NUIT NOIRE ET
BIODIVERSITÉ

Découvrez la

nature

en Mayenne

Animations & sorties 2022

Qui sommes-nous ?
Mayenne Nature Environnement est...

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

Nature Environnement

16, rue Auguste-Renoir - 53950 LOUVERNÉ
mayenne.nature.environnement@wanadoo.fr -

02 43 02 97 56

Retrouvez Mayenne Nature Environnement sur

www.mayennenatureenvironnement.fr
sur Facebook et

sur Instagram

Principaux objectifs :

• étude, protection et reconquête de la biodiversité en Mayenne,
• développement et promotion d’une Éducation à l’environnement.

Participez
Vous êtes curieux de nature,
inscrivez-vous aux sorties pour
observer, découvrir et partager.
Vous pouvez adhérer à l’association
(bulletin au dos) et participer aux
activités d’un groupe suivant
vos centres d’intérêts (voir page
suivante).
Nous serions très heureux de vous
retrouver prochainement.

Chemin du halage
à Saint-Jean-sur-Mayenne © MNE

Base de données FAUNE-MAINE
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.

Saisissez vos observations sur

www.faune-maine.org
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Être bénévole
Je deviens acteur

pour la Nature avec MNE

Vous aussi rejoignez l’équipe des bénévoles en participant
à nos actions de terrain.

Connaître pour protéger la nature

En tant qu’adhérent, n’hésitez pas à rejoindre l'un de ces groupes afin
de participer à leurs activités. Retrouvez les dates de réunion dans le
calendrier central :

> Flore : Bertrand Jarri 07 87 46 92 72
> Oiseaux : Benoit Duchenne 06 02 28 91 39
> Chauves-souris : Claire Chatagnon 02 43 02 97 56
> Astro : Lionel Herriau 07 77 88 95 57
> Propriétaires Refuges LPO 53 Jean Degand 02 43 02 17 07
> MNE Label "Sur le chemin de la nature"
Olivier Duval

06 15 92 83 06

> Paysans de nature : Hugo Moreau

06 23 54 78 52

Agir en participant aux chantiers Nature
MNE vous donne rendez-vous :

• Les vendredis 25 février, 18 mars, 8 avril, 29 avril, 20 mai, 17 juin,
22 juillet, 26 août, 23 septembre, 21 octobre et 4 novembre de 9h30
à 17h : aménagement et entretien du jardin de l’association au fil des
saisons.
Contact : Stéphanie 02 43 02 97 56.
• Le jeudi 20 octobre : restauration de pelouses sèches à Louverné.
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Observer
2022 | Campagne d'année

Participez à votre niveau en transmettant
vos observations de terrain.

> Campagne d’année : Nuit noire et biodiversité

Mayenne Nature Environnement fait le choix de dédier
sa campagne d’année à la nuit noire et à la biodiversité
associée. En effet, la nature regorge de pépites que la
nuit subliment. Saurez-vous les voir ou les entendre et
venir avec nous à leurs rencontres ? Plusieurs sorties et
événements en lien avec le thème vous sont proposés.
NUIT NOIRE ET
BIODIVERSITÉ
De l’observation des étoiles, en passant par les oiseaux
nocturnes et les amphibiens, jusqu'aux chauves-souris, n’hésitez plus !

Vendredi 18 mars : Nuit de la chouette
Mardi 12 avril : La nuit, la mare s’anime !
Vendredi 22 avril : Chants nocturnes autour des mares
Vendredi 13 mai : Carrière de sable, une nature peu ordinaire
Vendredi 10 juin : Écoute des Engoulevents
Mardi 5 juillet : Soirée aux étoiles
Vend. 26 août : Soirée aux étoiles
Nuit européenne de la Chauve-souris aux grottes de Saulges
Vendredi 2 septembre : Les reines de la nuit
Mardi 6 septembre : Les demoiselles de la nuit
Vendredi 9 septembre : Le ballet des Chauves-souris
Sam. 8 au dim. 9 octobre : Le jour de la nuit
Vendredi 25 novembre : Conférence Nuit noire et biodiversité
En 2022, un stagiaire sera chargé d'établir un projet de trame noire sur une
commune mayennaise. Un volontaire en service civique se consacrera au
SOS Chauves-souris.

> 40 ans de MNE

Cette année 2022 marque les 40 ans d’existence de
l’association Mayenne Nature Environnement. En plus
des bénévoles, plus de 400 adhérents participent à la
vie de la structure. C’est pourquoi, cette année, nous
proposons des rendez-vous réservés aux adhérents.
Mercredi 9 mars : Visite au Musée des Sciences
Vendredi 11 mars : Être bénévole à MNE
Samedi 2 avril : Assemblée générale
Samedi 9 avril : Un chemin unique
Jeudi 28 avril : Le centre de sauvegarde de la faune sauvage
Samedi 11 juin : Prospection sur le Mont des Avaloirs
Vendredi 30 septembre : Mieux connaître Mayenne Nature Environnement
Dimanche 11 décembre : Ciné-nature
Pour le descriptif des sorties et des invitations, se reporter au contenu de
chaque mois.
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La Coordination Régionale

LPO Pays de la Loire

Pour renforcer ses actions et mutualiser les moyens, Mayenne Nature
Environnement est partenaire de la Coordination Régionale LPO
Pays de la Loire formée par les associations locales LPO Anjou,
LPO Loire-Atlantique, LPO Sarthe et LPO Vendée.

