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… une association de type loi 1901 agréée au titre 
de la loi de “Protection de la Nature” depuis 1985.

Retrouvez Mayenne Nature Environnement sur :
www.mayennenatureenvironnement.fr

et sur Facebook         Association Mayenne Nature Environnement

Vous êtes curieux de nature, inscrivez-
vous tout simplement à des sorties pour 
observer, découvrir et partager.

Vous pouvez également franchir le pas en 
adhérant à l’association (bulletin au dos) et 
participer aux activités d’un groupe suivant 
vos centres d’intérêts (voir page ci-contre).

Nous serons heureux de vous retrouver très 
prochainement.
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• MNE
16, rue Auguste-Renoir - 53950 LOUVERNÉ

mayenne.nature.environnement@wanadoo.fr
02 43 02 97 56

Parmi ses nombreux objectifs :
• l’étude et la protection de la Faune, de la Flore, des sites et 
 des milieux du département de la Mayenne, des milieux du département de la Mayenne, des milieux du département de la Mayenne,

• le développement et la promotion d’une Éducation 
 à l’environnement.
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16, rue Auguste-Renoir - 53950 LOUVERNÉ16, rue Auguste-Renoir - 53950 LOUVERNÉ

Mayenne Nature Environnement est...

Rainette verte © A.-M. Cormier

www.mayennenatureenvironnement.fr
et sur Facebook         Association Mayenne Nature Environnement
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… une association de type loi 1901 agréée au titre 
de la loi de “Protection de la Nature” depuis 1985.

pour la Nature avec MNE
Vous aussi rejoignez l’équipe des bénévoles en 
participant à nos actions dont voici quelques exemples :

Agir en participant aux chantiers

Connaître pour protéger la Nature

MNE vous donne rendez-vous :

• Les jeudis 2 et 23 mars : installation d’une barrière à amphibiens
 à Château-Gontier.
• Le vendredi 3 mars, le samedi 10 juin, le vendredi 15 septembre 
 et le samedi 14 octobre : aménagement et entretien au fi l des 
 saisons du jardin autour du pavillon de l’association.
• Le jeudi 19 octobre : restauration de pelouses sèches à Louverné.

> 4 groupes naturalistes. En tant qu’adhérent, n’hésitez pas 
à les rejoindre afi n de participer aux activités proposées :

FLORE : Bertrand Jarri | 02 43 02 97 56

INSECTES : Olivier Duval | 06 15 92 83 06

OISEAUX : Benoît Duchenne | 06 02 28 91 39

CHAUVES-SOURIS : Claire Chatagnon | 02 43 02 97 56

> Groupe Propriétaires Refuges LPO 53
Jean-Paul Helbert | 06 34 52 26 78

> Groupe nature “Jeunes” 13-16 ans 
Création d’un groupe nature “Jeunes” 13-16 ans
Le principe : organiser et participer à une sortie nature par mois 
animée par un naturaliste. Le calendrier est défi ni avec les jeunes 
Inscription et renseignements : Benoît Duchenne |  06 02 28 91 39

Je deviens acteur



4 | Guide des sorties & animations 2017 - Mayenne Nature Environnement 

> Atlas des Amphibiens et des 
Reptiles des Pays de la Loire 

> Atlas des Libellules de la Mayenne

Base de données FAUNE-MAINE

Chacun peut participer à son niveau 
en transmettant ses observations. 
En ce moment, 2 projets d’atlas 
sont en cours :

Saisissez vos observations sur 
www.faune-maine.org

Un site internet est dédié à ce projet :
http://www.groupeherpetopdl.org 
Vous y trouverez des clés de détermination, l’agenda 2017 et des 
informations pratiques au fi l des saisons. En cas de doute, envoyez vos 
photos à Magali (mne.mperrin@orange.fr). Vous pouvez observer les 
amphibiens dès fi n janvier et certains reptiles jusqu’au mois d’octobre.

En 2017, un week-end de prospections du 31 mars au 2 avril est organisé,  
l’installation d’un dispositif d’interception des amphibiens en mars ainsi 
qu’une conférence sur les reptiles le vendredi 10 novembre à Louverné.

Avec pour modèle celui des papillons, MNE 
souhaite éditer un atlas des libellules. Aussi, toutes 
les données seront les bienvenues : observations 
d’adultes en vol entre mai et septembre, collecte 
d’exuvies aux abords des mares et cours d’eau 
(Notez la date et le lieu de chaque échantillon !). Les 
observations peuvent être saisies directement sur la 
base de données faune-maine... 
Et en cas de doute, n’hésitez pas à envoyer vos 
clichés à Olivier (mne.duval@orange.fr). 
En 2017, de nombreuses sorties sont planifi ées pour 
vous permettre de mieux connaître ces “dragons 
volants”.

Depuis 2010, vous pouvez saisir toutes 
vos observations (même les espèces les 
plus communes), vous inscrire dans une 
démarche collaborative et ainsi participer 
à améliorer la connaissance des espèces 
dans notre département.

© G. Garry

© B. Baudin
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Pour renforcer ses actions et mutualiser les moyens, 
Mayenne Nature Environnement a rejoint les associations locales 
LPO Anjou, LPO Loire-Atlantique, LPO Sarthe et LPO Vendée 
pour créer la Coordination Régionale LPO Pays de la Loire.

