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Qui sommes-nous?

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
      Retrouvez Mayenne Nature Environnement surt sur

                                                     en scannant ce QR Code

sur Facebook et sur Instagram

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 pages suivantes).
Nous serions très heureux de vous retrouver prochainement !

• Mayenne Nature Environnement
 16, rue Auguste-Renoir - 53950 LOUVERNÉ

 contact@mne53.fr -  02 43 02 97 56

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

1

  16,

Mayenne Nature Environnement est

Sortie au Mont-Saint-Michel

Base de données FAUNE-MAINE

 - Mayenne Nature Environnement 

Saisissez vos observations sur 
www.faune-maine.org

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.

Participez
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Être bénévole

            pour la Nature avec MNE
Vous aussi rejoignez l’équipe des bénévoles en participant 
à nos actions de terrain.

Connaître pour protéger la nature

Participez aux chantiers Jardin 
MNE vous donne rendez-vous :

• Les vendredis 17 février, 10 mars, 31 mars, 21 avril, 12 mai, 16 juin, 
7 juillet, 11 août, 8 septembre, 6 octobre et 17 novembre de 9h30 à 
17h : aménagement et entretien du jardin de l’association au fi l des 
saisons. 
Stéphanie  02 43 02 97 56 0

En tant qu’adhérent, n’hésitez pas à rejoindre l'un de nos groupes afi n 
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 07 49 42 83 16

> Astro : Lionel Herriau 07 77 88 95 57 | @m53mayenneastronomie

> 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

Je deviens acteur
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   Observer

>  Campagne d’année
Nuit noire et biodiversité

>  Publication 
 du premier atlas : 

Libellules
de la Mayenne

Mayenne Nature Environnement fait 
le choix de dédier une 2e année à la 
nuit noire et à la biodiversité associée. 
En eff et, la nature regorge de pépites 
que la nuit sublime. Sauriez-vous 
les voir ou les entendre et venir avec 
nous à leurs rencontres  ? Plusieurs 
sorties en lien avec le thème vous 
sont proposées. De l’observation des 
étoiles, en passant par les oiseaux 
nocturnes et les amphibiens, jusqu’aux 
chauves-souris, n’hésitez plus ! 

Afi n de lutter contre la pollution lumineuse, nous organiserons 
plusieurs maraudes contre les éclairages illégaux. Votre aide sera 
la bienvenue.

Oiseaux nocturnes : samedi 4 mars, vendredis 9 et 16 juin
Amphibiens et mares : mercredi 22 mars, mardi 28 mars, mardis 
4 et 11 avril et vendredi 21 avril.
Astronomie : mardi 4 juillet, vendredi 25 août 
Chauve-souris : mardi 29 août, vendredi 1er septembre, mercredi 
13 septembre, mardi 19 septembre, mercredi 20 septembre et 
vendredi 22 septembre.

Après de longues années de 
prospections des salariés 
et bénévoles, cette parution 
(décembre 2023) sera le 
résultat de tout ce travail. Cet 
Atlas, proposé en souscription 
d’avril à septembre, sera 
présenté le vendredi 1er 

décembre à Louverné. 

NUIT NOIRE ET
BIODIVERSITÉ
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de la
Libellules

Mayenne

Jean-François Arcanger

Benoit Baudin

Olivier Duval

Magali Perrin

Jérôme Tréguier

Mayenne Nature Environnement
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La Coordination Régionale 

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.

LPO Pays de la Loire 

• 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
51, 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 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 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

Les autres associations locales en Région Pays de la Loire

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

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

VENDÉE

SARTHE

LOIRE-ATLANTIQUE
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Date | Intitulé de la sortie
Présentation de la sortie et informations.                             

Heure | Lieu de rendez-vous

Sortie Nature 20 MNE  02 43 02 97 56
Remarques importantes

   Comment participer

| Guide des sorties & animations 2023 - Mayenne Nature Environnement 

Mode d’emploi 

Partenaire
de la sortie

MNE vous propose de participer à des sorties afi n de découvrir 
la faune, la fl ore 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 !

D'une manière générale, prévoyez des vêtements 

adaptés à la météo et des chaussures appropriées 

au milieu (chaussures de marche ou bottes).

Matériel et équipement

aux sorties

©S. Gi l let

2

Participation : Le sigle  indique la gratuité. 
Le sigle 

articipation
indique que l’animation est payante 

(infos sur les tarifs auprès de l’organisateur).
Le sigle Le sigle indique que l’animation est payante ant

Contact : organisateur, 
moyen de contact pour 

renseignements 
et inscription...

titulé de la sortie
ormations.

ques importques import

Journée
Demi-journée
Nocturne

Inscription
obligatoire
InscriptionInscription

Sans
inscription

Co-voiturage
Voir le lieu 

de RDV avec 
l'organisateur

Sortie découverte 
de la nature dans 

une ferme

Localisation
sur la carte
ci-contre

Nombre de 
participants limité 
au nombre indiqué.