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

Les autres associations locales en Région Pays de la Loire
• LPO Anjou
• LPO Sarthe
35, rue de la Barre
49000 ANGERS
02 41 44 44 22
accueil@lpo-anjou.org

51, rue de l’Estérel
72100 LE MANS
02 43 85 96 65
sarthe@lpo.fr

Base de données en ligne

Base de données en ligne

• LPO Loire-Atlantique

• LPO Vendée

http://www.lpo-anjou.org
www.faune-anjou.org

www.faune-maine.org

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

http://sarthe .lpo .fr

www.faune-loire-atlantique.org

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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Comment

participer aux sorties

MNE vous propose de participer à des sorties afin de découvrir la
faune, la flore et les 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 !

Mode d’emploi
Date | Intitulé de la sortie

2

Présentation de la sortie et informations.

Partenaire
de la sortie

Heure | RDV : lieu de rendez-vous

20

Sortie Nature
Remarques importantes

Type d’animation :
sortie, conférence, ...

Inscription
obligatoire

Journée
Demi-journée
Nocturne

Nombre de
participants
limité au nombre
indiqué.

MNE

02 43 02 97 56

Contact :
organisateur
et contact

Participation : Le sigle indique la gratuité. Sortie découverte
Le sigle indique que l’animation est payante de la nature dans
une ferme
(infos sur les tarifs auprès de l’organisateur).

En raison des conditions sanitaires, le port du masque
est souhaité lors des sorties. Merci.

Matériel et équipement

vêtements
D'une manière générale, prévoyez des
appropriées
adaptés à la météo et des chaussures
bottes).
au milieu (chaussures de marche ou

©S.
Gildes
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Localiser

les sorties

30
6

41

31
33

Ernée

32
14

Mayenne

16

5

37

34
8 1 2
17
19 Laval 4
13
20

23
11

3

17
36

24
21

M AY E N N E

15

28

26

7

22

Evron

35

39
40

27
25
12

Craon

9

Château-Gontier

MNE Siège social
1 |Louverné

2 | Argentré
3 | Ballots
4 | Bazougers
5 | Bourgon
6 | Brecé
7 | Brée
8 | Changé
9 | Château-Gontier-sur-Mayenne
10 | Châtelain
11 | Cossé-le-Vivien
12 | Craon

38

29
10

13 | Entrammes
14 | Hambers
15 | Juvigné
16 | La Bazouge-des-Alleux
17 | Laigné
18 | Laval
19 | L’Huisserie
20 | Maisoncelles-du-Maine
21 | Mayenne
22 | Mézangers
23 | Montjean
24 | Parigné-sur-Braye
25 | Peuton
26 | Pré-en-Pail-Saint-Samson
27 | Quelaines-Saint-Gault

28 | Saint-Aignan-sur-Roë
29 | Saint-Brice
30 | Saint-Calais-du-Désert
31 | Saint-Denis-de-Gastines
32 | Saint-Fraimbault-de-Prières
33 | Saint-Georges-Buttavent
34 | Saint-Jean-sur-Mayenne
35 | Saint-Léger-en-Charnie
36 | Saint-Martin-du-Limet
37 | Saint-Pierre-la-Cour
38 | Sainte-Suzanne
39 | Saulges
40 | Val-du-Maine
41 | Villepail
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Salamandre
tachetée

février 2022
Mercredi 2 | Agir pour les zones humides

Dans le cadre de la journée mondiale des zones humides, rappelons l’intérêt
de ces milieux fragiles qui opèrent gratuitement pour l’homme et la nature.
14h30 | RDV : parking de la mairie | Montjean

Sortie

Appareil photo, chaussures de marche. Durée : 2h

15

MNE salariée / Magali

02 43 02 97 56

Mercredi 16 | À la recherche de la Loutre

La Loutre est un mammifère discret qui regagne peu à peu nos rivières. Comment
identifier sa présence et reconnaître les principaux indices qu'elle laisse sous les ponts.
14h30 | RDV : place de l'Église | Brecé

Sortie ENS

Chaussures de marche. Durée : 2h

15

02 43 02 97 56

De retour d'Afrique, les oiseaux stationnent sur l'étang pour se réapprovisionner.
L'occasion de découvrir, à partir de l'observatoire, les canards, les grèbes et les rapaces.
10h | RDV : parking de la Rincerie | Ballots
Chaussures de marche. Durée : 2h

30

6

MNE salariée / Magali

Samedi 26 | Une halte migratoire

Sortie ENS

23

3

MNE salarié / Olivier

06 15 92 83 06

mars 2022
Date à définir | Soirée Salamandre au Bois de L'Huisserie

Nous irons à la rencontre de la salamandre dans les allées du bois. Soirée magique !
20h30-22h | RDV : Bois de l'Huisserie | Laval (Prévenus la veille ou le jour pour le soir)

Sortie

Lampe frontale, vêtements de pluie et chaussures de marche.

