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Agenda des sorties

Janvier
16 – Sur la piste des animaux                              > page 4

Février
5, 6 et 7 – Journées Mondiales des Zones Humides    > page 4
10 – La faune de notre campagne                > page 4
11 – La bécasse… de nuit !                > page 4
12,16 – Made In Angers / visite d’entreprise               > page 4
13 – Atelier taille de fruitiers                > page 5

17 – Atelier brico-nature : nichoirs à insectes               > page 5

Mars
  5 – Opération Loire propre                          > page 5
18,25 – Découvrons les amphibiens                > page 5

Avril
  9 – Atelier greffage de fruitiers                > page 6
13 – La ferme « bio »                 > page 6
20 – Atelier vannerie                 > page 6

Mai
11 – Regards d’artistes                 > page 6
21 – Arrêt sur image/atelier photo                > page 6
21 – La tourbière des Loges                 > page 7
28 – Arbres et arbustes de nos campagnes               > page 7

Juin
  1 – Découvrons les mares !                > page 7
  4 – Les cailles des blés sur l’Ile St-Aubin               > page 7
10 – Papillons de nuit !                 > page 7
12 – Journée Nature Junior                > page 8

Juillet
  2 – Les libellules                  > page 8
  9 – Papillons de jour                 > page 8
13 – Atelier brico-nature : fabrication d’un arc           > page 8
13 – Sortie trappeur                  > page 9
16 – Découverte de l’apiculture                > page 9
19 – À pas de loup                 > page 9
20 – La fauche du foin sur l’Ile St-Aubin                > page 9
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Août
26 – Les rapaces nocturnes                                       > page 9
30 – Le jour de la nuit                 > page 10

Septembre
 9 – Entre chien et loup                 > page 10
17 – Cuisine buissonnière                    >  page 10
du 19 au 23 – La semaine du brame du cerf                 >  page 10

Octobre
15 – La semaine du goût                                     > page 10
26 – À pas de loup                 > page 11
29 – Cueillette de champignons                > page 11

 

Novembre
  2 – Faune de notre campagne                > page 11
25 – La bécasse… de nuit !                > page 11

Décembre
21 – Atelier brico-nature : couronne de Noël              > page 11

Rnr Sortie proposée sur le site de la Réserve 
naturelle régionale des Basses Brosses/
Chevalleries à Bouchemaine

 

Les sorties sont gratuites !

Toutes les sorties 

se terminent par une dégustation !

Inscriptions (obligatoires) et renseignements :

02 41 72 15 00

asso.faunesauvage@chasse49.fr     
ou    



Sur la piste des animaux

samedi 16 janvier de 15 à 17 h

Glissez-vous dans la peau d’un détective afin d’identifier l’animal 
qui est passé dans cette coulée et qui a fait cette bauge.
Venez découvrir les traces et indices des animaux sauvages.
Dégustation de terrine de chevreuil.

Journées Mondiales des Zones Humides
Angers - 5, 6 et 7 février 
Depuis 13 ans l’association PEGAZH et ses étudiants en 
aménagement des zones humides organisent ces journées liées à la 
convention de RAMSAR. Le thème choisi cette année est « les zones 
humides pour notre avenir, un mode de vie durable ». Des conférences, 
concours de photos, projections de films et expositions auront lieu 
durant ces journées.
Programme disponible sur www.pegazh.com. 

La faune de notre campagne

mercredi 10 février de 15 à 17 h

Connaissez-vous vraiment les animaux qui nous entourent ? Savez-
vous les reconnaître ? A travers champs, un guide vous emmenera 
découvrir ce monde sauvage et pourtant si proche de l’homme.
Dégustation de terrine de faisan.

La bécasse… de nuit ! - Seiches-sur-le-Loir

jeudi 11 février de 19h30 à 22 h
Durant l’hiver, la bécasse des bois parcourt les prairies, de nuit, 
pour y trouver les vers de terre. Venez découvrir le suivi scientifique 
de cette espèce et notamment le baguage. Partie en salle et 
sortie sur le terrain. Dégustation de terrine de sanglier.

Visite d’entreprise

vendredi 12 février et mardi 16 février
de 10 à 12 h et de 15 à 17 h
Venez visiter le siège de la Fédération des Chasseurs de Maine-
et-Loire. 19 salariés y travaillent avec des missions de gestion de 
la faune sauvage, d’aménagement des milieux, d’indemnisation 
des dégâts, de formation et d’éducation. 
Inscription à l’Office de Tourisme d’Angers au 02 41 23 50 00.
Dégustation de terrine de lapin de garenne.
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Atelier taille de fruitiers

samedi 13 février de 15 à 17 h
Le printemps approche, il est donc temps de tailler ses arbres fruitiers. 
Accompagné d’un spécialiste de l’association des « croqueurs de 
pommes », vous pourrez apprendre la taille « en fruit » des arbres 
fruitiers.
Dégustation de confiture de fruits sauvages.

