
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 

L’interview de Ricson ! 

Solutions d’Informidius n°5 
Photo Mystère :  Un gite de lièvre 
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Aujourd’hui, Ricson a obtenu un rendez-vous avec l’un des prédateurs les plus observés sur le terrain de la Renouvel-

lière : la buse. 

Un entretien à risques… 

 

Ricson, très respectueusement : Bonjour, Madame, comment allez-vous ce matin ? 

La Buse : Pas très bien, l’hiver est une période peu facile, tu le sais, et seulement les plus solides d’entre nous y survivront. Tu me vois ainsi, 

debout sur ce piquet, emmitouflée dans mon duvet, une patte repliée sous mon ventre, mes plumes gonflées, à essayer de maintenir ma tem-

pérature corporelle. Je ne suis guère à mon avantage… Et j’ai une de ces faims !... 

Ricson, sur ses gardes : Rencontrez-vous des difficultés pour vous nourrir ? 

La Buse : Naturellement ! Les mammifères représentent l’essentiel de mon régime même si je ne dédaigne ni les petits oiseaux, ni les batra-

ciens ou les reptiles. Mais tu penses bien qu’en hiver, la nourriture se fait si rare, que j’en suis réduite à dévorer des charognes !... 

Ricson : Pourtant, j’ai cru vous apercevoir, l’autre jour, en train de chasser toute une bande de petits oiseaux… 

La Buse, le coupant vivement : Tu dois faire erreur et me confondre. Vois-tu, je pratique le plus souvent l’affût : perchée sur un poteau ou un 

arbre pas très haut, je scrute le sol, attentive au moindre déplacement. Cela dit, il n’est pas facile de me reconnaître aussi vais-je te donner 

trois pistes qui, j’espère, t’aideront à ne plus faire d’erreur sur ma personne. D’abord, tu remarqueras qu’en vol, mes ailes sont larges, ma 

queue courte, en éventail et arrondie. Mon vol peut te paraître lourd mais je suis puissante avec mon envergure de 130 cm. Ensuite, à l’affût, 

tu noteras la présence de stries plus claires et en forme de croissant sur ma poitrine. Enfin, mon cri en vol est très caractéristique, on dirait un 

miaulement : « Hiéé » Ne te fie pas à la couleur de mon plumage, certaines d’entre nous sont en effet très foncées, d’autres très claires voire  

presque blanches. 

Ricson, changeant de sujet : Oui, oui… Et vos amours ? 

La Buse : Tu en es curieux… Eh bien, pour ta gouverne, elles se portent plutôt bien. En mars, nous prévoyons la construction d’un nid d’her-

bes sèches, d’écorces et de mousses. Nous avons vu grand : 60 cm de diamètre ! Et début avril, j’ai l’espoir de fonder une famille de 2 ou 3 

petits. Ah !... Le temps passe vite ; en juillet, ils seront adultes et voleront de leurs propres ailes … 

Ricson : Bien, je vois que vous avez des projets heureux. Sur ce, je vais vous laisser car il est presque midi… 

La Buse, déployant ses ailes : … Et c’est l’heure pour moi de déjeuner !... 

Ricson, s’enfuyant et criant sans demander son reste : A un de ces jours alors !!! 

Photo Mystère 

4 propositions: 
 

1 - abri de belette 

2 - bauge de sanglier 

3 - gite de lièvre 

4 - un simple fétu 

 

Merci à  
Mairie de La Flèche Mairie de Bazouges 

Fondation pour  

une Terre Humaine 

 Je suis très heureux et ému d’ouvrir ce cinquième numéro du journal de NATTY : Informidious. L’année dernière a vu la concré-

tisation d’un rêve -La Renouvellière- et quand est-il aujourd’hui ? 

Comme cela a été dit la saison passée, grâce aux efforts de nombreux bénévoles et aux soutiens de partenaires, La Renouvellière a pu per-

mettre a l’association de réaliser son objectif principal. Mais dans l’esprit de tous, posséder un espace pour que la nature locale puisse s’y 

développer n’était que le début de l’aventure. Que de bons moments passés sur ce 

terrain - les plantations sous la pluie ou a contrario le fauchage en pleine canicule- 

je me rappelle ces journées comme des instants de pur bonheur où l’Homme arrive 

enfin à se retrouver en communion avec la nature, où le temps s’arrête et permet à 

tous d’oublier les tracas du quotidien. 