MNE / Benoit DUCHENNE

06 02 28 91 39

Mercredi 9 | RDV adhérents | Visite au musée des Sciences
Le conservateur du Musée des sciences nous guidera et commentera les recherches
effectuées par Daniel et Pauline Oehlert (brachiopodes, animaux marins...).
14h | RDV : Musée des Sciences – Zoom, place de Hercé | Laval

Vie associative

Durée : 1h. Réservé aux adhérents.

02 43 02 97 56

Comment agir avec MNE en étant bénévole : témoignages, échanges et partage d’un temps
convivial (pot dînatoire). Une occasion de mieux connaître l’association et ses diverses activités.
18h | RDV : siège de l’association, 16, rue Auguste-Renoir | Louverné
Durée : 2h30. Réservé aux adhérents.
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18

MNE / Alice BURBAN

Vendredi 11 | RDV adhérents | Être bénévole à MNE

Vie associative

19

MNE / Alice BURBAN

02 43 02 97 56

1
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Chevêche
d 'A t h e n a

mars 2022
Dimanche 13 | Les pics de la forêt de Bellebranche

Cette forêt domaniale est l’une des plus riches en oiseaux de la Mayenne.
9h | RDV : parking de la forêt de Bellebranche | Saint-Brice

30

Sortie

MNE / M. CAIGNEUX et C. LETESSIER

06 89 07 90 85

37

Vendredi 18 | Nuit de la chouette

Découvrir et entendre les 4 espèces de rapaces nocturnes de notre département.
Diaporama puis sortie nocturne. En partenariat avec le CIAP et l'association AVEEC.
20h | RDV : salle des fêtes Fernand-Bourdin | Sainte-Suzanne

Sortie

40

29
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MNE / Benoit DUCHENNE

06 02 28 91 39

avril 2022
Samedi 2 | De l’arbre à la planche et de la planche à l’objet 27
Le matin, apprenez à reconnaître l’arbre sur pied et découvrir ses usages, lors d’une balade. L’aprèsmidi (pour les personnes intéressées : 40 euros), utilisation des planches pour réaliser objet, jouet,…
9h45 et/ou 13h30 | RDV : Les Grandes Vignes | Quelaines

Sortie matin

15

MNE / Gérard CLOUET

Animation après-midi

5

Atelier Mayenne / Carole CLAVREUL

06 15 86 33 75

06 70 02 82 58

Bottes et vieux annuaires pour ceux qui veulent réaliser un herbier, vêtements assez près du corps
pour ceux qui feront l’atelier. Possibilité de ramener son pique-nique le midi.

Samedi 2 | Assemblée générale MNE

Retrouvons-nous enfin pour le bilan de l'année 2021 et autour du projet associatif de MNE pour les 5
ans à venir dans le seul village étoile de la Mayenne. En soirée, écoutons la nuit et observons le ciel.
16h | RDV : salle communale | La Bazouge-des-Alleux
MNE salariée / Stéphanie

Vie associative

02 43 02 97 56

Mercredi 6 | À la découverte des fritillaires

Cette belle printanière des prairies humides fauchées pousse
uniquement sur ce site en Mayenne. Venez donc les découvrir !
14h | RDV : parking de la salle des fêtes (route de Deux-Évailles) | Brée

Sortie ENS

Bottes. Durée : 2h

15

06 23 54 78 52

Présentation du label aux adhérents puis parcours du dernier chemin labellisé
“Sur le chemin de la nature…”, au cœur du parc environnemental.
14h | lieu de RDV précisé lors de l’inscription | Changé
Réservé aux adhérents.

20

7

MNE salarié / Hugo

Samedi 9 | RDV adhérents | Un chemin unique

Sortie

16

8

MNE / Groupe “Sur le chemin de la nature…”

02 43 02 97 56
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Pélodyte
ponctué

avril 2022

28

Mardi 12 | La nuit, la mare s’anime !