Type d’animation :
sortie, conférence, ...
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Château-Gontier-
sur-Mayenne

Mayenne

Evron

Craon

Ernée

MAYENNEMAMAYENNEMAYENNE

  MNE Siège social
  1 | Louverné

2 |  Ahuillé
3 | Argentré
4 | Aron
5 | Arquenay

 6 | Ballots
7 | Beaumont-Pied-de-Bœuf
8 | Bouère 

 9 | Bourgon
 10 |  Changé
 11 | Château-Gontier-sur-Mayenne
 12 | Châtelain
13 | Chérancé

 14 |  Cossé-le-Vivien
 15 | Coudray
 16 |  Craon
 17 | Crennes-sur-Fraubée
 18 | Forêt de Mayenne
 19 | Hardanges
 20 | Jublains
 21 | Laval
 22 | La Roche-Neuville
  23 | Loiron
 24 | Maisoncelles-du-Maine
 25 | Mézangers
 26 | Montfl ours
 27 | Montsûrs
 28 | Peuton  
 29 | Pommerieux  

 30 | Préaux
 31 | Saint-Berthevin
 32 | Saint-Brice
 33 | Saint-Denis-d'Anjou
 34 | Saint-Denis-de-Gastines
 35 | Saint-Germain-le-Fouilloux
  36 | Saint-Ouën-des-Toits
  37 | Saint-Pierre-la-Cour
 38 | Saint-Pierre-sur-Erve
 39 | Saint-Saturnin-du-Limet
 40 | Sainte-Suzanne
 41 | Thorigné-en-Charnie
 42 | Val-du-Maine (Ballée)
 43 | Vautorte
 44 | Villepail
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Nos partenaires
soutiennent le projet
Paysans de Nature®
initié et animé par la LPO 
en Pays de la Loire.

PAYS DE LA LOIRE

Un soutien 
à nos actions :

 Animation régionale et territoriale
Découverte de la biodiversité des fermes 

 et du métier de paysan     
 Accueil de stagiaires, de séminaires, 

 de manifestations dans les fermes
Dialogue Permanent pour la Nature (DPN) 

 associant paysans, naturalistes, 
 et citoyens /consomm’acteurs

Catalogues de pratiques favorables à 
 la biodiversité

Programme d’actions de protection 
 de la nature dans les fermes

Veille et acquisitions foncières
Base de données / indicateurs de suivi

Des outils citoyens d’éducation à 
la transition écologique en milieu rural.
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P i n s o n
d u  N o r d

janvier 2023

février 2023

Sam. 28 | "L'académie des oiseaux"- La formation ornitho 
Le groupe ornitho de MNE propose 2 formations :
1- pour les débutants
Un RDV par mois à Louverné pour apprendre à reconnaître et observer 
les oiseaux, avec des temps en salle et des petites sorties. Reconnaître 
les oiseaux communs, comment apprendre leurs chants, où les observer. 
Choisir son matériel, quel guide utiliser, comment aménager son jardin...
Les prochaines dates : samedi 11 février, 11 mars, 15 avril, 13 mai et 17 juin.  
2- chants d'oiseaux
4 RDV pour apprendre à reconnaître le chant des 30 espèces les plus 
communes. Prochaines dates : samedis 11 février, 11 mars et 15 avril.
9h | RDV : local MNE | Louverné

Formation 7 MNE / Benoit DUCHENNE
06 02 28 91 39

Adhérent 12€ - Non adhérent 30€ | De 4 à 7 personnes + de 11 ans   

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

Enquête                 MNE Salariée / Claire 
02 43 02 97 56

Mer. 1er | Zone humide, le début d’une restauration
Les zones humides, points chauds de biodiversité,             
réserves d'eau douce, puits de carbone. Restaurées,  
elles retrouvent leurs fonctions...

14h30 | RDV : mare des Hunaudières | Saint-Saturnin-du-Limet

Sortie 15 MNE salariée / Magali
02 43 02 97 56

Tenue adaptée, bottes ou chaussures de marche montantes

Sam. 4 | Oiseaux hivernants
Le plan d'eau de la Rincerie est une zone importante pour  
les oiseaux hivernants et migrateurs. Observons le 
comportement de ces voyageurs au long court et apprécions 
leur capacité endurante à parcourir de longues distances et 
à passer la mauvaise saison.
10h | RDV : parking de la Hugerie | Ballots

Sortie ENS 40 MNE salarié / Olivier 
06 15 92 83 06

Tenue adaptée, bottes ou chaussures de marche montantes
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P i c  n o i r
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mars 2023
Date à défi nir | RDV Adhérents | Visite du centre de sauvegarde
Visite guidée par les soigneurs du Centre mayennasi de Sauvegarde de la 
Faune sauvage qui accueille des animaux sauvages blessés.
14h | RDV : refuge de l’Arche | Château-Gontier-sur-Mayenne

Sortie adhérents  10 MNE salarié / Julien 02 43 02 97 56
Réservé aux adhérents

Date à défi nir | Soirée Salamandre au bois de l’Huisserie
Nous attendrons une soirée pluvieuse ou très humide pour                

NUIT NOIRE ET
BIODIVERSITÉ

aller à leur rencontre dans les allées du bois. Soirée magique !

20h30 | RDV : bois de l’Huisserie | Laval (prévenus la veille ou le jour pour le soir)

Sortie 10 MNE / Benoit DUCHENNE
06 02 28 91 39

Durée : 1h30 - Lampe frontale, vêtements de pluie et chaussures de marche 

Sam. 4 | 15e Nuit de la Chouette
Balade nocturne à la découverte des chouettes et hiboux         

NUIT NOIRE ET
BIODIVERSITÉ

  
qui fréquentent les fermes Paysans de Nature® : Futur
simples et Radis & Co. Chouette hulotte, Chevêche d'Athéna,
Eff raie des clochers et, peut-être, le discret Hibou moyen-duc vous attendent.
20h | RDV : lieu précisé lors de l'inscription | Montfl ours

Sortie 40 MNE / Benoit DUCHENNE
06 02 28 91 39

Lampe frontale, vêtement de pluie et chaussures de marche.