Atelier brico-nature : 
nichoirs à insectes

mercredi 17 février de 15 à 17 h
Protégez votre potager des pucerons, doryphores, limaces et 
autres insectes indésirables grâce aux auxiliaires de cultures. À la 
fois ludique et pédagogique, la fabrication de « gîtes » pour ces 
insectes est simple et efficace. 
Dégustation d’insectes.

Opération Loire propre 

samedi 5 mars de 8h30 à 12 h

Nettoyons les abords de la Loire !
Que vous soyez randonneur, pêcheur, chasseur, vététiste, jogger 
ou tout simplement amoureux du fleuve, venez nous rejoindre 
pour nettoyer la Loire de ses déchets.
6 points de collecte sont proposés :

Commune Lieu du rendez-vous
Dampierre-sur-Loire Place du bourg

St Clément-des-Levées Le port
Bouchemaine Parc du Petit Serrant

St Georges-sur-Loire Restaurant le Grand Bras
Champtocé-sur-Loire Camping

La Varenne Le Pont du Golf

Venez avec vos bottes et vos gants. Un verre de l’amitié est offert  
pour remercier les participants.

Découvrons les amphibiens

les vendredis 18 et 25 mars de 20 à 22 h
Les salamandres naissent-elles vraiment dans le feu ? Où les 
grenouilles passent-elles l’hiver ? Autant de questions auxquelles 
nous répondrons avant de partir les observer au bord de l’eau.
Première partie en salle et sortie nocturne par la suite.
Dégustation de terrine de brochet et de ragondin.
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Atelier greffage de fruitiers

samedi 9 avril de 15 à 17 h
Vous souhaitez « fabriquer » votre propre pommier ? Lors de cette 
animation réalisée avec l’aide des « croqueurs de pommes », 
vous apprendrez à greffer ou écussonner une variété de fruitier. 
Chaque apprenti repartira avec son arbre greffé !
Dégustation de biscuits aux plantes sauvages.

La ferme « bio »

mercredi 13 avril de 15 à 17 h
Le site de la Réserve Naturelle Régionale des Basses-Brosses et 
Chevalleries est aussi une ferme labellisée en agriculture biologique. 
Cette exploitation céréalière prend en compte les éléments qui 
composent son paysage (haies, mares, etc.) et fait partie du 
réseau ARBRE (agriculture et biodiversité). Venez découvrir ces 
aménagements.
Dégustation de terrine de faisan.

Atelier vannerie 

mercredi 20 avril de 15 à 17 h
Quoi de plus utile qu’un panier en osier pour ramasser légumes, 
fruits ou encore champignons ? Cela nécessite de la patience 
et un certain savoir-faire que nous vous proposons d’apprendre 
avec Olivier Huré, oséiculteur, vannier. Chacun repartira avec son 
petit panier ! Dégustation de terrine de chevreuil.

Regards d’artistes

mercredi 11 mai de 15 à 17 h
La nature a toujours inspiré les plus grands artistes. Marie Charozé, 
illustratrice nature, vous initiera à l’aquarelle naturaliste. Chaque 
participant repartira avec son propre dessin. Le matériel est fourni. 
Dégustation de confiture de fruits sauvages.

Arrêt sur image/atelier photo

samedi 21 mai de 15 à 17 h
A l’occasion de la « semaine de la nature » de la Région des Pays-
de-la-Loire, nous vous proposons une sortie où vous ne devrez faire 
qu’un avec votre objectif ! Accompagné de Jean-Paul Gislard, 
photographe et cinéaste professionnel, vous pourrez vous entraîner 
sur un site riche en biodiversité. 
Prise de clichés en extérieur et bilan en salle par la suite.
Dégustation de terrine de lapin de garenne.
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La tourbière des Loges
Brain-sur-Allonnes

samedi 21 mai de 15 à 17 h
A l’occasion de la « semaine de la nature » de la Région des 
Pays-de-la-Loire, nous vous proposons une visite exclusive du site 
classé « espace naturel sensible » de la tourbière des Loges, seule 
tourbière du département qui recèle autant d’espèces rares. 
Venez également découvrir la gestion entreprise sur le site pour le 
préserver et le gérer durablement.

Arbres et arbustes de nos campagnes 

samedi 28 mai de 15 à 17 h
Orme champêtre ou noisetier ? Frêne ou robinier faux-acacia ?
Venez vous initier à la reconnaissance des arbres de notre bocage. 
Une clé de détermination servira d’aide à l’identification des 
espèces. Dégustation de terrine de chevreuil.

Découvrons les mares !

mercredi 1 juin de 21 à 23 h
A l’occasion de la fête des mares, nous vous proposons une sortie 
semi-nocturne afin de découvrir ce petit écosystème aux grandes 
richesses ! Dégustation de terrine de canard colvert.