À la tombée de la nuit, les habitants nocturnes des mares
s’animent et se font entendre.
20h30 | lieu de RDV précisé lors de l’inscription |
Saint-Aignan-sur-Roë

Sortie

NUIT NOIRE ET
BIODIVERSITÉ

MNE salariée / Magali

15

02 43 02 97 56

Appareil photo, bottes, lampe torche et vêtements adaptés. Annulée en cas de mauvais temps. Durée : 2h

36

Vendredi 22 | Chants nocturnes autour des mares
Les amphibiens, discrets et invisibles le jour, profitent du calme
de la nuit pour se donner rendez-vous autour des mares.
20h30 | lieu de RDV précisé lors de l’inscription |
Saint-Pierre-la-Cour

Sortie

NUIT NOIRE ET
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MNE salariée / Magali

15

02 43 02 97 56

Lampe torche, chaussures et vêtements adaptés. Durée : 2h

Samedi 23 | Sur la piste des animaux

La forêt domaniale est peuplée de nombreuses espèces discrètes mais repérables
grâce aux indices laissés derrière elles. Apprenons à les reconnaître et à les interpréter.
10h | RDV : parking de la forêt de Bellebranche | Saint-Brice

Sortie ENS

Chaussures de marche. Durée : 2h

MNE salarié / Olivier

30

06 15 92 83 06

Samedi 23 | Découverte d’une zone humide

Ce site labellisé “Sur le chemin de la nature…” en 2021 offre une belle zone humide et une mare
aménagée à découvrir. Gestion de la zone humide et amphibiens seront à l’honneur !
14h | lieu de RDV précisé lors de l’inscription | Saint-Georges-Buttavent

Sortie

Chaussures de marche.

29

33

MNE / Denis LAUGARO

20

06 43 34 44 81

Dimanche 24 | Identifier les chants d'oiseaux dans vos jardins 18
Prenons le temps de les écouter, de les observer, de voir leurs habitudes et
cherchons à découvrir quel est cet oiseau.
9h | RDV : place Hercé - entrée principale du jardin de la Perrine | Laval

Sortie

Jumelles et appareil photo. Durée : 3h

25

MNE / Michel CAIGNEUX

06 89 07 90 85

Mercredi 27 | Balade sensorielle à la ferme

À destination des enfants de plus de 3 ans et de leur famille, découverte de
la ferme à travers les 5 sens.
15h | RDV : Ferme du GAEC Arc-en-ciel, lieu-dit Placé | Bazougers

Sortie

Durée : 1h30

15
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MNE / Evelyne CHESNEL

02 43 02 97 56

4
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Ferme
Paysans de nature®

avril 2022
18

Mercredi 27 | Découverte des abeilles

En partenariat avec l’association “Les Abeilles mayennaises”.
14h | RDV : rucher pédagogique, ancien camping des Pottiers,
330, chemin de Saint-Pierre-le-Pottier | Laval
MNE / Jean DEGAND

Sortie

06 74 37 21 72

Jeudi 28 | RDV adhérents | Le centre de sauvegarde de la faune sauvage 9
Sur une année, 800 animaux sont accueillis au centre de sauvegarde par
Valentine et Jacques Perrin. MNE y oriente bon nombre d’appels concernant
des animaux blessés. Nous serons guidés par les soigneurs de ce centre.
14h | RDV : parking du Refuge de l’Arche | Château-Gontier

Sortie
Réservé aux adhérents Durée : 2h

10

MNE / Alice BURBAN

02 43 02 97 56

2

Vendredi 29 | À portée du sauvage

“Petites histoires naturelles” : diaporamas d'Éric Médard, photographe animalier. Apprenons
à connaître et reconnaître chevreuils, lièvres, renards et martres, busards et pies-grièches...
20h | RDV : salle de la Vallée | Argentré

MNE / Benoit DUCHENNE

Conférence

06 02 28 91 39

10

Samedi 30 | Être Paysan de nature dans le sud Mayenne
Quentin est Paysan de nature depuis plusieurs années. Des pelouses
séchantes aux prairies de bord de cours d’eau, comment équilibrer usages
agricoles et biodiversité ?
14h | RDV : Ferme du Petit Bois Barré | Châtelain

20

Sortie

MNE / Bertrand JARRI

07 87 46 92 72

Chaussures de marche, appareil photo et vêtements adaptés à la météo. Durée : 3h

31

Samedi 30 | Paysans de nature

Découverte des plantes des prairies, des bords de haies, et de la belle tourbière.
Avec un peu de chance, la Violette des marais devrait être encore en fleur…
14h30 | RDV : Ferme Launay | Saint-Denis-de-Gastines

25

Sortie

MNE / Maurice GÉRARD

02 43 08 44 02

mai 2022
30

Samedi 7 | Journée naturaliste

Nous vivrons une journée avec des prospections sur le terrain et en salle avec des mini-temps de
formation, pour apprendre à rechercher, identifier oiseaux, amphibiens, insectes ou plantes.
9h l RDV : lieu de RDV précisé lors de l’inscription | Saint-Calais-du-Désert

