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L’interview de Ricson !
Notre fameux reporter Ricson a rendez-vous cette semaine avec la chevrette (femelle du chevreuil pour les ignorants!)
afin d'en savoir plus sur sa vie secrète. En effet tout le monde croit très bien connaître cet animal pourtant crépusculaire et discret sur sa vie privée: il faut rétablir certaines vérités.

Informidious

Ricson, jovial: Bonjour Madame la chevrette... Merci d'avoir accepté ma demande d'interview…
La chevrette, le coupant: Il faudra faire vite; c'est que je n'aime guère rester à découvert...
Ricson: Votre compagnon, le brocard *, n'est pas à vos côtés?... - La chevrette: Pensez-vous, ce coureur de jupons, il doit batifoler dans les
taillis: c'est la période du « faux-rut » voyez-vous et il est comme fou !
Ricson, perplexe: Le « faux-rut »?... - La chevrette, un peu amère: Oui, entre octobre et décembre, ces messieurs ont besoin de prouver à
nouveau leur virilité alors que la période des amours (juillet/août) est pourtant révolue. Et ça marche: certaines d'entre nous se laisseront prendre au piège de ces infidèles et auront de 1 à 3 petits dès mai-juin. Si vous les voyiez ces cabrols**, poursuivant leur compagne en cercles
interminables, parfois en 8 (ce que l'on appelle: « rond de sorcière »), c'est pitoyable.
Ricson: Vous voilà donc seule pour affronter l'hiver. - La chevrette: A vrai dire, non. Je suis d'un habituel solitaire mais quand les grands
froids arrivent, je rejoins une harde composée d'autres femelles et de leur faons. Les miens sont d'ailleurs présents. Notre principale préoccupation du moment est de nous nourrir pour survivre à l'hiver.
Ricson: Et que pouvez-vous vous mettre sous la dent en cette saison? - La chevrette: Je suis herbivore, vous vous en doutiez. Je mange tout
ce que je peux trouver: des ronces, de la bruyère, du lierre, parfois aussi des champignons, des glands, des faînes et même du bois mort. C'est
maigre mais j'ai plus d'un tour dans mon sac pour subsister: je profite abondamment des cultures d'hiver des hommes. Je consomme leur luzerne !! Mais n'en parlez surtout pas dans votre article !
Ricson: Pourquoi? - La chevrette: J'ai de nombreux ennemis: le loup, les chiens errants, le renard... mais nul n'est pire que l'homme.
Savez-vous ce qu'est le Roadkill? Ce terrible mot désigne les animaux morts sur les routes. Eh bien, il est à l'origine de la mort d'un nombre
croissant de chevreuils: il est même arrivé que le plan de tir soit annulé purement et simplement, les accidents de la route ayant effectué le
prélèvement destinés aux chasseurs. Quant à ces derniers, je n'ai pas besoin de m'étendre: certains braconnent, d'autres posent des collets... Je
sais même des prédateurs atteints de saturnisme pour avoir mangé des chevreuils ayant reçu des plombs !
Ricson: Voilà pourquoi vous êtes sur vos gardes. Une dernière question: quel est votre rôle dans la forêt? - La chevrette, visiblement ravie:
Enfin une question intelligente, je commençais à avoir des doutes sur vos compétences. Nous avons, nous autres chevreuils, un rôle essentiel
dans la forêt, puisque nous contrôlons la densité de la végétation, soit par broutage, soit par les frottis et les blessures que les brocards occasionnent aux jeunes arbres pour marquer leur territoire. Nous entretenons les clairières, nous contribuons à l'enfouissement des graines par
piétinement, et j'irai jusqu'à dire que, même une fois morts, nous continuons à oeuvrer à l'équilibre de notre écosystème, nos ossements et
bois renfermant de précieux sels minéraux que nombre d'animaux utiliseront.
Ricson: Eh bien, je vais vous laisser à vos occupations. Merci encore pour cette foule d'informations: je tiens un super article!
•