Les cailles des blés sur l’île St-Aubin
Angers

samedi 4 juin de 10 à 12 h
Les mâles de cailles des blés chantent dans les prairies de l’île 
St-Aubin pour attirer les femelles. Venez découvrir cet oiseau 
discret et commun, et tenter de l’attraper pour le baguer avec 
une technique bien particulière.
Dégustation de terrine de canard colvert.

Papillons de nuit !

vendredi 10 juin de 21 à 23 h
Hiboux et chouettes sont des animaux nocturnes, mais, il y en a 
d’autres moins connus et pourtant très nombreux. Les hétérocères, 
ou papillons de nuit, sont la passion d’un entomologiste de renom. 
Il vous emmènera les capturer  pour les identifier. Sortie sur le terrain. 
Dégustation de terrine de cerf.

Rnr

Rnr

Rnr

 7



Rnr

Rnr

Rnr

Rnr

8

Journée Nature Junior

dimanche 12 juin de 10 à 17 h
En partenariat avec la Fédération de pêche, et l’Union des 
pêcheurs d’Angers, la Maison des chasseurs vous invite à cette 
grande journée familiale et festive sur le thème de la nature. 
De nombreuses activités sont prévues pour les enfants. Ils pourront, 
par exemple, s’initier au tir à l’arc, à la pêche au coup comme à 
celle des carnassiers, fabriquer un sifflet, un arc, mouler des traces 
d’animaux et bien d’autres activités. Restauration sur place et 
convivialité garantie !
Programme détaillé sur : www.fedepeche49.fr

Les libellules 

samedi 2 juillet de 15 à 17 h
Les libellules, nappées de couleurs vives, s’observent facilement 
en vol au dessus de l’eau. Mais saviez-vous que leur larve vit sous 
l’eau ? Lors d’une balade nous chercherons à en savoir plus sur 
ces insectes qui nous réservent bien des surprises ! 
Dégustation de terrine de ragondin.

Papillons de jour

samedi 9 juillet de 15 à 17 h
Combien de temps peut vivre un papillon ? Existe-t-il vraiment des 
arbres à papillons ? Même s’il est facile d’observer ces insectes, il 
est aussi passionnant de connaître leur mode de vie. 
Cette sortie vous est proposée pour répondre à ces questions.
Dégustation de terrine de chevreuil.

Atelier brico-nature : fabrication d’un arc

mercredi 13 juillet de 15 à 17 h
Qui, enfant, n’a jamais rêvé de tirer aussi bien que Robin des 
bois ? Encore faut-il savoir fabriquer son arc et ses flèches… 
Accompagnez vos enfants, venez les initier à ce loisir et, qui sait, 
peut-être avec de l’entraînement arriveront-ils à viser juste !
Dégustation de terrine de sanglier.

 



Sortie trappeur - Saint Paul-du-Bois

mercredi 13 juillet de 15 à 17 h
Venez avec vos enfants ou petits-enfants fabriquer un arc, des 
flèches et découvrir les traces d’animaux au cœur d’une forêt.
Inscription à l’office du tourisme du Vihersois Haut–Layon
au 02 41 70 95 35. Dégustation de terrine de cerf.

Découverte de l’apiculture 

samedi 16 juillet de 15 à 17 h
Vous rêvez de découvrir une ruche et ses abeilles ? Alors venez, 
nous vous prêterons tout l’équipement nécéssaire pour aller visiter 
un rucher. Hélène Berteau, apicultrice, sera notre guide et vous 
présentera son métier. Dégustation de différents miels.

À pas de Loup - St Paul-du-Bois

mardi 19 juillet de 15 à 17 h
Au cours d’une randonnée à travers bois, venez découvrir les 
animaux qui nous entourent par l’identification de leurs traces. 
Inscription à l’office du tourisme du Vihersois Haut - Layon au 02 41 
70 95 35. Dégustation de terrine de sanglier.

La fauche du foin sur l’île St-Aubin - Angers

mercredi 20 juillet de 15 à 17 h
L’association faune sauvage possède un tiers de l’île, soit 200 ha. 
Elle a su conserver ces prairies depuis les années 80 avec l’aide 
des agriculteurs. Venez découvrir la fauche du foin et la barre 
d’effarouchement qui préserve les animaux lors des travaux de 
récolte. Découverte de l’île, démonstration de fauche et rencontre 
avec un agriculteur sont au programme.
Dégustation de terrine de canard colvert.