Sortie

MNE / Benoit DUCHENNE

06 02 28 91 39

Plus d’informations sur www.mayennenatureenvironnement.fr | 11

© M. Rave t

Orchis
Bouc

mai 2022

39

Mercredi 11 | Floraison printanière des pelouses sèches
Au printemps, les pelouses sèches calcaires se couvrent de fleurs
colorées, parmi lesquelles de nombreuses orchidées.
16h l RDV : parking rue des Linières | Val-du-Maine (Ballée)

Sortie ENS

15

Chaussures adaptées ou bottes selon la météo. Durée : 2h

MNE salarié / Hugo

06 23 54 78 52

20

Vendredi 13 | Carrière de sable, une nature peu ordinaire
Venez découvrir un milieu insolite et des espèces peu communes, oiseaux, amphibiens
ou insectes. Lumières et ambiances sonores à ne pas manquer, si la météo
est bonne ! Sortie co-animée par l’exploitant de la carrière Baglione granulats.
19h30 l RDV : Maisoncelles-du-Maine

Sortie

20
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MNE / Benoit DUCHENNE

06 02 28 91 39

Samedi 14 | Le paysan et le coteau sec

Un paysan s’installe sur le site des grottes de Saulges. Pierrick souhaite mettre en place
une gestion par pâturage d’un coteau sec. Avec lui, nous cheminerons sur le site et dans sa
démarche. Pourquoi un pâturage ? Quels enjeux ? Quelles conséquences ? Quels bénéfices ?
14h l RDV : parking des grottes de Saulges (côté Thorigné-en-Charnie)

Sortie

20

38

MNE / Bertrand JARRI

07 87 46 92 72

Chaussures de marche, appareil photo et vêtements adaptés à la météo. Durée : 3h

Dimanche 15 | Les oiseaux du “Jardin du Bout du monde”

9

Du Martinet noir à la Sitelle torchepot, venez découvrir et observer les oiseaux du
jardin et des rues de Château-Gontier.
9h l RDV : parking du “Jardin du Bout du monde” | Château-Gontier

Sortie

Jumelles et guide d’identification. Durée : 2h30

10

MNE / Martial HOUDAYER

06 45 32 60 60

Dimanche 15 | Les arbres et les arbustes de nos haies

35

Lors d’une balade commentée sur un chemin labellisé “Sur le chemin de la
nature…”, venez apprendre à reconnaître les arbres et arbustes des haies.
14h l RDV : plan d’eau | Saint-Léger-en-Charnie

Sortie

Chaussures de marche ou bottes. Durée : 2h

20

MNE / Gérard CLOUET

06 15 86 33 75

32

Samedi 21 | Oiseaux de carrière

Découvrir l'exploitation d'une carrière de sable et la biodiversité
remarquable qui y trouve refuge ou s'y développe, en premier lieu les
oiseaux, dont l’Hirondelle des rivages.
9h l lieu de RDV précisé lors de l’inscription | Saint-Fraimbault-de-Prières

Sortie

15
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MNE / Julien SOURIOU

06 75 56 78 99

© M. Pe r r i n

Musée
R o b e r t Ta t i n

mai 2022
15

Dimanche 22 | Oiseaux de l’Étang Neuf

À cette époque, c’est la fête de la nature : oiseaux, papillons, libellules.
Venez découvrir ce petit paradis.
9h l RDV : parking de l’Étang Neuf | Juvigné

Sortie

15

MNE / Benoit DUCHENNE

06 02 28 91 39

Dimanche 22 | Du champ à la table, visite d’une ferme Paysans de Nature 17
Laurent Marteau, paysan-boulanger, évoquera ses choix de semences et de céréales.
En chemin, une occasion aussi de découvrir les oiseaux et leurs chants. Dégustation des
différents pains fabriqués au fournil. Possibilité de pique-niquer sur place avec nos hôtes.
9h45 l RDV : Ferme Le Puits | Laigné

Sortie

MNE / Alice BURBAN

25

02 43 02 97 56

Chaussures adaptées ou bottes si temps pluvieux, jumelles et/ou longue-vue. Durée : 2h30

Sam. 28 & dim. 29 | L’observatoire des oiseaux des jardins
Comptages concertés le dernier week-end de janvier et de mai. 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

Enquête

02 43 02 97 56

Du jeudi 26 au dim. 29 | Week-end nature

À l’occasion de ce long week-end, partons à la découverte des oiseaux de la baie de
l’Aiguillon en Vendée. Partage et expériences naturalistes garantis !
MNE / Michel CAIGNEUX et Jean DEGAND

Week-end

06 89 07 90 85

Participation aux frais (hébergement, sorties accompagnées, visites). Réservé aux adhérents et Refuges LPO.

juin 2022
Mercredi 1er | Une biodiversité remarquable dans un écrin

35

Caché, ce petit écrin de verdure renferme une faune patrimoniale
remarquable. Autour de cet étang se sont installées 2 libellules protégées.
14h30 | RDV : plan d’eau | Saint-Martin-du-Limet