Mer. 8 | Sur les traces de la Loutre
Que savons-nous d’elle ? Craintive, discrète, elle laisse       
derrière elle des indices qui nous permettent de la suivre.
14h30 | RDV : parking de la mairie | Aron

Sortie ENS 15 MNE salariée / Magali   02 43 02 97 56
Tenue adaptée, bottes ou chaussures de marche montantes

Dim. 12 | Les pics de la forêt de Bellebranche
Domaniale, elle est l’une des plus riches en oiseaux de la Mayenne.
9h | RDV : parking forêt de Bellebranche | Saint-Brice 

Sortie 30 MNE / Michel CAIGNEUX et Claude LETESSIER   
06 89 07 90 85

Jumelles, appareil photo et longue vue

Mer. 15 | RDV Adhérents | Musée des sciences 
Le conservateur nous guidera et commentera les recherches eff ectuées par 
Daniel et Pauline Oehlert (brachiopodes, animaux marins…).
14h | RDV :  Musée des sciences | Laval

Vie associative 15 MNE 02 43 02 97 56

Durée : 1h - Réservé aux adhérents
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Mer. 22 | L'eau, comme ressource essentielle à la vie
L’eau est le principal constituant des êtres vivants et        
l’élément indispensable à toute forme de vie. Sans eau, 
aucun organisme ne peut vivre. Étang, mare ou cours 
d'eau, ces milieux hébergent aussi de nombreuses            

NUIT NOIRE ET
BIODIVERSITÉ

espèces...  Site labellisé “Sur le chemin de la nature…”.
18h30 | RDV : La Pré de Cossé | Cossé-le-Vivien

Sortie 15 MNE salariée / Magali   02 43 02 97 56
Durée : 2h - Tenue adaptée, bottes ou chaussures de marche montantes et lampe 
frontale. 

Sam. 25 | Assemblée générale MNE
Retrouvons-nous pour le bilan de l’année 2022.
RDV : Auditorium Salle polyvalente | Laval 

Vie associative MNE salariée / Stéphanie 
02 43 02 97 56

Dim. 26 | Balade autour des arbres
Venez regarder les arbres avec un œil nouveau dans une ferme          
Paysans de Nature®. Prairies, bocage et agroforesterie seront 
au rendez-vous.
14h | RDV : ferme Au pré des Rousses, Les Rousselières | Loiron

Sortie 20 MNE / Gérard CLOUET  06 15 86 33 75
Durée : 2h - Chaussures de marche

Mar. 28 | Au chœur de la mare
À la nuit tombée, elle s'éveille. Les grenouilles et           

NUIT NOIRE ET
BIODIVERSITÉ

autres crapauds s'appellent, paradent et s'accouplent. 
Partons à leur rencontre en toute discrétion.
19h30 | RDV : lieu précisé lors de l’inscription | Vautorte 

Sortie ENS 15 MNE salariée / Magali   02 43 02 97 56
Durée : 2h30 - Tenue adaptée, bottes ou chaussures de marche montantes, lampe 
torche et appareil photo

Ven. 31 | Coccinelles du Grand-Ouest
Conférence de Yann Coray suivie d'échanges autour de la           
démarche d'Atlas des coccinelles coordonnée par le Groupe 
d’étude des invertébrés armoricains.
18h | RDV : observatoire d’astronomie | Maisoncelles-du-Maine

Conférence MNE 02 43 02 97 56
Durée : 1h30
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A l y t e
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avril 2023
Sam. 1er | Une forêt mystérieuse  
L'histoire des lieux invite à la discrétion. À l'ombre des           
géants, des traces sont visibles. Tendons l'oreille et 
aiguisons nos yeux pour s'imprégner de l'ambiance de la forêt.
10h | RDV : parking de la forêt | Saint-Brice

Sortie ENS 30 MNE salarié / Olivier  06 15 92 83 06
Chaussures de marche 

Sam. 1er |  Tulipes sauvages dyonésiennes  
Elle est la seule tulipe présente dans le Massif armoricain. Avec 3 stations, 
la commune de Saint-Denis-d’Anjou possède un véritable joyau de la 
botanique mayennaise armoricaine. Nous partirons à la découverte, dans les 
chemins dyonésiens, de ces belles fl eurs jaunes penchées.
14h | RDV : place de la mairie | Saint-Denis-d’Anjou

Sortie 25 MNE / Bertrand JARRI  07 87 46 92 72
Durée : 3h - Chaussures et vêtements adaptés en fonction de la météo du jour.

Mar. 4 | Y a-t-il des amphibiens dans cette mare ? 
Vous souhaitez participer aux inventaires "amphibiens" ?

NUIT NOIRE ET
BIODIVERSITÉ

Venez découvrir, dans une ferme Paysans de Nature®, 
le protocole de sciences participatives PopAmphibiens 
et les critères qui nous permettent d'identifi er les diff érentes espèces.
20h | RDV : ferme EARL des Dorines | Bouère

Formation 15 MNE salariée / Magali  02 43 02 97 56
Durée : 2h30 - Tenue adaptée, bottes ou chaussures de marche montantes, lampe 
torche et appareil photo.