La Coordination Régionale 
      LPO Pays de la Loire 

Les autres associations locales en Région Pays de la Loire

pour créer la Coordination Régionale LPO Pays de la Loire.

La LPO en région
• Coordination Régionale 
LPO Pays de la Loire 
Contact : Mickaël Potard  

 06 45 72 16 02 
 mickael.potard@lpo.fr
 http://paysdelaloire.lpo.fr

• LPO Anjou 
35, rue de la Barre
49000 ANGERS

 02 41 44 44 22 
 accueil@lpo-anjou.org
 http://www.lpo-anjou.org

Base de données en ligne

 www.faune-anjou.org

• LPO Loire-Atlantique
5, rue Maison David
44340 BOUGUENAIS

 02 51 82 02 97 
 loire-atlantique@lpo.fr
 http://loire-atlantique.lpo.fr

Base de données en ligne

 www.faune-loire-atlantique.org

• LPO Sarthe
43, rue de l’Estérel 
72100 LE MANS  

 02 43 85 96 65 
 sarthe@lpo.fr 
 http://sarthe.lpo.fr

Base de données en ligne

 www.faune-maine.org

• LPO Vendée 
La Brétinière
85000 LA ROCHE SUR YON 

 02 51 46 21 91 
 vendee@lpo.fr 
 http://vendee.lpo.fr

Base de données en ligne

 www.faune-vendee.org
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Mode d’emploi Mode d’emploi 

Date | Intitulé de la sortie

Présentation de la sortie et informations.

Heure | RDV : lieu de rendez-vous

Remarques importantes

Inscription
obligatoire

Contact : organisateur, 
moyen de contact pour 

renseignements et inscription...

Localisation
sur la carte
ci-contre.

Nombre de participants 
limité au nombre indiqué.

Type d’animation :
sortie, conférence, ...
Journée
Demi-journée
Nocturne

Partenaire
de la sortie

2

RDV : lieu de rendez-vous

Remarques importantesRemarques importantes

Heure | RDV : lieu de rendez-vous

Remarques importantesRemarques importantes

Sortie Nature 15 MNE | Organisateur
02 43 02 97 56

Remarques importantesRemarques importantes

1515 02 43 02 97 56MNE | Organisateur

Château-Gontier

Mayenne

Evron

Ernée

MNE vous propose de participer à des sorties afi n de découvrir, en 
particulier, la faune et la fl ore des sites naturels du département. 
Des sorties et week-ends hors département sont également 
prévus. Encadrées par des salariés ou des bénévoles passionnés, 
ces sorties sont ouvertes à tous !

N’hésitez plus, inscrivez-vous !

D'une manière générale, prévoyez des vêtements 

adaptés à la météo et des chaussures appropriées 

au milieu (chaussures de marche ou bottes).

Matériel etMatériel et équipement équipement

Participer aux sorties

©S. Gi l let

Sortie découverte
de la nature dans 

une ferme

Participation : le sigle  indique la gratuité. 
Le sigle indique que l’animation est payante 

(infos sur les tarifs auprès de l’organisateur).
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Château-Gontier

Mayenne

Evron

Ernée

MAYENNEMAYENNEMAYENNEMAYENNE

  MNE Siège social
  
 1 | Louverné

 2 | Ahuillé
  
 3 | Arquenay
  
  4 | Ballée
  
  5 | Ballots
  
  6 | Bourgon
  
  7 | Brée
  
  8 | Changé 
  
  9 | Château-Gontier
 10 | Châtelain
  

 11 | Cossé-le-Vivien
  
 12 | Coudray
  
 13 | Gennes-sur-Glaize
  
 14 | Hardanges
  
 15 | Houssay
  
 16 | Juvigné
  
 17 | L’Huisserie
  
 18 | La Haie-Traversaine
    
 19 | La Selle-Craonnaise 
20 |  Laval
 21 | Louverné
  
 22 | Maisoncelles-du-Maine
  

 23 | Mézangers
  
 24 | Olivet 
 
 25 | St-Berthevin-la-Tannière
  
 26 | Saint-Brice
  
 27 | Saint-Denis-d’Anjou
  
28 | Saint-Ouën-des-Toits
  
29 | Saint-Pierre-la-Cour
  
 30 | Saint-Sulpice
  
 31 | Sainte-Suzanne
 32 | Saulges
 33 | Villepail
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M é s a n g e 
c h a r b o n n i è r e 
e t  P i c  é p e i c h e

janvier 2017

février 2017

mars 2017

14h30 | RDV : étang du Gué de Selle, Mézangers

7h15 | RDV : départ de Laval en co-voiturage

14h | RDV : parking halage au pont de la Valette, rte de Villiers-Charlemagne, Houssay

 RDV : étang du Gué de Selle, Mézangers RDV : étang du Gué de Selle, Mézangers

Enquête

Sortie

Sam. 28 & dim. 29 | L’observatoire des oiseaux des jardins

Dimanche 5 | Les oiseaux des étangs en hiver

Samedi 11 | Les oiseaux de la baie du mont Saint-Michel

Lundi 13 | Un couloir de migration

Comptages concertés le dernier week-end de janvier et de
mai (27 et 28/05). Inscription et création de son jardin en ligne
sur www.oiseauxdesjardins.fr ou sur www.faune-maine.org.
Observation et saisie des oiseaux et de la faune dans son jardin.