* autre nom du chevreuil

** encore un nom pour le chevreuil (décidément, faut tout vous dire!)

Le fruit de Natty

Natty vous parle !
C'est avec une immense fierté que j'ouvre ce quatrième numéro d'Informidious, le journal édité par NATTY. En effet, que de chemin parcouru depuis cette tragique journée d'avril 2005.
L'objet premier de l'association était d'acquérir un espace naturel afin de permettre à la faune et à
la flore locale menacée de s'y développer. Nos premières années furent difficiles en raison de
l'absence de terrain ou d'amères tentatives d'acquisition. Malgré tout, grâce à la volonté de certains
et au soutien de beaucoup, Natty réussit à faire sa niche parmi le paysage associatif fléchois. Je me
souviens avec plaisir de soirées au Marling, de diffusions au cinéma de Baugé ou de stands à diverses festivités locales.
Alors que les efforts pouvaient paraître vains et décourager les plus fidèles, l'année 2008 voit enfin la concrétisation du but de Natty : l'acquisition d'un terrain. La Renouvellière devient ainsi le
lieu d'expression d'idées patiemment développées durant plusieurs années, notamment la nécessité
de plans d'eau. Désormais il faut se mettre au travail, la nature requiert beaucoup d'attention. Les
bénévoles, membres de la première heure mais aussi nouveaux venus attirés par l'essence de Natty, peuvent se retrouver seul, à plusieurs ou lors de journées spéciales dédiées aux plantations de
haies et à la construction d'une cabane.
Maintenant que Natty est pérenne, il faut se tourner vers l'avenir. Nous avons vocation, à notre
Vincent Pesce
niveau, fort de nos connaissances limitées, à faire partager la découverte et la protection de la natuVice-président de l’association Natty re aux jeunes générations afin que nos enfants héritent d'un monde meilleur que celui qui nous a
été donné.
Je tiens enfin à remercier tous ceux qui ont porté et soutenu Natty, les membres, les donateurs, les journalistes et entrepreneurs locaux ainsi
que la fondation pour une terre humaine. Merci de nous permettre d'agir pour la Terre et d'honorer la mémoire d'un mec bien.

Réflexion sur la démographie mondiale

1 - un nid de pie
2 - un nid de moineau
3 - un nid de pinson
4 - un nid de roitelet

C'est donc un nid de pinson . Il est généralement construit sur une
grosse branche à proximité d'un noeud ou d'un renflement et la
finition de l'extérieur est réalisée avec les matériaux récupérés sur
la branche elle-même ( ici des lichens) pour se fondre dans la
branche. Les nids de chardonnerets et de pinsons sont de véritables œuvres d'art que l'homme malgré sa prétention n'a jamais pu
reproduire......

Photo Mystère
4 propositions:

Solutions d’Informidius n°4: Le coin des jeunes : 1 : Rantanplan - 2 : Le tour de Gaule d’Astérix - 3 : Hercule - 4 : Azraël
5 : Zéphir - 6 : Jolly Jumper - 7 : Le Pingouin - 8 : Fox terrier
9 : Caroline - 10 : Célesteville
Photo Mystère : Un nid de pie est toujours au sommet d'un arbre, fait de grosses brindilles et de forme ronde légérement ovale.
Un nid de roitelet est une sphère en mousse avec un trou d'accès
dans sa partie basse. Un nid de moineau est construit dans une
cavité et c'est un joyeux bazar.