Mar. 11 | Y a-t-il des amphibiens dans cette mare ? 
Voir descriptif du mardi 4, ci-dessus. 
20h | RDV : ferme EARL Lepage l Changé

Formation 15 MNE salariée / Magali  02 43 02 97 56
Durée : 2h30 - Tenue adaptée, bottes ou chaussures de marche montantes, lampe 
torche et appareil photo.

Mer. 12 | Une tulipe remarquable : la Fritillaire pintade
Cette belle printanière doit son nom à ses fl eurs en cloche  
et à sa couleur évoquant le plumage tacheté de la Pintade. 
Fleur sauvage des prairies humides de fauche, celles de Brée 
sont les seules mayennaises où l'on peut encore l'observer !
14h | RDV : place de la gare | Montsûrs

Sortie ENS 15 MNE salarié / Hugo   02 43 02 97 56
Durée : 2h - Bottes et vêtements adaptés selon la météo, appareil photo.
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Sam. 15 | Initiation au protocole EPOC (oiseaux communs)
L’Estimation des Populations d'Oiseaux communs, coordonné par le 
MNHM et la LPO France, est une enquête simple et rapide, qui a pour 
objectif d'estimer la taille de la population des espèces d'oiseaux dites 
"communes". Le protocole vous sera présenté, avec une mise en situation 
sur le terrain (écoute des chants et saisie grâce à votre smartphone et 
l’application NaturaList). Pour les ornithologues désirant se former.
9h | RDV : lieu précisé lors de l’inscription 

Formation 20 MNE salariée / Claire  02 43 02 97 56
Durée : 3h - Prévoir des chaussures de marche, jumelles et téléphone.

Sam. 15 | Arbres et paysage
Autour du Bois Gamats, venez découvrir les arbres et décrypter           
le paysage des environs de Laval au sein de la ferme Paysans 
de Nature® : L’Asinerie.
14h | RDV :  ferme du Bois Gamats | Laval

Sortie 20 MNE / Gérard CLOUET  06 15 86 33 75

Durée : 2h - Chaussures de marche

Ven. 21 | À la découverte du Triton crêté
Déambulation nocturne à la recherche de cet animal tout   

NUIT NOIRE ET
BIODIVERSITÉ

droit sorti de la préhistoire.
20h30| RDV : lieu précisé lors de l'inscription | Saint-Pierre-la-Cour

Sortie 15 MNE salariée / Magali  02 43 02 97 56
Durée : 2h30 - Tenue adaptée, bottes ou chaussures de marche montantes, lampe 
torche et appareil photo.

Sam. 22 | L'arrivée des 1ers migrateurs d'été
Cherchons les premiers estivants : Traquet motteux, Pouillot fi tis, Pipit des 
arbres, Hypolaïs polyglotte, Coucou gris...
9h | RDV : parking de Belle Étoile | Hardanges

Sortie 15 MNE / Julien SOURIOU 06 75 56 78 99
Durée : 3h - Jumelles, chaussures de marche

Sam. 22 | Du pâturage parmi les orchidées
Des chèvres sont à nouveau sur le site des grottes de Saulges.           
L’enjeu est d’étendre la surface des pelouses sèches et leur `
cortège. Un exemple concret d’entretien par pâturage d’un paysage 
remarquable, accompagné par un Paysans de Nature®.
14h| RDV : parking des grottes de Saulges | Thorigné-en-Charnie

Sortie 25 MNE / Bertrand JARRI 07 87 46 92 72
Durée : 3h - Chaussures et vêtements adaptés selon la météo.  Appareil photo
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Dim. 23 | Identifi er les chants d'oiseaux des jardins 
Venez écouter et observer leurs habitudes dans cet endroit passager.
Mais de qui s’agit-il ? 
9h | RDV : place Hercé - Entrée principale du jardin de la Perrine | Laval

Sortie 25 MNE / Michel CAIGNEUX 06 89 07 90 85
Durée : 3h - Jumelles et appareil photo.

Mer. 26 | Découvertes printanières du chemin de l’Hommeau
À l'écoute des chants d'oiseaux, des bruits de la fi n de l'après-midi :    
l'éveil de la nature du chemin de l’Hommeau, site labellisé “Sur le 
chemin de la nature…”.
15h30 | RDV : co-voiturage place de la mairie de Changé | Saint-Germain-le-Fouilloux

Sortie 17 MNE / Alice BURBAN  02 43 02 97 56
Durée : 2h30 - Jumelles et chaussures de marche.

Dim. 30 | La biodiversité à la ferme   
Pâturages, cultures, bois et rivière, tout ce qu’il faut pour observer une 
diversité faune fl ore.  Possibilité de restauration sur place. 
9h | RDV : ferme de Vaux | Argentré (route de La Chapelle-Rainsouin)

Sortie 25 MNE / Michel CAIGNEUX  06 89 07 90 85
Durée : 3h - Jumelles, appareil photo et longue vue.

Mer. 3 | Un tableau fl euri
Au printemps, les pelouses sèches calcaires se couvrent de  
fl eurs colorées, parmi lesquelles de nombreuses orchidées.
16h | parking rue des Linières | Val-du-Maine (Ballée)

Sortie ENS 20 MNE salarié / Hugo  02 43 02 97 56
Durée : 2h - Chaussures et vêtements adaptés selon la météo, appareil photo.