MNE salariée | Claire
02 43 02 97 56

MNE | Alice BURBAN 
06 42 34 15 1920

23

19

 RDV : départ de Laval en co-voiturage RDV : départ de Laval en co-voiturage

Sortie MNE | Benoît DUCHENNE 
06 02 28 91 3916

 RDV : parking halage au pont de la Valette, rte de Villiers-Charlemagne, Houssay RDV : parking halage au pont de la Valette, rte de Villiers-Charlemagne, Houssay

Sortie ENS MNE salarié | Olivier 
06 15 92 83 06

9h à 18h | RDV : Château-Gontier
Chantier d’installation d’une barrière à amphibiens pour identifi er leurs axes de migration.

Venez regarder dans les lunettes et jumelles des ornithologues, vous apprendrez à 
reconnaître les oiseaux qui passent l’hiver en Mayenne et qui repartiront bientôt !

MNE salariée | Magali  
02 43 02 97 5620

Jeudi 2 | Amphibiens, où allez-vous ?

Entre les vols de bernaches et de vanneaux, sous la surveillance des busards en 
chasse, nous rechercherons les hivernants rares comme les faucons émerillons et 
pélerins ou les bruants du nord. Venez bien couverts !

L’axe nord/sud de la rivière est une autoroute pour les oiseaux 
migrateurs. Nous pourrons observer et comprendre comment certains 
passent la mauvaise saison dans la vallée.
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Chaussures de marche, vêtements chauds et jumelles.

Chantier

9

14h30 | RDV : étang de La Rincerie, La Selle-Craonnaise RDV : étang de La Rincerie, La Selle-Craonnaise RDV : étang de La Rincerie, La Selle-Craonnaise
Sortie MNE | Siméon BEASSE 

06 24 83 92 5620

non-adh.
10

non-adh.

Pique-nique.
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C r a p a u d 
c o m m u n

mars 2017

9h à 18h | RDV : Château-Gontier

9h30 à 17h | RDV : 16, rue Auguste-Renoir, Louverné

14h | RDV : place de l’église, Ballots

20h | RDV : salle Lemonnier-Dubourg (53, rue de Bretagne), Ahuillé

 RDV : 16, rue Auguste-Renoir, Louverné RDV : 16, rue Auguste-Renoir, Louverné

 RDV : place de l’église, Ballots RDV : place de l’église, Ballots

 RDV : salle Lemonnier-Dubourg (53, rue de Bretagne), Ahuillé RDV : salle Lemonnier-Dubourg (53, rue de Bretagne), Ahuillé

Sortie chemin

Sortie

Chantier pour retirer la barrière à amphibiens installée le 2 mars.

Aménagements et entretien au fi l des saisons.

Premières fl oraisons, premiers chants d’oiseaux, observations des 
végétaux autour de cette zone humide sur la route des migrateurs.

Découvrir et entendre les 4 espèces de rapaces nocturnes de notre 
département, E� raie des clochers, Chouette hulotte, Chevêche 
d’Athéna et Hibou moyen-duc. Diaporama suivi d’une sortie nocturne.

MNE salariée | Magali  
02 43 02 97 56

MNE salariée | Stéphanie
02 43 02 97 56

MNE | Jacques et Jean  
02 43 02 97 56

MNE | Benoît DUCHENNE 
06 02 28 91 39

20

10

30

Jeudi 23 | Amphibiens, où allez-vous ?

Vendredi 3 | Jardin nature de l’association

Mercredi 29 | Mare des Trois Chênes  

Samedi 11 | Nuit de la chouette
©
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9h | RDV : parking de la forêt de Bellebranche, Saint-Brice RDV : parking de la forêt de Bellebranche, Saint-Brice RDV : parking de la forêt de Bellebranche, Saint-Brice
Sortie MNE | Gaël GUITTER 

06 10 12 71 68

Dimanche 26 | Les pics et autres oiseaux de la forêt 

20

25

Chantier

Chantier

9

1

16h | RDV : salle Lemonnier-Dubourg (53, rue de Bretagne), Ahuillé RDV : salle Lemonnier-Dubourg (53, rue de Bretagne), Ahuillé RDV : salle Lemonnier-Dubourg (53, rue de Bretagne), Ahuillé
Vie associative

Temps fort pour les adhérents : bilan de l’année et validation des orientations 2017.

MNE salariée | Stéphanie
02 43 02 97 56

Samedi 11 | Assemblée générale MNE 2

2

O Parcs 
naturels 
égionaux 

de France 

.. 
ml 

AGIR pour la 
BIODIVERSITE 

La forêt domaniale de Bellebranche est l’une des forêts les plus riches en 
oiseaux de la Mayenne.