Sortie

15

MNE salariée / Magali

02 43 02 97 56

Appareil photo, jumelles et chaussures de marche. Durée : 2h

11

Dimanche 5 | La faune et la flore colonisatrices

Lors des rendez-vous aux jardins, découvrons la faune et la flore
exotiques, parfois envahissantes, qui poussent le jardinier à s’interroger.
14h | RDV : musée Robert-Tatin | Cossé-le-Vivien

Sortie
Durée : 2h

20

MNE

02 43 02 97 56

Plus d’informations sur www.mayennenatureenvironnement.fr | 13
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Caloptéryx
vierge

juin 2022
8

Mercredi 8 | À la découverte des tourbières

Venez découvrir les tourbières, des zones humides particulières
qui abritent une flore rare et menacée.
16h | RDV : parking des Ondines | Changé

Sortie ENS

Bottes. Durée : 2h

MNE salarié / Hugo

10

06 23 54 78 52

40

Vendredi 10 | Écoute des Engoulevents

Le Parc, en partenariat avec MNE, vous propose une soirée de découverte de la vie
nocturne dans les landes. Cette sortie permettra de découvrir cet habitat typique de nos
régions, les actions menées pour sa conservation. Différents oiseaux nocturnes pourront
être entendus, dont l’Engoulevent d’Europe.
21h | RDV : parking des Clairventes | Villepail

Sortie

NUIT NOIRE ET
BIODIVERSITÉ

Maison du Parc

15

Chaussures de marche, vêtements chauds et jumelles. À partir de 10 ans.

02 33 81 13 33

Samedi 11 | RDV adhérents | Prospection sur le Mont des Avaloirs 26
Découvertes, prospections et inventaires sur la réserve naturelle régionale gérée par le Parc
naturel régional Normandie-Maine, pour se former aux différentes techniques d'inventaire.
6h-9h ou 9h-12h | lieu de RDV précisé lors de l’inscription | Pré-en-Pail

Vie associative
Réservé aux adhérents.

12

MNE / Benoit Duchenne

06 02 28 91 39

Vendredi 17 | De nouvelles mares créées en forêt de Mayenne 21
Valorisation des actions de création et de restauration de mares en forêt de Mayenne et
présentation des premiers résultats sur la biodiversité. En partenariat avec Marion Jamilloux (CRPF).
14h30 | lieu de RDV précisé lors de l’inscription | Forêt de Mayenne

Sortie

Chaussures de marche.

10

MNE salariée / Magali

02 43 02 97 56

13

Samedi 18 | Fascinantes libellules et demoiselles

Redoutables prédateurs en vol et sous l’eau, magnifiques créatures aux couleurs vives
et variées, les libellules vous content leur histoire tout au long de la saison.
14h30 | Carrière d’Écorcé | Entrammes

Sortie

15

MNE Service civique

02 43 02 97 56

Bottes ou chaussures de marche, appareil photo. Annulation en cas de pluie. Durée : 2h.

juillet 2022

12

Samedi 2 au dimanche 3 | Planète en fête

Organisé par le CIVAM BIO. Stand et animations MNE sur place.
RDV : Craon

Événement
14 | Guide des sorties & animations 2022 - Mayenne Nature Environnement

MNE

02 43 02 97 56

© L . He r r i au

Ciel
étoilé

juillet 2022
20

Mardi 5 | Soirée aux étoiles

Découverte du ciel d’été.
21h | RDV : observatoire d’astronomie | Maisoncelles-du-Maine
non-adh.
MNE / Lionel HERRIAU
Sortie
07 77 88 95 57
+7 ans : 5€

NUIT NOIRE ET
BIODIVERSITÉ

8

Mercredi 13 | Pollinisateurs

Découvrons le lien étroit qui unit les plantes à fleurs et les insectes.
14h15 | RDV : parking en face de la mairie | Changé

MNE salarié/ Olivier

Sortie

06 15 92 83 06

10

Dimanche 17 | Un après-midi à la ferme

Parmi les 7 ha de prairies et à travers les fossés, venez rencontrer les vaches
mais aussi les oiseaux qui profitent des belles haies.
14h l RDV : ferme La Rivière | Châtelain

Sortie

Baskets ou bottes selon la météo. Durée : 2h

20

MNE / Estelle MAROTTE

06 26 95 25 57 / 06 74 03 04 90

8

Lundi 18 | Une zone humide à découvrir

Découverte du parc environnemental et de sa zone humide aménagée.
14h | RDV : parking des Charmilles | Changé
MNE salarié/ Olivier

Sortie ENS

06 15 92 83 06

25

Samedi 30 | Fascinantes libellules et demoiselles

Redoutables prédateurs en vol et sous l’eau, magnifiques créatures aux couleurs
vives et variées, les libellules vous content leur histoire tout au long de la saison.
14h30 | RDV : parking de l’étang communal | Peuton

15

Sortie

MNE Service civique

02 43 02 97 56

Bottes ou chaussures de marche, appareil photo. Annulation en cas de pluie. Durée 2h.

août 2022

Vendredi 26 | Nuit européenne de la Chauve-souris aux grottes de Saulges 38
Diaporama commenté puis balade à l’écoute des chauves-souris.
20h | RDV : Musée de la Préhistoire | Saulges

30

Sortie

Lampe de poche. Durée 2h.