Maintenant NATTY se projette  vers l’avenir et fait partager au plus grand nombre 

les atouts d’une nature où l’intervention humaine ne se résume qu’au strict mini-

mum. Les différentes actions ainsi que sa présence dans les manifestations d’autres 

structures permettent à l’association de sensibiliser un maximum de personnes sur 

la nécessiter de protéger, chacun a son niveau, notre environnement. 

Et c’est finalement une fois de plus grâce aux adhérents toujours plus nombreux et 

aux personnes intéressées que petit à petit La Renouvellière se transforme. En effet 

nous avons pu voir au fil des mois le travail accompli. En continuant de partager 

nos connaissances et nos compétences nous pourrons avancer dans ce projet qui 

nous ressemble et qui nous rassemble. 

Continuons sur cette voie pour que nous puissions tous un jour profiter pleinement d’une nature épanouie. 
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Natty vous parle ! 

L’Histoire de l’écologie 
 Le terme écologie vient du grec oikos qui signifie maison et logos qui s’apparente à la connaissance et la science. Etymologique-

ment l’écologie est donc la science de la maison. 

 

Le mot « écologie » a été inventé par le biologiste allemand Ernst Haeckel qu’il avait défini comme « la science des relations des organis-

mes avec le monde environnant, c'est-à-dire, dans un sens large, la science des conditions d’existences ». 

 

L’émergence de l’écologie fut influencée par le sentiment littéraire et poétique de la nature, son évolution et sa protection. En Amérique du 

Nord la beauté grandiose de la nature sauvage inspira de nombreux écrits des romantiques, des philosophes, des naturalistes ou encore des 

simples voyageurs. C’est en 1872 que se concrétisa cet amour de la nature avec la création du premier parc national associant la protection 

et l’éducation de l’environnement, Yellowstone. 

 

Le concept même de la protection de l’environnement est apparu dans la seconde moitié du XIXème siècle, faisant référence à des valeurs 

éthiques plus qu’à des raisons pratiques. 

 

En 1971, l’écologie devient une préoccupation primordiale des politiques mondiales. En effet, l’UNESCO initia un programme de recher-

che appelé « Man and Biosphere », ayant pour objectif d’accroitre les connaissances sur les relations entre l’Homme et la Nature. L’année 

suivante, les Nations Unies ont tenu leur première conférence internationale sur l’environnement Humain à Stockholm. De cette conférence 

est mise en avant une phrase chère à notre association, « penser globalement, agir localement ». 

 

En 1997, le protocole de Kyoto a mis l’accent sur les atteintes à l’environnement que produisent les différentes activités humaines, et en 

particulier sur les conséquences de la production trop importante de gaz à effets de serre responsables du changement climatique. C’est en 

2005 que ce protocole a été définitivement ratifié. 
 
Plus qu’un simple amour de la nature, la protection de l’environnement à travers l’écologie est une nécessité au XXIème siècle, elle fait 

partie de la vie de tous les jours et garantie un avenir meilleur pour les générations futures du monde entier. 

Date de parution : Janvier 2010  
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David Mary 
Chargé de la Faune 



Nous commençons cette année 2009 par le reportage photos de notre envoyé spécial sur le ter-

rain de la Renouvellière, Jacky Roger. De bien belles images sur lesquelles nous découvrons 

avec émerveillement les étangs sous la neige, magnifique ! 

La nature se repose, mais pas Natty, que nenni ! Le 11 janvier, nous plantons nos sapins de Noel 

et le 15 février, branle bas de combat, c’est la journée « taille et entretien ».  

On s’active, pas le temps d’avoir froid, d’un 

coté, on ramasse des détritus, des barbelés, de 

l’autre, on plante, on taille, et plus loin, sous la 

direction de l’architecte en chef Brigitte, on 

dresse un mur de pierre, ça rigole pas ! Enfin si en fait, on se marre bien !  

Au printemps, la nature se réveille, c’est le moment pour beaucoup d’espèces de se repro-

duire, Natty doit donc se faire discrète, chuuuuuut ! 

Mais rapidement les plantations sur le terrain réclame notre aide, la terre sèche alors on s’y 

met ! 

Pas le temps de mollir, faut arroser coute que coute, et au début, on manquait sérieusement de 

matériel, les biceps d’Annick s’en souviennent ! Elle a du endosser le rôle de l’arrosoir humain, 

tête dans le guidon et en avant! Quel moral d’acier sous cette toison argentée ! Quelle sauveuse 

de l’humanité ! Enfin là, elle s’est limitée à la haie mais bon quand même ! Respect ! 