26

5

Pique-nique.
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mars 2017

avril 2017

14h | RDV : parking de la mairie, Brée

14h | RDV : place de l’église, Houssay

14h | RDV : place de la mairie, Saint-Denis-d’Anjou

21h | RDV : observatoire d’astronomie, Maisoncelles-du-Maine

 RDV : parking de la mairie, Brée RDV : parking de la mairie, Brée

 RDV : place de l’église, Houssay RDV : place de l’église, Houssay

 RDV : place de la mairie, Saint-Denis-d’Anjou RDV : place de la mairie, Saint-Denis-d’Anjou

 RDV : observatoire d’astronomie, Maisoncelles-du-Maine

Sortie ENS

Sortie ENS

Sortie

Sortie

Découverte du ciel étoilé pour tous publics, en partenariat avec 
Mayenne Astronomie. Initiation au fonctionnement des cadrans 
solaires. Observation au télescope du croissant de la Lune, des 
satellites de Jupiter, de la planète Mars et autres objets célestes.

Population croissante qui chaque printemps illumine les prairies 
humides de Brée.

La rivière la Mayenne est peuplée de nombreux êtres vivants. Une espèce 
particulière est présente : le Castor. Discret, il ne se laisse pas facilement 
observer, à l’exception de ses traces de dents sur les troncs d’arbres coupés. 

Elles sont un fl euron des vignes. À Saint-Denis-d’Anjou (mairie partenaire), 
elles poussent dans de très vieilles prairies, au sol peu profond. Tous les 
printemps elles refl eurissent. Un jour peut-être dans la vigne ?

MNE salarié | Bertrand   
02 43 02 97 56 - 06 23 54 78 52

MNE salarié | Olivier    
06 15 92 83 06

MNE salarié | Bertrand   
02 43 02 97 56 - 06 23 54 78 52

MNE | Jean-Paul HELBERT
06 34 52 26 78

Mercredi 12 | Au pays des Fritillaires

Lundi 10 | Les dents longues

Samedi 1er | Des tulipes sauvages en Mayenne

Vendredi 28 | Soirée aux Étoiles

15

7

22

F r i t i l l a i r e
p i n t a d e
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Chaussures de marche ou bottes et appareil photo.

Chaussures de marche ou bottes et appareil photo

Passionnés de nature, spécialistes ou débutants, venez rechercher les 
amphibiens et reptiles pour le projet d’Atlas régional. En partenariat 
avec le CPIE MBM (hébergement en gîte possible à Gennes-sur-Glaize). 

Week-end 3x

Ven. 31 au dim. 2 avril | Week-end herpétologique

MNE salariée | Magali  
06 95 17 65 8230

20

13

27
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mai 2017 

R o u g e g o r g e 
f a m i l i e r
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Vous l’avez entendu, brièvement dans votre jardin ! Un chant magnifi que et mélodieux 
vous a conquis sans que vous puissiez l’identifi er. 

Ferme sur granite et alluvions, engagée dans une démarche d’agriculture 
durable, elle est traversée par la ZNIEFF du ruisseau de la Hogue. 
Où et comment concilier agriculture et biodiversité ?

Nous vous invitons à observer et découvrir les oiseaux des jardins afi n de participer 
à l’opération nationale du même nom qui aura lieu le week-end du 27 mai. 

La mare de Grenoux, restaurée en 2016, est un milieu de vie aquatique extra-
ordinaire. Venez découvrir la faune de proximité qui côtoie les habitations.

Dimanche 7 | Identifi er les chants d’oiseaux dans vos jardins

Vendredi 12 | À la découverte d’une ferme paysan de nature

Samedi 13 | Les oiseaux à portée de main

Samedi 13 | Une mare à tout prix ! 

9h | RDV : place Hercé, entrée principale Jardin de la Perrine, Laval

14h à 17h | RDV : la Robinerie, Saint-Berthevin-la-Tannière

10h | RDV : bibliothèque, Coudray

14h30  | RDV : maison de quartier de Grenoux, Laval

Sortie

Sortie

Sortie

Sortie chemin

MNE | Jean DEGAND  
02 43 02 17 07

MNE salarié | Bertrand
02 43 02 97 56 - 06 23 54 78 52

MNE salarié | Olivier 
06 15 92 83 06

MNE salarié | Olivier 
06 15 92 83 06

20

25

12

Sortie ENS

Samedi 20 | Des orchidées sauvages en Mayenne
Les coteaux de la Galardière (espace départemental), sur sol sec et 
calcaire, sont idéaux pour accueillir des populations importantes.

MNE salarié | Bertrand
02 43 02 97 56 - 06 23 54 78 52

14h | RDV : place de la mairie, Ballée 

Chaussures de marche et appareil photo.

4| 4

Observations des oiseaux puis balade sur le sentier, les yeux et les 
oreilles grands ouverts : papillons, libellules, chants d’oiseaux...

Samedi 20 | La Fête de la Nature autour de l’étang Neuf

Accueil entre 8h et 10h, départ balade à 10h | RDV : observatoire de l’étang Neuf, Juvigné

Sortie MNE | Benoît DUCHENNE 
06 02 28 91 39 20

16

25

20
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É m e r g e n c e 
G o m p h e  g e n t i l

mai 2017

juin 2017

14h30 | RDV : musée Robert-Tatin, Cossé-le-Vivien RDV : musée Robert-Tatin, Cossé-le-Vivien RDV : musée Robert-Tatin, Cossé-le-Vivien
Sortie

Entre deux statues, l’endroit rêvé pour découvrir un insecte au vol extraordinaire 
et couleurs merveilleuses : la libellule.