Sam. 13 | Arbres et arbustes de nos chemins
Lors d’une balade le long du bois de Moiré avec Gérard Clouet, venez 
reconnaître les arbres et les arbustes.
14h | RDV : place des coudriers (en face de la mairie) | Coudray

Sortie 25 MNE / Gabriel MARAIS 06 76 65 63 88
Durée : 3h.

Dim. 14 | Journée naturaliste en forêt de Mayenne
Sorties, échanges et formations entre observateurs. Possibilité de participer 
à une partie de la journée selon sa disponibilité.
RDV et programme précisé lors de l'inscription | Forêt de Mayenne

Sortie MNE / Benoit DUCHENNE 06 02 28 91 39
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Du jeu. 18 au dim. 21 | Week-end nature
Partons à la découverte des oiseaux de la baie des Veys et des marais du 
Cotentin (Manche). Partages et expériences naturalistes garantis !

Week-end     MNE / Michel CAIGNEUX  
06 89 07 90 85

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

Mer. 24 | Belles demoiselles et libellules
Partons à la recherche des exuvies cachées dans     
la végétation et arrêtons-nous deux secondes pour 
observer ces espèces aux mille couleurs... 
Dans le cadre de la Journée Internationale de la Biodiversité.                   

14h30 | RDV : précisé lors de l'inscription | Craon

Sortie 15 MNE salariée / Magali  02 43 02 97 56

Durée : 2h - Tenue adaptée, jumelles et appareil photo.

Sam. 27 |  À la découverte des reptiles 
7 des 10 espèces mayennaises sont présentes sur le site.           
Tentonsde les observer, de les reconnaître et parlons-en. 
En espérant voir la rare Vipère aspic, ici chez elle. 
9h30| RDV : précisé lors de l’inscription | Beaumont-Pied-de-Bœuf

Sortie 10 MNE / Antoine LEFLOCH  06 20 31 87 12
Durée : 2h30 - Bottes ou chaussures imperméables.

Sam. 27 & dim. 28 | L’observatoire des oiseaux des jardins
Voir descriptif des 28 & 29 janvier.

Enquête                MNE Salariée / Claire  02 43 02 97 56

Mer. 31 |  Les mares sont fantastiques
Zones de chasse et d'alimentation, sites de              
reproduction, milieux de vie, elles sont le point 
commun entre libellules et amphibiens.
14h30| RDV : précisé lors de l'inscription | Ballots

Sortie 15 MNE salariée / Magali  02 43 02 97 56

Sam. 3 | À la recherche de la Pie-grièche écorcheur
Cherchons ce bel oiseau migrateur d’Afrique tropicale reconnaissable par 
son masque noir sur les yeux. Un oiseau fascinant qui a la particularité 
d’empaler ses proies !  
9h | RDV : parking de Belle Étoile | Hardanges

Sortie 15 MNE / Julien SOURIOU  06 75 56 78 99

Durée : 3h - Chaussures de marche, jumelles
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Sam. 3 | Journée naturaliste au Pays de Pail 
Sorties, échanges et formations entre observateurs et      
naturalistes. En partenariat avec le Groupe ornithologique 
des Avaloirs, le Parc naturel régional Normandie-Maine et 
le Centre permanent d’Initiatives pour l’Environnement 
Mayenne – Bas-Maine.                                                              
Lieu et horaire précisés lors de l’inscription. 

Sortie MNE / Benoit DUCHENNE 06 02 28 91 39

Dim. 4 | Les araignées  aux rendez-vous des jardins
À la fois proies et prédateurs, ces espèces sont          
essentielles aux écosystèmes et témoignent des 
modes de gestion utilisés.
14h | RDV : musée Robert-Tatin | Cossé-le-Vivien

Sortie 15 MNE apprenti / Guillaume 02 43 02 97 56
Durée : 2h.

Mer. 7 | RDV Adhérents | La biodiversité du golf de Changé
À travers un circuit, venez découvrir la faune et la fl ore du golf de Changé et 
les démarches de protection de l'environnement mises en place.
16h | RDV : parking du golf | Changé

Sortie adhérents 15 MNE 02 43 02 97 56
Durée : 2h - Réservé aux adhérents.

Ven. 9 | À la recherche de l'Engoulevent d'Europe
Le Parc Normandie-Maine, en partenariat avec MNE, vous     

NUIT NOIRE ET
BIODIVERSITÉ

propose une soirée de découverte de la vie nocturne dans 
les landes. À cette occasion, le projet LIFE Avaloirs vous 
sera présenté, ainsi que les espèces qu’il vise à préserver. Cette sortie, au 
cœur des landes, permettra de découvrir cet habitat typique de nos régions 
et les actions menées pour sa conservation. À la tombée de la nuit, diff érents 
oiseaux nocturnes pourront être entendus, dont l’Engoulevent d’Europe.
21h | RDV : parking des Clairventes | Villepail

Sortie 15 MNE / Caroline REIS  02 33 81 13 33 

Durée : 2h.