NUIT NOIRE ET
BIODIVERSITÉ

MNE salariée / Claire

02 43 02 97 56

20

Vendredi 26 | Soirée aux étoiles
Voir informations du mardi 5 juillet

NUIT NOIRE ET
BIODIVERSITÉ
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Rhinolophe

septembre 2022

34

Vendredi 2 | Les reines de la nuit

Les chauves-souris, discrètes et pourtant si proches de nous. Elles
sortent à la nuit tombée pour chasser aux abords des rivières.
Nous assisterons au ballet aérien de ces reines de la nuit !
20h | RDV : parking en face de l’aire de camping-car | Saint-Jean-sur-Mayenne
NUIT NOIRE ET
BIODIVERSITÉ

Sortie ENS
Durée : 2h

MNE salariée / Claire

15

02 43 02 97 56

5

Dimanche 4 | Sortie migrateurs

Entre deux saisons, l’occasion d’observer les derniers oiseaux estivants et les premiers hivernants.
7h30-8h | RDV : parking de co-voiturage route d’Ernée, sinon observatoire de Bourgon

Sortie

Jumelles, longue-vue et appareil photo. Durée : 4h

15

MNE / Michel CAIGNEUX

06 89 07 90 85

8

Mardi 6 | Les demoiselles de la nuit

Ces petits mammifères nocturnes ont un mode de vie remarquable avec des
capacités extraordinaires. Soyons discrets pour partager des instants de vie.
20h | RDV : parking des Ondines | Changé

Sortie ENS

Lampe de poche. Durée : 2h

15

NUIT NOIRE ET
BIODIVERSITÉ

MNE salariée / Claire

02 43 02 97 56

24

Vendredi 9 | Le ballet des Chauves-souris

Découverte de ces petits mammifères nocturnes extraordinaires et de leur
mode de vie sur le site labellisé en 2020 “Sur le chemin de la nature…”.
20h | RDV : lieu de précisé lors de l’inscription | Parigné-sur-Braye

Sortie

Lampe de poche. Durée : 2h

15

NUIT NOIRE ET
BIODIVERSITÉ

MNE salariée / Claire

02 43 02 97 56

Samedi 17 | Un village en surplomb de la Mayenne

34

Cette balade permettra d'observer la biodiversité aquatique en lien avec l'histoire
des lieux. En partenariat avec Pierrick Barreau (service patrimoine du CD53).
14h | RDV : place de l’Église | Saint-Jean-sur-Mayenne

Sortie ENS

Chaussures de marche. Durée : 2h

30

MNE salarié / Olivier

06 15 92 83 06

Samedi 24 | Journée des Refuges LPO de la Mayenne

À Laval, sur invitation ou inscription auprès du coordinateur des refuges.
De 9h30 à 18h | Association les Abeilles mayennaises,
330, chemin de Saint-Pierre-le-Pottier | Thévalles (Laval)

Rencontre
16 | Guide des sorties & animations 2022 - Mayenne Nature Environnement

MNE / Jean DEGAND

06 74 37 21 72

18

© L . Manc e au

Observatoire
de Bourgon

septembre 2022
Vendredi 30 | RDV adhérents | Mieux connaître Mayenne Nature Environnement 20
Présentation interactive des activités et des actions de MNE, témoignages et échanges. À partir
de 20h, pour ceux qui le souhaitent : écoute de la nuit et observations astronomiques sur le site.
18h | RDV : Site de l’observatoire astronomique | Maisoncelles-du-Maine

NUIT NOIRE ET
BIODIVERSITÉ

MNE / Alice BURBAN

Vie associative

02 43 02 97 56

Réservé aux adhérents. Possibilité d'apporter son pique-nique. Durée : 2h

octobre 2022
22

Dimanche 2 | Journées européennes de la migration
26e édition. Rendez-vous matinal pour observer les oiseaux en migration
ou ceux qui ont passé la nuit sur le site.
9h | RDV : grand parking étang du Gué de Selle | Mézangers

Sortie

Jumelles, appareil-photo et longue-vue. Durée : 3h

20

MNE / Michel CAIGNEUX

06 89 07 90 85

8

Samedi 8 | Une vallée enchanteresse

Venez contempler la vallée en automne… Dans les brumes
matinales, la vie se réveille. Approchons-nous discrètement.
9h15 | RDV : parking en face de la mairie | Changé