MNE 
02 43 02 97 56

Samedi 3 | Balade au jardin 11
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Enquête

Sortie

Sam. 27 & dim. 28 | L’observatoire des oiseaux 
 des jardins

Samedi 27 | Un soir à Bellebranche

Voir sortie du 28/29 janvier.

Observation des cortèges d’oiseaux nicheurs de l’étang de Curécy, de la futaie et des 
parcelles en régénération de la forêt. En soirée, recherche de l’Engoulevent d’Europe. 

MNE salariée | Claire
02 43 02 97 56

MNE | Antoine LEFLOCH 
06 20 31 87 12

18h | RDV : parking de la forêt, Saint-Brice

26

Week-end

Jeudi 25 au dim. 28 | La vallée de la Loire…
Week-end Nature et Famille programme à venir.

MNE | Soline GUITTER 
06 10 12 71 6820

15

4x

Pique-nique, chaussures de marche et jumelles.

Au fi l d’une balade nocturne, partons à la recherche du 
“dragon” bien sagement caché au creux des mares.

Mardi 30 | Coâ de neuf dans la mare !

21h | RDV : Saint-Pierre-la-Cour

Sortie MNE salariée | Magali
02 43 02 97 5610

29

Annulée si température inférieure à 8°C. Lampes, vêtements chauds

10h à 17h | RDV : Brée10h à 17h | RDV : Brée
Sortie

Recherche d’exuvies, indices de présence des libellules le long de la Jouanne 
et autour des prairies humides. 

MNE salariée | Magali
02 43 02 97 56

Jeudi 1er | Exuvies : à vos marques, prêt, collectez !

20
Annulation en cas de pluie. Prévoir un pique-nique.

7
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E n g o u l e v e n t 
d ’ E u r o p e

juin 2017

21h30 | RDV : parking des Clairventes, Villepail RDV : parking des Clairventes, Villepail RDV : parking des Clairventes, Villepail

Sortie ENS

À la tombée de la nuit une silhouette volante furtive survole nos têtes : 
c’est l’Engoulevent d’Europe. Un oiseau crépusculaire et nocturne qui 
revient nicher chaque année, à même le sol parmi les bruyères. 

Vendredi 9 | À l’écoute du chant des engoulevents 33
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Vêtements chauds, chaussures de marche, lampe.

14h30 | RDV : la Coulée verte, Louverné

8h | RDV : place Henri IV, Saint-Denis-d’Anjou

14h | RDV : parking Echologia, Louverné

 RDV : la Coulée verte, Louverné RDV : la Coulée verte, Louverné

 RDV : place Henri IV, Saint-Denis-d’Anjou RDV : place Henri IV, Saint-Denis-d’Anjou

 RDV : parking Echologia, Louverné RDV : parking Echologia, Louverné

Sortie

Sortie

Sortie

Dissimulées dans la végétation, saurez-vous retrouver les exuvies, témoins de 
l’émergence des libellules. 

Marche et observation des oiseaux : la Pie-grièche écorcheur, le Busard Saint-Martin, 
l’Œdicnème criard ou le Bruant proyer seront particulièrement recherchés. 

Des plantes qui attirent de nombreux papillons, qui ra� olent de leur nectar.

MNE 
02 43 02 97 56

MNE | Antoine LEFLOCH 
06 20 31 87 12

MNE salarié | Olivier 
06 15 92 83 06

Jeudi 15 | Le secret des libellules au bord des mares !

Samedi 17 | De la Vallée de la Sarthe à l’Etang de la Morinière

Mercredi 21 | Vol au-dessus d’une pelouse sèche

10

15

20

Annulation en cas de pluie. Bottes et casquette.

Chaussures de marche, jumelles.

21

27

21

MNE salarié | Bertrand
02 43 02 97 56 - 06 23 54 78 52

9h30 à 13h | RDV : 16, rue Auguste-Renoir, Louverné RDV : 16, rue Auguste-Renoir, Louverné RDV : 16, rue Auguste-Renoir, Louverné

Chantier

Aménagements et entretien au fi l des saisons.

MNE salariée | Stéphanie
02 43 02 97 56

Samedi 10 | Jardin nature de l’association

10

1

21

Comment découvrir les liens et les interactions entre biodiversité, productions 
agricoles et énergie. Un producteur de céréales et un naturaliste vous 
emmèneront dans les parcelles ou arbres et cultures font bon ménage.

