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Agenda des sorties
Janvier
20 - Sur la piste des animaux
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Février
3 - Sur la piste des animaux
2, 3 et 4 - Journées Mondiales des Zones Humides
27 - Made In Angers / visite d’entreprise
28 - Atelier brico-nature : nichoir à mésanges

4
4
4
5

Mars
3 - Loire propre
2 et 6 - Made In Angers / visite d’entreprise
18 - Découverte des oiseaux d’eau
23 - Vous avez dit coâaa ?

5
5
5
6

Avril
14 - Atelier greffage
28 - Atelier brico-nature : nichoir à insectes

6
6

Mai
2 - L’ortie, plante aux multiples usages
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Juin
10 - Journée Nature Junior
24 - Découverte des Ténières

6
7

Juillet
11 - Atelier brico-nature : fabrication d’un arc
18 - Sortie trappeur à Saint Paul-du-Bois
22 - Les oiseaux et les mammifères des forêts

7
7
8

Août
4 - Arbres et arbustes de nos campagnes
12 - Les arbres des Ténières
26 - Découverte des Ténières

8
8
8

Septembre
1 - Sauvages, sont les animaux !
Du 17 au 21 - La semaine du brame du cerf

9
9

Octobre
27 - Sur la piste des animaux
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Novembre
10 - Atelier brico-nature : agrainoir
Du 24 au 26 - salon des vins et de la gastronomie

10
10

Décembre
7 - La bécasse… de nuit !
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15 - Atelier brico-nature : couronne de Noël
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Rnr

Réserve Naturelle Régionale

Toutes les sorties sont gratuites* et
se terminent par une dégustation !
* sauf exception précisée dans le texte

Inscriptions (obligatoires) et renseignements :
02 41 72 15 00
ou
asso.faunesauvage@chasse49.fr

Sur la piste des animaux
Samedi 20 janvier de 14h30 à 16h30
St Nicolas-de-Bourgueil
L’étang des Ténières dispose maintenant
d’un sentier de découverte de la nature.
Venez découvrir les traces et les indices de
présence laissés par les animaux.
Inscription au 07 83 67 03 55

Sur la piste des animaux
Samedi 3 février de 15h à 17h
Bouchemaine

Rnr

D’ordinaire si discrète, la faune de notre campagne laisse derrière elle
de nombreux indices. En apprenant à les reconnaître, vous devinerez
quel animal est passé par là.
Dégustation de terrine de chevreuil

Journées Mondiales des Zones Humides
Les 2, 3 et 4 février
Angers
L’association PEGAZH (étudiants en gestion des
zones humides), organise ces journées au « J, Angers
connectée jeunesse », 12 place Imbach à Angers.
Pendant 3 jours, le public est invité à participer à des conférencesdébats, tables rondes et à rencontrer des professionnels des zones
humides. Un concours photos est organisé, des sorties naturalistes
sont proposées ainsi que des animations pour les enfants.
Programme disponible sur www.pegazh.com.

Visite d’entreprise
Mardi 27 février de 10h30 à 12h ou de 15h à 17h
Bouchemaine

Rnr

La Maison des chasseurs ouvre ses portes pour
une visite des locaux et une présentation de son fonctionnement. La
chasse en Maine-et-Loire, c’est 600 emplois directs ou induits, et non
délocalisables.
Inscription à l’Office de tourisme d’Angers au 02 41 23 50 00 (Payant).
Dégustation de terrine de faisan

4

Atelier brico-nature : nichoir à mésanges
Mercredi 28 février de 15h à 17h
Bouchemaine

Rnr

La durée du jour augmente, ce qui signifie
bientôt la fin de l’hiver. Les oiseaux vont entrer
dans leur période de reproduction. Aidons les
mésanges à se reproduire en fabriquant un
nichoir. Il sera à la fois utile et joli.
Dégustation de terrine de faisan

Loire propre
6 points de rendez-vous le long de la Loire
Samedi 3 mars de 8h30 à 11h30
Faites une action civique et de protection de l’environnement.
Donnez une matinée et venez nettoyer la Loire de ses déchets. Pour
connaître les lieux de rendez-vous : www.fleuves-rivieres-propres.fr
ou sur la page Facebook de la Fédération des chasseurs du 49.