Mais ça ne pouvait pas durer non plus, alors Natty a investi dans une pompe et une citerne, et 

ouf ! Notre super héroïne va pouvoir souffler ! 

Apres ce sauvetage réussi, c’est l’été qui bat son plein ! Et c’est sous un soleil de plomb qu’il 

faut faucher pour terminer la réalisation qui 

fait notre fierté, notre cabane. 

Alors nous fauchons et préparons les bottes qui serviront de toiture. 

Et pour cette journée du 23 aout, c’est sous la direction de notre artiste siffleur, Riton 

La Cupule, que s’organise l’atelier « découverte du chant du gland sous le petit bois » 

qui a émerveillé petits et grands! 

Bon ça, c’était la pause, mais encore une fois, c’est une mission accomplie ! 

Cabane terminée, fauchage effectué, nettoyage du petit bois fait et mobilier de jardin 

prêt à l’emploi, décidément Sarah, quel talent! 

Un mois plus tard, c’est la première journée portes-ouvertes de Natty. Et les gens af-

fluent du monde entier… Bon j’ai une légère tendance à exagérer, certes, n’empêche 

que cette journée fut un réel succès.  

Malgré un temps mitigé de nombreuses personnes se sont déplacées pour venir à notre 

rencontre et suivre nos guides à travers le terrain de la Renouvellière. Sympa cette jour-

née ! 

Et c’est donc tra-

ditionnellement 

que je vais clore 

cette bafouille par 

la journée planta-

tion. 

Nous nous réunissons le 29 novembre, et ça plante encore!92 grands 

arbres supplémentaires font à présent partis de cette grande aventure 

nommée Natty, qui naissait dans nos esprits il y a plus de 4 

ans déjà…     
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Pendant ce temps sur le terrain ... 

INFORMIDIOUS 

Charme ou « Carpilus Betulus » 

Classe: SYLVIIDE      Embranchement: VERTEBRE 

 

Lieu de vie: 
buissons denses, ajoncs, genêts  

 

(ourriture: 
insectes, baies  

 

Prédateurs: 
les falconidés, les chouettes  

 

Reproduction: 

• - nombre de petits par portée : 3 à 4 oeufs  

• - gestation 12 à 13 jours. 

• - maturité sexuelle : envol à 13 jours  

 

Longueur: 
5 ans  

 

Remarques générales: 
13cm, envergure 18 cm  

 

Poids : 
8 à 12 grammes 

 

Mode de vie: 
oiseau sédentaire vivant seul  

 

Remarques générales: 

Sous espèce de celle du Midi de la France la fauvette sarde.Très pro-

tégée à cause de sa rareté en Sarthe.  
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Fauvette Pitchou en danger 

Espèce protégée. 

Essence d’arbre / Type de plante: 
Feuillus caduc ( famille des "Bétula" )  

 

Taille moyenne: 
Hauteur 20 Mètres, diamètre 50 centimètres  

 
Longévité: 150 à 200 ans 

 

Espèce spontanée ou cultivée: 
Spontanée et cultivé pour son bois et son aspect ornemental  

 

Origine: 
Plateau du Nord- Est des Etats Unis  

 
Toxicité: Non 

 

Utilisation: 
Utilisé pour les étals de boucheries et les instruments de précision, utilisé 

également pour faire des outils  

 

Exposition: 
Taillis, futaies, exposition mi-ombragée  

 

Type de terre: 
Sols argileux frais et humides  

 
Arrosage: Non 

 

A tailler: 
Se taille très facilement, en 

haies décoratives connues sous 

le nom de "Charmille"  

 
Maladies Fréquentes: Non 

 

Traitements: Non  

 

Floraison: 
Sous forme de châtons en même temps que la foliation en Avril-Mai.  

 

Remarques générales: 
Très résistant au froid et à la chaleur  

 

Comment le reconnaître ? 
Ecorce lisse et mince, d'un gris cendré. Les feuilles ovales sont forte-

ment dentées et très gaufrées entre les nervures. 

Particularité: Les feuilles 

mortes restent attachées aux 

branches tout l'hiver, elles 

ne disparaitront qu'à la 

pousse des nouvelles feuil-

les.  

 

 

 

 
 