Samedi 17 | À la découverte d’une ferme paysan de nature

14h à 17h | RDV : la Duttière, Arquenay

Sortie MNE salarié | Bertrand
02 43 02 97 56 - 06 23 54 78 52

3
Comment découvrir les liens et les interactions entre biodiversité, productions 
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14h | RDV : parking des Clairventes, Villepail

14h | RDV : place de la mairie, Ballée

9h | RDV : place de l’église, Châtelain

 RDV : parking des Clairventes, Villepail

 RDV : place de la mairie, Ballée

 RDV : place de l’église, Châtelain RDV : place de l’église, Châtelain

Sortie ENS

Sortie ENS

Sortie

Le sol tremble sous vos pieds, l’eau circule entre les tapis de mousses… 
Les pieds dans l’eau fraîche et la tête au soleil, vous rechercherez  
des plantes extraordinaires, dites carnivores. Les insectes, viennent 
s’engluer sur les rosettes de feuilles “pièges”.

Une fable de la fontaine : l’histoire d’une fourmi qui accueille dans son 
logis une chenille de papillon… Tel est le début d’un conte à découvrir.

Nous vous proposons de parcourir ce nouveau site labellisé en 2016 
pour y découvrir les arbres et arbustes qui composent les haies, 
observer les libellules de l’étang de Vaubertron notamment en espérant 
croiser pourquoi pas le Busard Saint-Martin, un habitué du secteur. 

MNE salarié | Bertrand   
02 43 02 97 56 - 06 23 54 78 52

MNE salarié | Olivier    
06 15 92 83 06

Samedi 1er | Des tourbières au pays de Pail

Samedi 8 | De la fourmi au papillon

Samedi 1er | Sur les chemins de la Nature

33

4

10
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MNE | Antoine LEFLOCH 
06 20 31 87 1215

Chaussures de marche ou bottes et appareil photo.

juin 2017

juillet 2017

Z o n e  h u m i d e 
C o s s é - l e - V i v i e n 

14h30 | RDV : la Pré de Cossé, Cossé-le-Vivien14h30 | RDV : la Pré de Cossé, Cossé-le-Vivien RDV : la Pré de Cossé, Cossé-le-Vivien
Sortie

Dissimulées dans la végétation, saurez-vous retrouver les exuvies, 
témoins de l’émergence des libellules.  

MNE 
02 43 02 97 5610

Annulation en cas de pluie. Bottes et casquette.

11

10h à 17h | RDV : Brée

Sortie

Recherche d’exuvies, indices de présence des libellules le long de la Jouanne et 
autour des prairies humides. 

MNE salariée | Magali
02 43 02 97 56

Jeudi 6 | Exuvies : à vos marques, prêt, collectez !

20
Annulée en cas de pluie. Prévoir pique-nique.

7

Jeudi 29 | Le secret des libellules au bord des mares !
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août 2017

juillet 2017

14h30 | RDV : parking étang de la Morinière, Saint-Denis-d’Anjou

14h30 | RDV : parking devant la pharmacie, Sainte-Suzanne

13h45 | RDV : parking face à l’entrée de la mairie, Changé

14h | RDV : parking de l’école, La Haie-Traversaine

 RDV : parking étang de la Morinière, Saint-Denis-d’Anjou

 RDV : parking devant la pharmacie, Sainte-Suzanne RDV : parking devant la pharmacie, Sainte-Suzanne

 RDV : parking face à l’entrée de la mairie, Changé

 RDV : parking de l’école, La Haie-Traversaine RDV : parking de l’école, La Haie-Traversaine

Sortie

Sortie

Sortie chemin

Sortie

Découverte de la vie aquatique sur un plan d’eau riche en végétation et en 
espèces animales, plus particulièrement les libellules qui, à cette saison, émergent 
de l’eau en laissant leur mue accrochée aux plantes. 

Tout intéresse l’enfant dans la nature : l’accompagner lors d’une balade, ponctuée 
de lectures de contes, sur un parcours stimulant goût, odorat, ouïe, toucher, vue. 

En partenariat avec l’entreprise Séché Eco-Industries, découvrez ce 
site labellisé traversé par le ruisseau de la Morinière.

Venez les découvrir tout en participant à l’amélioration des 
connaissances. (Atlas en cours : libellules, coccinelles...).
Nous chercherons les insectes dont la fameuse Rosalie des Alpes.

MNE salarié | Olivier    
06 15 92 83 06

Mercredi 12 | Des dragons volants aux portes du village 

Mardi 11 | Les 5 sens de l’enfant s’éveillent au contact de la nature

Lundi 10 | Une vallée extraordinaire ! 

Samedi 22 | À la recherche des petites bêtes 

27

31

8

C r i q u e t 
e n s a n g l a n t é

MNE | Michèle RADIC
06 03 83 25 07

MNE salarié | Olivier
06 15 92 83 06

MNE | Mathurin CARNET 
06 79 84 90 51

15 jusqu’à
10 ans

30

15

20
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14h | RDV : parking des Clairventes, Villepail RDV : parking des Clairventes, Villepail RDV : parking des Clairventes, Villepail

Sortie ENS

Les crêtes de grès du nord-est de la Mayenne accueillent des landes à 
bruyères, accompagnées de genêts, d’ajoncs, de molinie. Le Conseil dépar-
temental a engagé des actions importantes de restauration et de gestion.

Samedi 19 | Les landes : un héritage agro-pastoral 33

MNE salarié | Bertrand   
02 43 02 97 56 - 06 23 54 78 52

Chaussures de marche, appareil photo.

Bonnes chaussures.