Sortie

MNE salarié/ Olivier

06 15 92 83 06

Samedi 8 | De l’arbre à la planche et de la planche à l’objet

27

Samedi 8 | Le jour de la nuit

8

Voir informations du samedi 2 avril, page 9

En partenariat avec la ville de Changé, MNE organise plusieurs animations sur ce week-end,
l’occasion de découvrir une ambiance particulière dans laquelle évoluent les animaux nocturnes.
20h | RDV : salle des Charmilles | Changé

NUIT NOIRE ET
BIODIVERSITÉ

MNE / Olivier DUVAL

Événement

06 15 92 83 06

5

Samedi 15 | Un site reposant

En route vers le sud, les oiseaux se reposent sur la rivière avant de repartir.
Un observatoire permet de partager ces instants magiques au contact d'une nature préservée.
10h | RDV : place de l’Église | Bourgon

20

Sortie ENS

Durée: 2h

MNE salarié / Olivier

06 15 92 83 06

Jeudi 20 | Chantier de restauration d'une pelouse sèche

1

Travaux d'entretien d'une pelouse à orchidées située au cœur d'Echologia.
14h | RDV : parking Echologia | Louverné

Chantier

Prévoir gants en cuir et pioche si possible.

15

MNE / Patrice LELIÈVRE

06 74 03 04 90

Plus d’informations sur www.mayennenatureenvironnement.fr | 17
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Cortinaire
visqueux

octobre 2022

14

Samedi 22 | Découverte du monde des champignons

Venez apprendre à reconnaître les grandes familles et espèces de champignons.
14h30 | RDV : parking du bois du Tay | Hambers
non-adh.
/ Maurice GÉRARD
Sortie
40 MNE
2€
02 43 08 44 02

2€ pour les non-adhérents, gratuit pour adhérents, enfants et étudiants Bottes et vêtements adaptés
en cas de pluie, éventuellement un panier. Durée : 3h

novembre 2022
Du 17 au 19 | Rencontres régionales des naturalistes et des

gestionnaires d’espaces naturels des Pays de la Loire

RDV : Département de la Sarthe
MNE

Rendez-vous LPO

02 43 02 97 56

1

Vendredi 25 | Conférence Nuit noire et biodiversité

À l’honneur cette année, la Trame noire et la biodiversité nocturne font l’objet
d’une soirée de conférences suivies d’échanges avec les intervenants.
20h | RDV : Espace Renoir | Louverné

NUIT NOIRE ET
BIODIVERSITÉ

MNE / Patrice LELIÈVRE

Conférence

02 43 02 97 56

décembre 2022
Samedi 3 | Les oiseaux de la baie du Mont-Saint-Michel

Entre polders, vasières et marais, vous pourrez admirer autant de paysages différents et une grande
diversité d’oiseaux communs ou plus rares : bernaches, tadornes, vanneaux, courlis, pluviers…
7h | RDV : départ de Laval en co-voiturage
non-adh.
DUCHENNE
Sortie
20 MNE06/ Benoit
10€
02 28 91 39
Prévoir pique-nique, vêtements très chauds et bottes.

Vendredi 9 | Rencontres Faune-Maine

Rencontres, présentations et échanges entre observateurs et naturalistes.
18h | RDV : salle de l’observatoire astronomique | Maisoncelles-du-Maine

20

Réunion

MNE / Benoit DUCHENNE

06 02 28 91 39

Dimanche 11 | RDV adhérents | Ciné-nature

Dans le cadre du 40 anniversaire de MNE, admirons ensemble les espèces et
paysages au cours d’une projection de documentaires naturalistes.
15h | RDV : Auditorium de l’atelier des Arts vivants | Changé
e

Vie associative
Réservé aux adhérents.
18 | Guide des sorties & animations 2022 - Mayenne Nature Environnement

20

MNE / Alice BURBAN

02 43 02 97 56

8
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J'adhère à MNE en 2022
Mme

Année de naissance (facultatif) : ................

M.

Nom : .........................................

Prénom : ....................................

Adresse : ...............................................................................................
Code postal : .................. Ville : ..........................................................
Courriel : ...............................................................................................
Téléphone : ............................................................................................

• Je choisis d'être membre :
Adhésion simple .......................................................... 25,00 €
Adhésion famille/couple ............................................. 35,00 €
Sans emploi/étudiant ................................................... 10,00 €
Associations/établissements scolaires ......................... 25,00 €
Entreprises ..................................................................... 50,00 €
Je souhaite recevoir la Lettre Infos (4 nos par an) :
par mail
par courrier
• Je réserve la revue scientifique annuelle BIOTOPES 53 :
Version pdf ... 6,00 €
Version papier ... 9,00 €
N° 39
(à parution)
Supplément envoi postal version papier ....... 6,00 €

Je fais aussi un don à MNE
• Je souhaite faire un don de :
20,00 €

50,00 €

Autre montant : .................

La loi n° 2003-709 du 1 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.
er

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

TOTAL

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

MNE - 16, rue Auguste-Renoir
53950 LOUVERNÉ
mayenne.nature.environnement@wanadoo.fr