Ven. 16 | Au crépuscule
Profi tez de l’ambiance de ces longues soirées pour observer les          

NUIT NOIRE ET
BIODIVERSITÉ

oiseaux nicheurs de l’étang de Curécy et la faune de la forêt de 
Bellebranche. Parmi eux, le spectaculaire Engoulevent d’Europe
est espéré pour clore la soirée.
19h | RDV : précisé lors de l’inscription | Saint-Brice

Sortie 12 MNE / Antoire LEFLOCH 06 20 31 87 12
Durée : 4h - Pique-nique, baskets ou chaussures de rando.
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Sam. 17 | Sortie chez un Paysans de Nature® 
Découverte d’une ferme qui privilégie la biodiversité au service            
des pratiques agricoles.
10h | RDV : La Duttière | Arquenay

Sortie MNE salarié / Olivier  06 15 92 83 06

Durée : 2h - Bottes à prévoir ou de bonnes chaussures.

Sam. 17 | Venez découvrir les libellules
Mares, étangs, ruisseau : un très beau site d’accueil pour les libellules.

14h | RDV : observatoire d’astronomie | Maisoncelles-du-Maine

Sortie 25 MNE / Michel CAIGNEUX et Claude LETESSIER
06 89 07 90 85

Durée : 3h - Si possible : fi let à papillons, jumelles, appareil photo et chaussures de 
marche. 

Sam. 24 | Les busards et les oiseaux des plaines
Découvrir et observer le cortège des oiseaux des paysages agricoles ouverts. 
Là où le bocage est dégradé, les oiseaux sont moins nombreux mais bien 
spécifi ques et souvent méconnus. On cherchera notamment l’Oedicnème 
criard, le Bruant proyer ou l’Élanion blanc. Ce sera l'occasion de présenter 
l’action de MNE en faveur des busards. 
9h | RDV : précisé lors de l’inscription | Val-du-Maine (Ballée)

Sortie 12 MNE / Antoine LEFLOCH  06 20 31 87 12
Durée : 3h - Baskets ou chaussures de rando.

Sam. 24 | Que sait-on des libellules ?
Ces incroyables voltigeuses émergent sur le bord des mares.            
Découvrons leur cycle de vie étonnant sur ce site labellisé 
“Sur le chemin de la nature...”
14h30 | RDV : La Coulée verte | Louverné

Sortie 15 MNE 02 43 02 97 56
Durée : 2h30 - Tenue adaptée, jumelles et appareil photo.

Sam. 1er | Ballet aérien
Site labellisé “Sur le chemin de la nature…”, le plan d’eau                      
s’anime des virtuoses du vol : les libellules.
14h | parking du cimetière | Pommerieux

Sortie 20 MNE / Michel CAIGNEUX et Claude LETESSIER
06 89 07 90 85

Durée : 2h - Prévoir des vêtements adaptés. 
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Sam. 1er & dim. 2 | Planète en fête
Organisé par le CIVAM BIO. Stand et animations MNE sur place.   
RDV : Jublains 

Événement    MNE 02 43 02 97 56

Mar. 4 |  Soirée estivale aux étoiles 

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

NUIT NOIRE ET
BIODIVERSITÉ

Sortie MNE / Lionel HERRIAU  07 77 88 95 57 
5€ par personne, gratuit pour les enfants et adhérents MNE.

Sam. 8 | Une nature si proche de nous
Espace aménagé et site labellisé “Sur le chemin de la nature…”,         
découvrons ensemble la richesse des lieux, sa biodiversité et ses 
panneaux pédagogiques.
14h | RDV : aire de covoiturage (salle des fêtes) | La Roche-Neuville

Sortie 20 MNE / Michel CAIGNEUX et Claude LETESSIER
06 89 07 90 85

Durée : 2h - Prévoir des vêtements adaptés. 

Mer. 12, 19 & 26 | Découverte de la nature
Nous proposons 5 RDV sur la période estivale pour découvrir la nature qui 
vous entoure, à travers diff érentes activités.
9h | RDV : observatoire d’astronomie | Maisoncelles-du-Maine

Sortie MNE 02 43 02 97 56
Durée : 3h - Enfant +4 ans accompagné.

Mer. 12 | Le monde fantastique des insectes 

Les petites bêtes sont partout et nous rendent de       
nombreux services. Leurs populations sont toutefois 
fragilisées par les activités humaines. Apprenons à les 
observer et essayons de les protéger. Site labellisé “Sur le chemin de la nature…”
14h | RDV : place de la mairie | Chérancé

Sortie ENS 25 MNE salarié / Olivier  06 15 92 83 06
Bonnes chaussures.

Mer. 12 | Les papillons de la forêt de Bellebranche
La grande Percée est un refuge avec un nombre incroyable d’espèces de 
papillons. Venez profi ter de ce régal de couleurs.
14h | RDV : parking forêt de Bellebranche | Saint-Brice 

Sortie 20 MNE / Michel CAIGNEUX et Claude LETESSIER
06 89 07 90 85

Durée : 3h - Prévoir si possible un fi let à papillons, jumelles, boîtes transparentes et appareil photo.
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Lun. 17 | Une vallée pleine de surprises
Balade fraîcheur le long du ruisseau de la Morinière          
(site labellisé  “Sur le chemin de la nature…”) à la découverte 
de ses habitants.
14h30 | RDV : place de la mairie | Changé

Sortie 25 MNE salarié / Olivier  06 15 92 83 06
Durée : 2h30 -  Bonnes chaussures de marche.

Sam. 29 | Que sait-on des libellules ?
Ces incroyables voltigeuses émergent sur le bord des mares.            
Découvrons leur cycle de vie étonnant. 
Site labellisé « Sur le chemin de la nature… ».
14h30 | RDV :  zone humide | Ahuillé

Sortie 15 MNE  02 43 02 97 56
Durée : 2h30 - Tenue adaptée, jumelles et appareil photo.