18



16 | Guide des sorties & animations 2017 - Mayenne Nature Environnement 

É c l u s e
 d e  l a  R o c h e
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20h30 | RDV : musée, Saulges

8h | RDV : place de l’église, Ballée

9h30 à 17h | RDV : 16, rue Auguste-Renoir, Louverné

 RDV : musée, Saulges RDV : musée, Saulges

 RDV : place de l’église, Ballée RDV : place de l’église, Ballée

 RDV : 16, rue Auguste-Renoir, Louverné RDV : 16, rue Auguste-Renoir, Louverné

Sortie

Sortie

Chantier

Diaporama commenté, fi lm “Au rythme des chauves-souris”, 
balade nocturne à l’écoute des chauves-souris autour des grottes.

Observez le chassé-croisé des oiseaux migrateurs. L’accent sera mis sur la recherche 
des espèces de passereaux de passage vers l’Afrique. 

Aménagements et entretien au fi l des saisons.

Vendredi 1er | Nuit européenne de la Chauve-souris 

Samedi 9 | Oiseaux de passage

Vendredi 15 | Jardin nature de l’association

32

4

1

MNE salariée | Claire
02 43 02 97 56

MNE | Antoine LEFLOCH 
06 20 31 87 12

MNE salariée | Stéphanie  
02 43 02 97 56

Prévoir Lampe frontale ou de poche  et bonnes chaussures.

août 2017

septembre 2017

14h | RDV : écluse de la Rongère, Saint-Sulpice RDV : écluse de la Rongère, Saint-Sulpice RDV : écluse de la Rongère, Saint-Sulpice
Sortie ENS

Les moulins étaient construits sur les barrages utilisant la force de 
l’eau comme énergie. Cette eau est l’habitat de nombres d’espèces. 

Samedi 16 | De la minoterie à la rivière 30

MNE salarié | Olivier    
06 15 92 83 06

30

15

10

18h | RDV : 16, rue Auguste-Renoir, Louverné RDV : 16, rue Auguste-Renoir, Louverné RDV : 16, rue Auguste-Renoir, Louverné

Atelier

Atelier de dissection de pelotes de réjection et identifi cation des micro-mammifères découverts.
Mercredi 23 | Qui se cache dans cette pelote ? 1

MNE 
02 43 02 97 56

14h30 | RDV : parking devant la pharmacie, Sainte-Suzanne RDV : parking devant la pharmacie, Sainte-Suzanne RDV : parking devant la pharmacie, Sainte-Suzanne
Sortie

Source intarissable de contemplation, de rêverie et de réfl exion, la nature a su 
inspirer nombre d’auteurs : extraits choisis tout au long d’une randonnée.

En août | Charmes de la littérature en balade 31

MNE | Michèle RADIC
06 03 83 25 0715

10
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Tr a m e t e s 
v e r s i c o l o r

septembre 2017

octobre 2017

14h30 | RDV : Bois Picot (entrée sur le bord de la D115), Saint-Ouën-des-Toits

8h à 12h | RDV : lac de Haute Vilaine, Bourgon

14h | RDV : Louverné

 RDV : Bois Picot (entrée sur le bord de la D115), Saint-Ouën-des-Toits RDV : Bois Picot (entrée sur le bord de la D115), Saint-Ouën-des-Toits

 RDV : lac de Haute Vilaine, Bourgon RDV : lac de Haute Vilaine, Bourgon

Sortie

Sortie

Chantier

Samedi 14 | Découverte du monde des champignons

Dimanche 1er | Eurobirdwatch

Jeudi 19 | Chantier de restauration de pelouses sèches

28

6

MNE | Maurice GERARD 
02 43 08 44 02

MNE | Nicolas BOILEAU 
06 71 77 53 28

MNE salarié | Patrick
02 43 02 97 56

50

30

non-adh.
2 
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9h30 à 13h | RDV : 16, rue Auguste-Renoir, Louverné RDV : 16, rue Auguste-Renoir, Louverné RDV : 16, rue Auguste-Renoir, Louverné

Chantier

Aménagements et entretien au fi l des saisons.
Samedi 14 | Jardin nature de l’association 1

MNE salariée | Stéphanie  
02 43 02 97 56

Travaux d’entretien d’une pelouse sèche à orchidées sur une parcelle 
protégée située au cœur du site Echologia.

Leur rôle dans la nature et leur écologie. Reconnaissance des di� érentes espèces 
par leurs formes, leurs couleurs, leurs odeurs. Comestibilité et toxicité…

Journée des oiseaux migrateurs en Europe. Le lac de Haute Vilaine est une halte 
sur leur route vers le sud, d’autres passent au-dessus de nous sans s’arrêter. 

10

15

non-adh.

Samedi 30 | Rencontres régionales des 
 propriétaires de Refuges LPO
9h30 à 16h30 | RDV : ferme de la Giraudière, Saint-Georges-sur-Erve

Rencontres MNE | Jean-Paul HELBERT 
06 34 52 26 78

14h | RDV : écluse Port-Rhingeard, L’Huisserie RDV : écluse Port-Rhingeard, L’Huisserie RDV : écluse Port-Rhingeard, L’Huisserie

Sortie ENS

Les hommes ont maîtrisé la rivière pour leurs besoins. 
Venez découvrir une nature qui a repris ses droits.