Merci à

Ent. Terrassement Thuillier - La Flèche
Mairie de Bazouges

Fondation pour
une Terre Humaine

C'est un fait, notre espèce prolifère! Nous sommes 200 000 de plus chaque jour et notre planète n'est malheureusement pas extensible. Figurez-vous que nous étions 1 milliard en 1800 et que nous sommes aujourd'hui plus de 6 743 213 000. Mais ce n'est pas fini car
selon le démographe Thomas Buettner, auteur du rapport des Nations Unies sur les "Projections démographiques mondiales (19502050)"neuf milliards d'êtres humains peupleront la Terre en 2050. Dès lors nous pouvons nous interroger sur l'espace qui sera nécessaire pour nous loger, nous nourrir, entreposer nos déchets, produire notre énergie etc... Et puis il faut se rappeler que 380 millions de personnes vivent en zone côtière de moins de 10 mètres et devront migrer quand
le niveau de la mer sera monté. Alors, quelle place allons-nous laisser à la
nature ???
Mais je vous rassure, il semble qu'après « un boom » de la population en
2050, celle-ci devrait décroître. Seulement il ne faudrait pas qu'entre-temps
nous ayons détruit la biodiversité de la Terre. Il nous faut donc apprendre à
vivre ensemble écologiquement !
Pour commencer, je vous propose de méditer sur ce texte de Claude LéviStrauss. «Les Leçons d’un ethnologue». Paru dans «l’Obs» le 9 juin 2005.
« La population mondiale comptait à ma naissance 1,5 milliard d’habitants.
Quand j’entrais dans la vie active, vers 1930, ce nombre s’élevait à 2 milliards. Il est de 6 milliards aujourd’hui, et il atteindra 9 milliards dans quelques décennies, à croire les prévisions des démographes. … »

Mairie de La Flèche
Scierie Gautron - Durtal

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

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 ...
Il a bien changé le terrain de la Renouvelière depuis que Natty s’occupe de lui !
Il a d’abord fallu faire un peu de ménage. Alors les barbelés, fils de fer en tout genre, les ronces et autres détritus, à
dégager ! Ensuite, c’est grâce à la mairie de Bazouges que le chemin qui borde les parcelles a été réhabilité, un grand
merci à elle !
Et puis, c’est au printemps que cette idée qui nous titillait depuis longtemps a vu
le jour… La cabane ! On n’en est pas peu fier !
C’est grâce aux bras musclés de Mickael que la plupart des arbres morts ont
été débités, ce qui nous a permis de monter les murs sous la direction d’un
ingénieur de renom, Henri. Mais heureusement pour la cabane, il n’était pas le
seul à avoir des conseils avisés !

Et au soir du 8 mai, il ne restait plus qu’un mur à monter et la toiture à
poser, et euh, un p’tit coup de balai, merci Sarah !
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Ecureuil roux en Danger
Fiche Ecureuil roux: Sciurus vulgaris
Classe: Mammalia Famille: Sciuridae

Aujourd'hui il est protégé..... mais mis en grand danger
par la circulation automobile. La pollution le menace
aussi: il a disparu des zones traversées par le nuage de Tchernobyl.

Description:
Poids: 250 à 450 grammes
Taille: 35 à 45 centimètres ( queue: 15 à 20 centimètres)
Pelage: variant du roux au brun foncé, poitrine et ventre blancs)

Autre difficulté au moins aussi importante: la concurrence de l'écureuil
gris. De quoi s'agit-il? Au XIXème siècle, l'homme n'a rien trouvé de
mieux que d'importer d'Amérique du Nord, en Afrique et en Angleterre
cette espèce invasive qui pose de très sérieux problèmes environnemenNourriture:
Noix, noisettes, glands, graines d'arbres (conifères), bourgeons, écorces, taux. L'écureuil gris, plus gros et plus fort, colporte et résiste à une mainsectes, champignons. Accessoirement: œufs et jeunes oiseaux au nid. ladie (La coccidiose) qui décime les populations d'écureuils roux.
A l'automne, constitution de réserves souvent oubliées ensuite.
L'écureuil gris provoque d'importants dégâts en écorçant les hêtres, érables, bouleaux, chênes, tilleuls, frênes, etc. Il choisit pour se nourrir les
Reproduction:
sujets les plus vigoureux raréfiant ainsi la nourriture indispensable à
Construction de plusieurs nids qui servent aussi d'abris l'hiver.
notre ami, l'écureuil roux, qui meurt de faim!
Maturité sexuelle: 1 an
Allaitement: de 7 à 10 semaines
Gestation: 38 jours
Sortie du nid: 6 semaines.
Les solutions:
Portée annuelle : 1 ou 2 de 2 à 5 petits
- Lutter contre les pollutions en tous genres
- Restaurer et protéger les milieux boisés riches en biodiversité
.
Espérance de vie:
ée
g
é
- Aménager des corridors écologit
o
En captivité (interdit) de 10 à 12 ans
ce pr
è
ques dans les zones boisées au
p
s
En liberté: rarement + de 4 ans.