Dim. 6 | Un après-midi à la ferme
Dans un paysage tout en prairies, à travers chemins et fossés,            
venez rencontrer les vaches mais aussi la faune et la fl ore au sein 
de nombreuses haies chez des Paysans de Nature® engagés.
14h | RDV : ferme la Rivière | Châtelain

Sortie 20 MNE / Estelle MAROTTE et Patrice LELIÈVRE 
06 26 95 27 57 – 06 74 03 04 90

Mer. 23 & 30 | Découverte de la nature
Voir descriptif du 12 juillet

Ven. 25 | Soirée estivale aux étoiles

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

NUIT NOIRE ET
BIODIVERSITÉ

Sortie MNE / Lionel HERRIEAU  07 77 88 95 57
5€ par personne, gratuit pour les enfants et adhérents MNE

Mar. 29 | Nuit européenne de la chauve-souris aux grottes de Saulges
Diaporama commenté puis balade à l’écoute                         

NUIT NOIRE ET
BIODIVERSITÉ

     
des chauves-souris.                                                                                               
20h | RDV : musée de préhistoire | Thorigné-en-Charnie

Sortie 20 MNE salariée / Claire  02 43 02 97 56
Durée : 2h - Lampe de poche, chaussures de marche.
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Ven. 1er | Les chauves-souris de la forêt de Mayenne
Les forêts constituent un lieu de vie attractif pour les chauves-  

NUIT NOIRE ET
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souris. Elles y vivent, elles y chassent. Vous pourrez en savoir plus
sur ces mammifères remarquables à travers une balade nocturne.
20h | RDV : précisé lors de l’inscription | Vautorte

Sortie 20 MNE salariée / Claire  02 43 02 97 56
Durée : 2h - Lampe de poche, chaussures de marche. 

Sam. 2 | Les petits migrateurs
Certains oiseaux migrateurs transsahariens ne font que passer en Mayenne : 
l’occasion d’observer les rougequeues, gobemouches, tariers ou pouillots 
notamment, en route vers leurs quartiers d’hiver.
9h | RDV : précisé lors de l’inscription | Sainte-Suzanne

Sortie 12 MNE / Antoine LEFLOCH 06 20 31 87 12 
Durée : 4h - Jumelles.

Dim. 3 | Les migrateurs
Entre deux saisons, l’occasion d’admirer les derniers oiseaux estivants et les 
premiers hivernants depuis l’observatoire.
8h | RDV : place de l’Église | Bourgon 

Sortie 12 MNE / Michel CAIGNEUX  06 89 07 90 85 
Durée : 4h - Jumelles, longue-vue et appareil photo.

Mer. 13 | Les chauves-souris dans l’âme
Venez admirez leur ballet dans la ferme Paysans de    

NUIT NOIRE ET
BIODIVERSITÉ

Nature® “Berger dans l'âme”. Nous les observerons 
à la tombée de la nuit évoluer autour de nous.
20h | RDV : ferme Berger dans l'âme, Launay | Saint-Denis-de-Gastines

Sortie 15 MNE salariée / Claire 02 43 02 97 56
Durée : 2h - Lampe et chaussures de marche.

Sam. 16 | Arbres et arbustes sauvages 
Savoir reconnaître les arbres et arbustes sauvages de nos régions. 

14h | RDV : précisé lors de l’inscription | Saint-Pierre-sur-Erve

Sortie 12 MNE / Antoine LEFLOCH 06 20 31 87 12
Durée : 3h - Baskets ou chaussures de rando. 

Sam. 16 | Villégiature et nature
Dans le cadre des journées du patrimoine, découverte     
de la vallée de la Mayenne et de ses éléments patrimoniaux. 
Nature et culture pour une balade instructive et conviviale.
14h | RDV : parking du plan d'eau du Port | Changé 

Sortie ENS 40 MNE salarié / Olivier 06 15 92 83 06
Durée : 2h - Chaussures de marche.
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Dim. 17 | Le bocage, un patrimoine à conserver
Chemin labellisé “Sur le chemin de la nature…” Venez contempler 
le bocage, ses haies et ses arbres qui le composent. Apprenez
à reconnaître les arbres et estimer l’âge de certains, qui ont
peut-être connu Napoléon.
14h30 | RDV : plan d’eau communal | Peuton

Sortie 20 MNE / Gérard CLOUET 06 15 86 33 75
Durée : 2h - Prévoir des bottes et un mètre ruban.

Mar. 19 | Les demoiselles de nos nuits

Les chauves-souris sont des espèces encore     

NUIT NOIRE ET
BIODIVERSITÉ

  
bien mystérieuses. Vous découvrirez quelques-uns 
de leurs secrets pendant une balade le long du
Vicoin, avec des BatBox pour les écouter. 
20h | RDV : parking du restaurant, rue Jean-Cottereau | Saint-Berthevin

Sortie ENS 20 MNE salariée / Claire  02 43 02 97 56
Durée : 2h - Lampe de poche, chaussures de marche.

