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Photo Mystère : 
 

A qui appartient ce nid ? 
 

Propositions: 
 
1 - nid troglodyte mignon 
2 - nid rat des champs 
3 - nid mésange charbonnière 
4 - nid musaraigne 

 
 

Si j’étais un papillon, je chercherais  

un lieu propice à mon développement  

et à ma courte vie. 

Un lieu de vie calme et serein. 

 

 
Un lieu me permettant de me nourrir sans que mes fleurs préférées  

ne soient tondues ou aspergées de produits chimiques… 

Si j’étais un papillon, je chercherais un lieu  

me permettant de rencontrer facilement ma belle promise,  

de batifoler joyeusement avec elle, autant de que je veux ! 

Un lieu me permettant de trouver mes plantes favorites  

où je pourrais déposer mes œufs. 

Un lieu où mes œufs pourront éclore  

et où je pourrai ainsi voir ma descendance se perpétuer… 

Vois savez quoi ? Ça tombe bien car ce lieu magique existe ! C’est un « petit cocon » de quelques hec-
tares, niché au cœur de la Sarthe… Alors passons-nous le mot, faisons circuler l’information, et retrou-
vons nous encore plus nombreux ce printemps sur les belles prairies de ce lieu magnifique : NATTY !!! 

 
Daniel  

 
Editorial 
 
Chers lecteurs, 
 

"Sur le terrain Natty, la nature reprend ses droits."  
 
À maintes reprises, j'ai lu cette phrase dans les articles de 
journaux consacrés à notre association Natty. 
C'est particulièrement vrai aujourd'hui. 
 
 
Le profil de l'association créée en 2005 à la mémoire d Ar-
naud, a beaucoup évolué. 

 
Les années ont passé (13 ans!), les adhérents ont changé (pas le noyau dur!), de nombreuses heures 
de travail ont été nécessaires pour parvenir à bâtir cet espace protégé: La Renouvelière. 
 
Aujourd'hui, le terrain de l'association vit par lui-même, la nature peut se passer de nous (le plus sou-
vent!) et ses différents écosystèmes "façonnés" par 
l'homme s'auto- gèrent , nous dévoilant combien la na-
ture est belle. 
 
Quelle chance de pouvoir constater ces évolutions! Voir 
grandir ces arbres, explorer la faune de plus en plus di-
verse... Arnaud serait ravi du résultat. 
 
Bonne lecture à déguster de préférence sous les chênes 
de la Renouvelière, en écoutant le chant de ses oiseaux. 
Le bonheur! 
 

Virginie Bigot - Membre de l’association NATTY 
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Pendant ce temps sur le terrain... 
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Ca y est, il fait plus doux et les jours rallongent! 
 
Premier constat sur le terrain, les chevreuils ont ré-
sisté à l’envahisseur armé, et toc! Ils sont toujours 
là, majestueux et en pleine forme! 
 
C‘est reparti! Les oiseaux virevoltent, les fleurs 
éclosent, les écureuils font les acrobates. Ça piaille, 
ça pousse, ça joue, la vie quoi! Manque juste un 
peu d’eau pour que le bonheur soit total à la Renou-
velière… La pluviométrie laisse à désirer en ce 
printemps 2017. D’ailleurs, il n’y a pas que la plu-
viométrie qui s’effondre, notre cabane montre aussi 
un sérieux coup de fatigue ... 

Retrouvons nous sur le terrain de La Renouvelière 
pour un retour sur cette année écoulée… 
 
D’abord l’hiver, pas grand chose à en dire, c’est la 
période de repos pour la nature. Il fait sombre, il gèle.  
 
Seuls nos photographes, tout aussi givrés que leurs 
clichés, bravent au point du jour la brume matinale et 
la pâle froideur de la lumière hivernale. 
 
Bon, c’est très poétique tout ça mais, vivement le 
printemps! 

C’est déjà l’automne et pour clore cette année constructive, on a 
peaufiné le look de l'étang du haut. On a promené notre nouvel 
affût vers un endroit jugé plus stratégique et on a remplacé la 
vieille palette qui servait de pont par une jolie passerelle.  
C’est pas San Francisco certes, mais ça a de la gueule quand 
même! 
2017 est terminée… Amis de la nature et de Natty, rendez-vous 
l’année prochaine pour de nouvelles aventures.  

Dès le début de l’été, allez hop, au boulot!  On re-
trousse les manches, on étaye et on te consolide tout 
ça! Même que l’on a créé une nouvelle fenêtre pour y 
voir un peu plus clair. On est comme ça chez Natty!  
 
On se sentait l'âme bâtisseuse, alors partis sur notre 
lancée, on a créé un nouvel affût sur l'étang du haut. 
On n’a pas lésiné, c’est le grand luxe là-dedans, l’idéal 
pour y observer en toute discrétion...  
 
Dernière ligne droite avant la rentrée, la journée pêche 
pour les petits. Ce qui mord le mieux, faut avouer, ce 
sont surtout les grenouilles! Faut croire que les pois-
sons n’avaient pas très faim ou que l’on a fait un peu 
trop de bruit! Mais après tout, c'était surtout une jour-
née conviviale, alors, barbecue Maestro! 

 
Les pies–grièches forment un type très particulier de passereaux aux mœurs de rapaces qui ont 
toujours suscité chez les ornithologues une vive curiosité. La pie-grièche écorcheur en est un 
représentant remarquable qui autrefois était bien répandu chez nous. Son appellation barbare lui 
vient sans doute d’une curieuse habitude qu’à cet oiseau de constituer des sortes de garde-
manger, des  <<  lardoirs >> , simples branches épineuses ou il empale les proies, gros insectes 
ou petits vertébrés. La découverte de telles réserves surprend toujours et risque d’émouvoir 
quelque peu les âmes sensibles, mais il ne faut voir là que simple prévoyance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les migrations de la pie-grièche écorcheur présentent elles aussi une grande originalité. Alors 
que la plupart de nos migrateurs traversent l’Europe suivant un axe nord-est, sud-ouest, cette 
espèce se dirige vers le sud-est, gagnant l’Afrique orientale en passant directement à l’automne 
par les Balkans et l’Egypte . Au retour du printemps, les oiseaux contournent cette fois  le bassin 
oriental méditerranéen. On appelle ce mouvement, où le trajet aller diffère de celui du retour, 
migration << en boucle >>.  
 
Nous avons eu la chance à Natty, l’année 2017 d’observer trois couples de pies-grièches sur 
notre terrain. Quel bonheur !... 
 
De ces trois couples est nés au moins une nichée de deux petites femelles. Je fus émerveillé de 
voir leurs parents faire des allers et venues, pour leurs apporter la béquée tant attendue   

 

Joël  
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Pie-grièche écorcheur 