Mercredi 18 | Patrimoine industriel et nature 17

MNE salarié | Olivier    
06 15 92 83 06

Chaussures de marche.
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C o u l e u v r e 
à  c o l l i e r 

octobre 2017

novembre 2017

RDV : à confi rmer, en Anjou

Journées techniques LPO 49
02 41 44 44 22200

Accès aux présentations : gratuit - Participation demandée pour les repas et l’hébergement.

Vend. 17 au dim. 19 | 9e Rencontres 
scientifi ques et naturalistes régionales

©
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Conférence

Sortie

L’écologie des di� érentes espèces de la Mayenne, ainsi que les défi s à relever pour 
favoriser leur conservation, seront abordés par les intervenants. Venez découvrir les 
reptiles (lézards et serpents) sous un autre jour !

Venez observer ces milliers d’oiseaux  qui arrivent pour l’hiver : grèbes, bernaches, 
tadornes, goélands, courlis, barges... dans un cadre grandiose. Marais de Guérande, 
Traicts du Croisic et de Mesquer.

Vendredi 10 | Conférence “Les reptiles, croyances ou vérités ?”

Samedi 11 | Les oiseaux du bord de mer

MNE
02 43 02 97 56

MNE | Benoît DUCHENNE
06 02 28 91 3916

20h | RDV : Espace Renoir, Louverné

7h | RDV : départ de Laval en co-voiturage

21

14h | RDV : Echologia, Louverné

9h | RDV : ancien terrain militaire proche du lieu-dit “Belle-Étoile”, Hardanges

 RDV : Echologia, Louverné RDV : Echologia, Louverné

 RDV : ancien terrain militaire proche du lieu-dit “Belle-Étoile”, Hardanges RDV : ancien terrain militaire proche du lieu-dit “Belle-Étoile”, Hardanges

Sortie

Sortie

Mardi 24  | Reconnaître les arbres et les arbustes

Samedi 21 | Observation de la migration d’automne

MNE salarié | Patrick
02 43 02 97 56

MNE | Anthony GARRY 
06 70 88 18 15

21

14

Feuilles, fruits, écorces… autant d’indices pour identifi er les arbres 
et arbustes indigènes de nos campagnes. Comment débuter 
une collection ? Quels ouvrages utiliser ?

Depuis les hauteurs des buttes d’Hardanges, venez participer et suivre le défi lé aérien 
des pinsons, alouettes, grives et bien d’autres espèces qui survolent notre département.

20

20
8h15 : co-voiturage depuis Louverné.

non-adh.
10 

non-adh.

3x



décembre 2017

Sortie

Conférence

Ici l’après-midi, les oiseaux arrivent pour passer la nuit.

Une conférence illustrée par des photos pour répondre à des questions : quelles espèces 
peut-on voir en Mayenne ? remarquables ? nouvelles ? Pourquoi certaines disparaissent ? 

Samedi 16 | Observation des oiseaux sur l’étang d’Olivet

Vendredi 1er | Soirée “Les oiseaux de la Mayenne”

24

MNE | Benoît DUCHENNE
06 02 28 91 39

MNE | Benoît DUCHENNE
06 02 28 91 39

20

15

14h30 | RDV : parking de l’étang, Olivet

20h30 | RDV : Louverné

Vêtements très chauds, chaussures de marche ou bottes et jumelles.

1
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35,00 €Adhésion famille/couple  .............................................

• Je choisis d'être membre :

• Je souhaite faire un don de :

• Je réserve la revue scientifique annuelle BIOTOPES 53

TOTAL

Je souhaite recevoir la Lettre Infos (4 nos par an) :

25,00 €

20,00 €

Adhésion simple  

La loi n° 2003-709 du 1er août 2003 (J.O. 2 août 2003) : le don et la cotisation
donnent droit à une réduction d’impôt sur le revenu de 66 % du montant
(dans la limite de 20% du revenu imposable). Une attestation vous sera adressée
en début d’année suivante.     

Mme  M. : ................

Courriel : ...............................................................................................

Nom  : ......................................... Prénom : ....................................

Adresse  : ...............................................................................................

Code postal : .................. Ville  : ..........................................................

Merci de nous retourner votre bulletin 
accompagné de son règlement à :

MNE - 16, rue Auguste-Renoir
53950 LOUVERNÉ

• Je règle par chèque bancaire la somme de
à l'ordre de Mayenne Nature Environnement                                  

Année de naissance (facultatif) 

J'adhère à MNE en 2017

Je fais aussi un don à MNE 

..........................................................

..............................................................

10,00 €Sans emploi/étudiant  ...................................................

25,00 €Asso/accueil de loisirs/CE/collège/lycée  ...................

10,00 €École primaire  

......................................................... 9,00 €N° 34 (à parution)

30,00 € 40,00 €

50,00 € 100,00 € Autre montant : .................

par mail

Nombre de personnes dans le foyer :

par courrier

Version CD Version papier

Pour être informé, pour participer aux activités, pour soutenir 
et agir pour la protection de la Nature et de l’Environnement.