E

Mode et lieu de vie:
Mammifère diurne, rongeur arboricole, vit principalement à proximité
des bois et forêts, présent dans toute l'Europe, mais a déjà pratiquement
disparu en Italie, Angleterre, Allemagne…
Remarques générales:
Ses principaux prédateurs: les rapaces, la belette mais ses pires ennemis
sont la martre et....l'homme.

Le Comité d’Aménagement du Terrain Natty, décide alors de créer des
plans d’eau et des fossés pour organiser le drainage du terrain. Alors,
creusons !

Menaces:
Au début du XXème siècle, la chasse et le braconnage ont été une cause
de régression ou de disparition totale dans certaines régions. ( sa fourrure
était très prisée et on l'accusait de détruire les nichées d'espèces-gibier)

Enfin là, ce n’est pas nous ! Rendons à César, euh, à l’entreprise Thuillier ce qui appartient à l’entreprise Thuillier, grâce à qui Natty possède à présent deux magnifiques plans d’eau … secs !

dessus des routes (ponts de cordes et de planchettes tendus )
- Eradiquer l'écureuil gris d'Europe. L'IEER:( Initiative Européenne pour l'Ecureuil Roux ) propose
aux états membres des actions
dans ce sens.

Vous n'avez pas l'impression qu'il vous appelle?

Bâtissez-lui un (ou plusieurs) nid(s)
Il vous faut:
• une planche de bois d'œuvre ( type planche à coffrage de maçon) de 30 centimètres de large,
2,4 mètres de long et 2,5 centimètres d'épaisseur.
• quelques clous ou mieux des vis à bois de 4,5 centimètres de long,
• un marteau et une scie,
et suivez le guide:

Mais si, Annick !
Ça va se remplir, t’inquiète !

Ah ben oui, ça se remplit, ouf !

Mais que tout le monde soit bien rassuré, le Comité Terrain ne manque pas d’idées pour faire travailler nos biceps.
Et pour continuer de concrétiser notre rêve, il organise, le 23 novembre, une grande journée de plantations.
On a reçu la livraison de la pépinière Furet et les dons de plants affluent de tout l’ouest, alors…
A vos pelles, prêt, feu, partez !
Encore une journée bien remplie, on s’est payé
une bonne tranche de rigolade à planter sous la
pluie et grâce à nos petits bras musclés, ce ne
sont pas un, ni même deux, ni même …Bon je ne
vais pas tous vous les faire puisque ce sont plus
de trois cents arbres qui ont été plantés en une
journée !
Ça avance donc à grands pas sur le terrain et
tous les membres de l’association
Natty en sont ravis.
Vivement la prochaine journée d’action !

♪♫ I’m digging in the rain…♪♫

Le coin des jeunes : Retrouve nos amis les animaux
dans les bandes dessinées
1. Quel est le chien le plus bête de l'Ouest ?
2. Dans quelle aventure d'Astérix apparaît pour la première fois Idéfix ?
3. Comment s'appelle l'inséparable ami de Pif le Chien ?
4. Comment s'appelle le chat de Gargamel dans la série
les Schtroumpfs ?
5. Comment s'appelle le petit singe, ami d'Arthur, dans
Babar ?
6. Quel est le nom du cheval de Lucky Luke ?
7. Quel ennemi de Batman porte le nom d'un animal ?
8. De quelle race de chien est Milou (le chien de Tintin) ?
9. Comment s'appelle la tortue de Boule dans la série
Boule et Bill ?
10. Dans quelle ville habite Babar ?

Et maintenant placez le nid solidement au sommet d'un arbre.....