Mer. 20 | Des chauves-souris dans les radis 
Venez observer leur ballet dans la ferme Paysans de   

NUIT NOIRE ET
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Nature® " Radis & Co". Elles sortent à la nuit tombée 
et chassent les insectes ; elles sont  de vraies alliées 
pour les agriculteurs.
20h | RDV : ferme Radis & Co, la Gorronnière | Montfl ours

Sortie 15 MNE salariée / Claire  02 43 02 97 56

Durée : 2h - Lampe de poche, chaussures de marche.

Ven. 22 | Le ballet des chauves-souris
Dans une ferme Paysans de Nature®, vous pourrez       

NUIT NOIRE ET
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les découvrir évoluant dans ce paysage de pâtures.                                                                                                                 

20h | RDV : le Plessis | Préaux

Sortie 15 MNE salariée / Claire  02 43 02 97 56
Durée : 2h - Lampe de poche, chaussures de marche.

Sam. 30 | Les migrateurs d'automne
Cherchons les derniers estivants (Tarier des prés, Hirondelle rustique, 
Traquet motteux, Pipit des arbres, Gobemouche gris…) et les premiers 
hivernants (Pipit farlouse, Tarin des aulnes, Grive mauvis…).
9h | RDV : parking de Belle Étoile | Hardanges.

Sortie 15 MNE / Julien SOURIOU  06 75 56 78 99
Durée : 3h - Chaussures de marche, jumelles.
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Dim. 1er | Journée européenne de la migration
Pour la 27e édition, rendez-vous matinal pour observer les oiseaux  
en migration ou ceux qui ont passé la nuit sur le site.
9h | RDV : grand parking de l’étang du Gué de Selle | Mézangers

Sortie 20 MNE / Michel CAIGNEUX  06 89 07 90 85

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

Mer. 4 | RDV Adhérents | Nos déchets, que deviennent-ils ?
Une visite guidée pour apprendre à mieux trier nos déchets.      

14h | RDV : parking du Pôle environnement classe 2, La Cousinière | Changé

Sortie adhérents 20 MNE  02 43 02 97 56

Durée : 3h - Réservé aux adhérents.

Sam. 7 | Découverte du monde des champignons
Reconnaissance des diff érentes espèces récoltées, des principales familles, 
informations sur les caractères distinctifs des espèces toxiques et celles 
comestibles. Écologie et rôles des champignons dans la nature. 
14h30 | RDV : bois Picot | Saint-Ouën-des-Toits

Sortie 40 MNE / Maurice GÉRARD 02 43 08 44 02
2€ pour les non adhérents. Durée : 3h - Prévoir un petit panier.

Dim. 8 | Changé Ô jardin  
Quelques aménagements pour accueillir la faune dans votre   
jardin. Venez nous rencontrer pour poser vos questions.
RDV :  place de la mairie | Changé 

Événement MNE  02 43 02 97 56

Sam. 14 | Autour d’une halte migratoire  
Observation des oiseaux migrateurs à partir de l’observatoire,           
site labellisé “Sur le chemin de la nature…”.
10h | RDV :  place de l’Église | Bourgon

Sortie 15 MNE / Jean DEGAND 06 74 37 21 72
Durée : 2h30 - Prévoir des vêtements adaptés, en cas de pluie, de froid. 

Sam. 28 | Suivi de migration des oiseaux
À l’automne, la nuit et lors des premières heures du jour, ils migrent en masse vers 
leurs quartiers hivernaux. Avec un peu d’attention, ce phénomène spectaculaire 
devient accessible. Nous tenterons de reconnaître, grâce à leurs cris, les espèces 
passant au-dessus de nos têtes.
8h | RDV : précisé lors de l’inscription | Crennes-sur-Fraubée  

Sortie 15 MNE / Antoine LEFLOCH  06 20 31 87 12
Durée : 3h30 - Chaussures de marche.
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Sam. 25 | Les oiseaux de la baie du Mont-Saint-Michel
Elle abrite des milliers d'oiseaux pour l'hiver avec une grande diversité 
(rapaces, bernaches, tadornes, courlis, pluviers... et parfois quelques espèces 
plus rares). Allons à leur rencontre à travers de somptueux paysages.
7h | RDV : départ de Laval en co-voiturage

Sortie 16 MNE / Benoit DUCHENNE  06 02 28 91 39
10€ pour les non adhérents - Prévoir pique-nique, vêtement très chaud et bottes.

Ven. 1er | Sortie du premier Atlas des libellules de la Mayenne
Profi tons de la sortie de cet ouvrage pour découvrir les nombreuses espèces 
mayennaises. Projections et échanges avec les auteurs.
20h | RDV : Espace Renoir | Louverné

Conférence MNE  02 43 02 97 56

Ven. 15 | Rencontre Faune-Maine 
Rencontres, présentations et échanges entre observateurs et naturalistes. 
18h | RDV : précisé lors de l’inscription | Laval

Conférence MNE / Benoit DUCHENNE  06 02 28 91 39
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35,00 €Adhésion famille/couple  .............................................

• Je choisis d'être membre :

• Je souhaite faire un don de :

NOUVEAU | Paiement en ligne
sur : bit.ly/adhesion2023MNE
ou en flashant le QRCode ci-contre

• 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 : ...............................................................................................

Téléphone : ............................................................................................

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 2023

Je fais aussi un don à MNE 

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

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

25,00 €Associations/établissements scolaires .........................

50,00 €Entreprises .....................................................................

9,00 €
.......

......

7,00 €
6,00 €N° 40 

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

par mail par courrier

Version pdf         Version papier

Supplément envoi postal version papier(à parution)


