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La Roselière

Informidious

La roselière est un endroit très humide, marécageux où poussent des roseaux. Dans les estuaires, les
roselières constituent un des maillons essentiels de l’écho système : le roseau à massettes est un excellent épurateur des eaux.
La croissance des plantes a un fort effet purifiant sur l’eau contaminée. La roselière abrite une faune très variée
et on y trouve des espèces végétales remarquables. Les oiseaux y trouvent une occasion d’y nicher, le poisson
peut se cacher dans les roseaux verticaux, et le roseau et ses graines servent de nourriture.

Le fruit de Natty

Natty vous parle !

Elle abrite des râles communs comme la foulque macroule, des poules d’eau, la paruline jaune et des bruants
des roseaux qui y construisent leur nid.

Editorial :
Un écrin de verdure et de biodiversité…

La zone sous-marine est la frayère et l’habitat de certaines larves, poissons, amphibiens et de nombreux invertébrés.

Voilà ce qu’est le terrain de NATTY vu du ciel : un écrin
de verdure composé de prairies, de bois, d’étangs et de
haies…

De nombreuses roselières sont désormais des échos systèmes avec un statut de zone protégée. La massette d’un
roseau contient plus de 300 000 graines ce qui permet
aux oiseaux de se nourrir.
Lors de mes sorties photographiques, j’ai pu observer les
mésanges venir picorer les graines à massettes.

Joël

Par cette photo, je rends hommage à toutes les personnes
qui ont œuvré, durant toutes ces années, pour créer cet Oasis de biodiversité au milieu des champs de cultures uniformes.
Le terrain de NATTY est devenu un petit coin de paradis,
où l’homme n’est qu’un invité parmi les nombreuses espèces et variétés de mammifères, d’oiseaux, de batraciens,
d’insectes et de diverses fleurs et plantes sauvages… qui
poussent librement !
Chaque année, les inventaires et recensements réalisés le montrent : la biodiversité se développe,
progresse, grandit, pour le plus grand bonheur des membres, toujours plus nombreux eux aussi, de
notre belle Association !!!
Daniel

PHOTOS MYSTERES
QUI VIT ICI ?
A- Chardonneret
B- Merle noir
C- Mésange à longue queue
D- Poule d'eau
E- Rat des champs

N’hésitez pas à nous faire partager vos articles, dessins, photos par email asso.natty@free.fr
Contactez nous : Par téléphone au 02 43 94 28 11 ou par courrier à l’adresse 42 rue de la garenne aux cerfs 72200 St Germain du Val ou par mail à
l’adresse asso.natty@free.fr. Vous pouvez visiter notre site Internet à l’adresse suivante: www.natty.asso.fr
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Pendant ce temps sur le terrain ...
Voici venu le temps pour cette chronique de parler d'animaux étranges qui investissent sporadiquement notre cher terrain de la Renouvelière.
De drôles d'oiseaux espiègles mais inoffensifs qui sont le plus souvent contemplatifs et toujours respectueux de leur environnement.
De ces oiseaux de bon augure, on peut en distinguer
deux catégories :
•
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Les Reptiles (suite)
Depuis un peu plus d’un an de vilaines plaques de caoutchouc envahissent les talus de la Renouvellière. Il ne s’agit pas
d’une décharge sauvage mais de lieux de repos pour les reptiles. La couleur noire de ses plaques permet une accumulation de chaleur dans les périodes un peu fraîches. Les reptiles ont besoin pour être actifs de faire monter leur température.

Chapitre 2 - Couleuvres et Vipères
Couleuvre helvétique (ancienne couleuvre à collier)
Espèce à grande distribution européenne. Elle adore manger des amphibiens et chasse souvent de nuit dans les mares. Taille entre 60 cm et
1m30.
Collier

La première ;

Les sédentaires, des acharnés, des passionnés qui ne s’éloignent du
terrain que pour mieux y revenir !
Ceux-là sont de valeureux travailleurs, qui, sans relâche, bravent le
froid, la pluie, la canicule et les cyclones, euh enfin bon, ils sont toujours là quoi !
Aucun rumex, aucune ronce, aucune herbe folle ne leur résiste. Ils sont la terreur
des fossés envahis, les phénix des hôtes de ces bois. Non, j'en fais pas trop, non !
Car c'est grâce à leur travail que la Renouvelière est le terrain de jeu favori de nombreux animaux, qui, sans
eux, ne jouiraient sans doute pas de ce havre de paix.

Couleuvre d’esculape
Grande couleuvre arboricole que l’on trouve
de la France à la Roumanie.
Elle fréquente les lieux boisés car elle peut
chasser des oiseaux dans les nids.
Peut atteindre 1m60.

•

Couleuvre coronelle

La seconde ;

Les migrateurs, désertant l'endroit en hiver pour des horizons plus douillets, ils reviennent aux beaux jours.
Ce sont les promeneurs du dimanche, les pêcheurs oisifs, folâtres, joviaux et insouciants, profitant du soleil et des lieux, partageant leurs sourires, leur bonne humeur...
Et aussi leurs chips et leurs merguez, ça va de soi!
Ces oiseaux, dont l’appétit n'a d'égal que le pépiement, flânent en plaisantant, refont le
monde en picolant !
A l'automne avant leur migration, ils se rassemblent en assemblée générale, pour partager leurs idées et motiver les troupes pour l'année à venir.

La couleuvre coronelle n’a pu être observée sur le terrain
mais elle doit fréquenter les lieux. Vu sa discrétion pas
facile à voir.
Elle est petite mais assez agressive et grande consommatrice
d’autres reptiles. Sur la photo elle dévore un orvet.

La vipère
Chevron plus ou moins présent sur le dos.

Virevoltant d'une catégorie à
l'autre, chacun de ces oiseaux
joue un rôle important dans ce
microcosme qu'est la Renouvelière.

La seule espèce de vipère chez nous.

Ils regardent tous dans la même
direction, ils sont les maillons
indispensables d'un même projet, ils sont les membres d'une
association qui m'est si chère... Natty.

Attention à son venin ; même si au
moindre bruit elle fuit.

Merci à Nadine et ses modèles pour les photos !

Cette espèce du sud est en limite nord
dans la Sarthe. Peu-à peu elle remonte
et chasse la vipère Péliade vers le nord.

Sabrina

Grand Merci à François CUDENNEC

