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Un brin de poësie ... 
Solution de la Photo Mystère :  6 
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Merci à  Entreprise Thuillier - Durtal Mairie de La Flèche Mairie de Bazouges Scierie Gautron - Durtal 

Photo Mystère 
Quels sont ces fruits ???? 

 
Propositions: 
1 - une grappe d'airelles 
2 - des myrtilles 
3 - une grappe de raisin séché 
4 - des jeunes glands 
5 - fruits du ligustum 
6 - baies de lierre 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depuis 2008, nous avons nos 10 hectares 
Sur cette terre peu fertile NATTY pratique son art 

Laisser la nature telle que l'homme l'a trouvée 
Que le sol s'exprime, notre devise a été 
Ramasser et utiliser les arbres morts 

Entourer les parcelles de haies et de flore 
Deux étangs argileux, le paysage décoreront 

La pluie apportera sa contribution 
Les animaux y naîtront et y resteront 

Les fleurs sauvages : orchidées, roseaux pousseront 
Les batraciens, les papillons écloreront 

La pluie apportera sa contribution 
Chaque être apportera sa pollinisation 

Les abeilles solitaires, apis ou anthophila 
Comme par enchantement, la vie se perpétuera. 

 
NATTY : l'asso qui pousse et qui fait pousser 

Editorial 
 
Avant d’écrire ces quelques mots, j’ai pris le temps de me replonger 
dans l’histoire de notre belle association NATTY : J’ai relu les jour-
naux de chaque année… Je me suis imprégné des images, des textes 
et des anecdotes… J’ai vraiment cherché à comprendre les membres 
fondateurs, ainsi que les origines du projet, et les objectifs de l’asso-
ciation. 
 

Et aujourd’hui, avec le recul, je peux affirmer que cette association est en marche, elle ne s’arrête pas 
au gré des évènements extérieurs, elle ne se met pas en pause avant des élections importantes, elle n’at-
tend pas que les autres bougent pour avancer, elle ne se dissipe pas face aux différences de points de 
vue… Non, c’est sûr, elle est en marche pour un but commun : la préservation de cette fragile nature 
qui nous entoure !!! 
 
Les preuves de cette évolution permanente ne manquent pas : après des années de travaux d’aménage-
ment du terrain, et grâce aux heures d’entretien et de fauchages réguliers, la faune et la flore n’ont ja-
mais été aussi riches et variées… L’inventaire des oiseaux présents sur le site s’agrandit d’année en 
année. Les orchidées trouvent des terrains favorables et se multiplient, tant en nombre qu’en variété. 
Les oiseaux d’eau reviennent chaque année sur les étangs, et nous espérons prochainement l’installa-
tion d’un couple de martins-pêcheurs sur la petite falaise que nous venons de construire pour eux… 
 
Enfin, cette année a également vu un des buts de l’association se concrétiser, avec l’organisation d’une 
journée pour les enfants, afin de les initier à la protection et au respect de notre belle nature ! 
Voilà la réalité de notre association : une association qui se bouge pour l’environnement !!! 
Mais le plus important, c’est que derrière tout cela, il y a nous tous, des femmes et des hommes enga-
gés, sans qui tout cela ne serait pas possible… Engagés en donnant du temps, de « l’huile de coude » et 
de la bonne humeur, engagés en cotisant et en faisant des dons financiers, mais aussi engagés en par-
lant de l’association, de son site internet et de son œuvre… 
 
Alors merci à tous, et soyons fiers de NATTY !!! 

Daniel Charier - Membre de l’association NATTY 
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Repartons sur les chemins de notre désormais classique et néanmoins trépidant photo reportage, voici le bien nom-
mé :  «  Pendant ce temps sur le terrain … » 

  
Alors quoi cette année ?  Ben d’abord il a trop plu, après il a fait trop chaud, après c'était trop sec, après il a fait 
trop froid… Alors on a rien fichu… 

Que nenni ! C’est pas notre genre chez Natty ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Même si l’été a joué les prolongations quelques temps, cette fois on y est, c’est déjà le retour des                         
feuilles mortes et bientôt la sieste hivernale…   Alors bon vent et à l’année prochaine! 

Sabrina 
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Pendant ce temps sur le terrain ... 
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Commençons par le début puisque c’est par là que c’est le 
plus pratique. 
 
En janvier et février, la nature se repose et nous aussi. 
En plus il caille. 
 
Mais dès le 6 du mois de mars, tous au taquet, on est déjà 
sur le terrain pour une journée entretien. On ramasse, on 
déblaie, on arrache, bref on fait un gros nettoyage de prin-
temps !  

Rassurez-vous, braves gens, on n’est pas que sérieux 
chez Natty ! 
 
On bosse certes, mais on sait aussi s’amuser. C’est d’ail-
leurs ce qu’on a fait le 5 juin avec une chasse au trésor 
suivie d’un goûter. Petits et grands ont bien joués, et ils 
se sont bien régalés ! 
 
Après cette pause sucrée, faut s’y remettre les gars, la 
nature n’attend pas ! 

Enfourche ton tracteur, appuie sur l'accélérateur 
et surtout, regarde où tu vas! Faut faucher court 
mais juste !  
 
Il faut aussi redonner toute leur raison d'être aux 
fossés, une nouvelle jeunesse quoi. 
 
Et là, un bon lifting s’impose. Il en faut pour tous 
les goûts, alors nous les rides, on les creuse! Ça, 
c’est l’affaire de nos chirurgiens en herbe, alors 
un grand merci à tous ceux qui leurs ont refait une 
beauté.  

Puis cette année a vu aboutir un projet de longue date, 
le mur à hirondelles. 
 
Enfin, il se dresse là, surplombant l’étang du haut,  tel 
que nous l'avons toujours rêvé, brillant de mille feux 
sous les sunlights du mois d’octobre… J’en fais un peu 
trop? Ok, mais on en est pas peu fiers et on est impa-
tients d’y voir séjourner les oiseaux. 
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Le Chardonneret Elégant (Carduelis Carduelis) 

 
Sa taille est de 14 cm pour un poids de 14 à 18 gr. Et une longévité de 8 ans. 

Le chardonneret élégant est un passereau gracieux au plumage bariolé de jaune et de rouge. Le chardonneret 
aime les vergers, les jardins, les parcs, les régions cultivées et les limites de villes avec des arbres fruitiers. Il 
recherche les chardons en automne et en hiver dans les friches et aux bords des routes. Nous espérons le voir 
nicher à Natty car nous avons des arbres fruitiers et des chardons appelés cardéres sauvages dont ils sont très 
friands pour se nourrir. Les peupliers et les arbres fruitiers lui permettront de construire de jolis nids. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Je me souviens étant gamin, voir mes grands parents attraper les petits oisillons dans leurs nids, pour les mettre 
en cage car c’est un oiseau au plumage magnifique. C’est comme cela qu’il a failli disparaître de nos contrées. 
Les jeunes mouraient dans leurs prisons ne supportant pas la captivité. Les pesticides aussi furent la cause de 
leur disparition. L’espèce est protégée et le piégeage est illégal. A notre grand bonheur, il est revenu en 
nombre important dans notre espace naturel à Natty pour le plaisir de tous. 

J’ai pu m’en rendre compte quand je suis installé dans l’affût pendant de nombreuses heures,  voir arriver les 
chardonnerets élégants venir se régaler de graines de tournesol dans  nos mangeoires. 

Joël  