Les rapaces nocturnes

vendredi 26 août de 21 à 23 h
Un cri ! Une forme blanche dans l’obscurité ! Mais quel est cet 
animal ? Nous découvrirons lors de cette soirée les rapaces 
nocturnes ainsi que leurs proies ! Une partie en salle permettra aux 
plus jeunes de disséquer les pelotes puis, sur le terrain, d’observer 
ceux qui les fabriquent.
Dégustation de terrine de lapin de garenne.
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Le jour de la nuit

mardi 30 août de 21 à 23 h
Qui n’a jamais été passionné par ce ciel étoilé ? Profitons de 
cette longue soirée d’été pour découvrir galaxie, constellations 
et planètes à l’aide de l’association « Ciel d’Anjou ». Une première 
partie en salle sera suivie, si le temps le permet, par de l’observation 
au télescope.
Dégustation de terrine de sanglier.

Entre chien et loup 

vendredi 9 septembre de 20 à 22 h
Le crépuscule, ce moment de la journée où jour et nuit se fondent, 
rend également moins méfiants les animaux sauvages. Nous 
en profiterons, lors d’une balade, pour apercevoir cette faune 
d’ordinaire si discrète ! Dégustation de terrine de cerf.

Cuisine buissonnière

samedi 17 septembre de 15 à 17 h
Bruno Delaunay, boulanger/pâtissier bio, s’amuse à cuisiner, avec 
réussite, les plantes et baies sauvages. Au cours d’une balade, il 
vous emmènera découvrir ces plantes comestibles. Vous pourrez 
ensuite mettre la main à la pâte pour fabriquer une recette de 
biscuits « sauvages ». 
Dégustation de biscuits aux plantes sauvages.

La semaine du brame du cerf
La Breille-les-Pins

du lundi 19 au vendredi 23 septembre
de 20 à 22h30
Durant une semaine vous pourrez venir écouter le brame du cerf. 
Ce son rauque et puissant au cœur des bois est toujours aussi 
impressionnant à entendre. Avant d’écouter le cerf bramer en 
forêt, vous profiterez d’une présentation de l’espèce en salle pour 
mieux comprendre son mode de vie.
Dégustation de terrine de cerf.

La semaine du goût - Angers

samedi 15 octobre de 8 h à 13 h
Retrouvez-nous sur le marché d’Angers, place Leclerc, pour une 
dégustation un peu particulière. 

Rnr

Rnr

Rnr

10



11

À pas de loup…

mercredi 26 octobre de 15 à 17 h
A pas de loup, le trappeur observe, découvre et interprète 
les indices et autres traces laissées par les animaux lors de leur 
passage. Nous vous emmènerons à cette recherche passionnante 
et qui sait peut-être qu’au bout de la piste un animal se laissera 
surprendre… Dégustation de terrine de chevreuil.

Cueillette de champignons 

samedi 29 octobre de 15 à 17 h
Humidité, dernières chaleurs, tout est réuni pour que poussent les 
champignons ! Mais savez-vous les reconnaître ? 
Entre cèpes, coulemelles ou amanites peut-être, mais il en existe 
une multitude de toutes tailles, de toutes couleurs et de toutes 
formes ! Venez vous initier à la reconnaissance avec des spécialistes 
de l’association de mycologie de Cholet .
Dégustation d’une soupe aux champignons.

Faune de notre campagne

mercredi 2 novembre de 15 à 17 h
La nature, c’est notre campagne ! Les animaux sauvages vivent 
dans cette campagne et nous côtoient tous les jours, parfois même 
nous l’ignorons. Venez découvrir cette vaste faune qui peuple nos 
campagnes au cours d’une balade. 
Dégustation de terrine de faisan.

La bécasse… de nuit ! - La Plaine

vendredi 25 novembre de 19h30 à 22 h
Durant l’hiver, la bécasse des bois parcourt les prairies, de nuit, 
pour y trouver les vers de terre. Venez découvrir le suivi scientifique 
de cette espèce et notamment le baguage. Partie en salle et 
sortie sur le terrain. Dégustation de terrine de cerf.

Atelier brico-nature : 
couronne de Noël

mercredi 21 décembre de 15 à 17 h
Du genêt, des boules de houx, de la bruyère et quelques autres 
éléments trouvés dans une haie, un peu de savoir-faire et le tour 
est joué ! Une superbe couronne de Noël pour décorer la porte 
d’entrée avant les fêtes. Chaque participant repartira avec sa 
couronne. Dégustation de confitures de fruits sauvages.

Rnr

Rnr

Rnr

Rnr



Association Faune Sauvage
- Maison des chasseurs -

Les Basses Brosses Bouchemaine
CS 50055 – 49072 BEAUCOUZE cedex

www.chasse49.fr

Une réserve naturelle régionale…
Depuis le 1er janvier 2013, le site de la « Maison » des 
chasseurs est classé Réserve Naturelle Régionale. Ce 
classement permet de conserver cet habitat bocager et 
les espèces remarquables qui y vivent.

La préservation du patrimoine naturel et la conservation 
des activités humaines sur ce site en font un exemple 
concret de développement durable.
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