Visite d’entreprise
Vendredi 2 et mardi 6 mars de 10h30 à 12h
Bouchemaine

Rnr

La Maison des chasseurs ouvre ses portes pour une visite des locaux et
une présentation de son fonctionnement. La chasse en Maine-et-Loire,
c’est 600 emplois directs ou induits, et non délocalisables.
Inscription à l’Office de tourisme d’Angers au 02 41 23 50 00 (Payant).
Dégustation de terrine de lapin de garenne

Découverte des oiseaux d’eau
Dimanche 18 mars de 14h30 à 16h30
St Nicolas-de-Bourgueuil
La vaste étendue d’eau de l’étang des Ténières
attire de nombreux oiseaux d’eau. Nous vous
invitons à venir les découvrir au travers de
l’observation, de jeux ludiques et d’un atelier
brico-nature.
Inscription au 07 83 67 03 55
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Vous avez dit coâaa ?
Vendredi 23 mars de 20h à 22h
Bouchemaine

Rnr

Venez découvrir l’univers aquatique des mares.
Elles abritent crapauds, salamandres ou encore
grenouilles. Ce sont ce qu’on appelle des
amphibiens. Les connaissez-vous réellement ?
Première partie en salle et sortie nocturne par la suite.
Dégustation de terrines de brochet et de ragondin

Atelier Greffage
Samedi 14 avril de 15h à 17h
Bouchemaine

Rnr

Les Romains ont inventé la technique et, depuis des millénaires, ce
savoir-faire se perpétue. Venez apprendre à greffer un fruitier avec
l’association des croqueurs de pommes.
Dégustation de confitures de fruits sauvages

Atelier brico-nature : nichoir à insectes
Samedi 28 avril de 15h à 17h
Bouchemaine

Rnr

Les insectes sont-ils nuisibles ? Et bien pas tous !
Nombre de ces bêtes sont utiles pour nos jardins.
Venez fabriquer un nichoir mais seulement réservé
aux insectes désirables.
Dégustation d’insectes

L’ortie, plante aux multiples usages !
Mercredi 2 mai de 15h à 17h
Bouchemaine

Rnr

L’ortie ça pique ! Oui, mais c’est aussi un engrais naturel, c’est bon
et sain à déguster et un excellent insecticide. Matthieu CHASSAING,
formateur au lycée Le Fresne vous livre ses secrets sur cette plante
aux multiples facettes.
Dégustation de soupe d’ortie

Journée Nature Junior - grande journée festive !
Dimanche 10 juin de 10h à 17h
Bouchemaine

Rnr

De la pêche, du tir à l’arc, l’observation
du soleil, des ateliers brico-nature, de
l’apiculture et bien d’autres activités
seront proposées pour cette grande
journée festive. C’est une journée spéciale
famille avec des activités destinées
principalement aux enfants.
Programme détaillé sur : www.fedepeche49.fr
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Découverte des Ténières
Dimanche 24 juin de 14h30 à 16h30
St Nicolas-de-Bourgueil
Un milieu aquatique est un milieu
écologique exceptionnel. Qu’il soit
naturel ou anthropique, ce milieu
abrite toujours de nombreuses
espèces. Venez découvrir ce site et
participer à une initiation à la pêche.
Inscription au 07 83 67 03 55

Atelier brico-nature : fabrication d’un arc
Mercredi 11 juillet de 15h à 17h
Bouchemaine

Rnr

Concentration, calme et persévérance sont
les principales qualités d’un archer.
Encore faut-il posséder un arc ! Venez avec
vos enfants fabriquer cet arc. Chaque enfant
repartira avec sa fabrication.
Dégustation de terrine de sanglier

Sortie trappeur
Mercredi 18 juillet de 15h à 17h
St Paul-du-Bois
Venez avec vos enfants ou petitsenfants fabriquer un arc, des flèches
et découvrir les traces d’animaux
au cœur d’une forêt. Ce sera un
bon début pour devenir un parfait
trappeur.
Inscription à l’office du tourisme du
Choletais au 02 41 70 95 35 (Payant.)
Dégustation de terrine de faisan
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Les oiseaux et les mammifères de nos forêts
Dimanche 22 juillet de 14h30 à 16h30
St Nicolas-de-Bourgueil
Venez découvrir les animaux des forêts à travers une collection
d’animaux naturalisés, l’observation, des jeux ludiques et un atelier
brico-nature pour ne pas se perdre en forêt.
Inscription au 07 83 67 03 55

Arbres et arbustes de nos campagnes
Samedi 4 août de 15h à 17h
Bouchemaine

Rnr

Feuille simple ou composée ? Chêne ou frêne ?
Venez vous initier à la reconnaissance des arbres
et arbustes de notre bocage.
Découvrez également leur utilisation.
Dégustation de terrine de chevreuil

Les arbres des Ténières
Dimanche 12 août de 14h30 à 16h30
St Nicolas-de-Bourgueil
Venez vous initier à la reconnaissance des
arbres grâce à une clé de détermination.
Découvrez leur utilisation et, à la fin de
l’après-midi, fabriquez un arc et des flèches.
Mais avec quel arbre ?
Inscription au 07 83 67 03 55

Découverte des Ténières
Dimanche 26 août de 14h30 à 16h30
St Nicolas-de-Bourgueil
Un milieu aquatique est un milieu écologique exceptionnel. Qu’il soit
naturel ou anthropique, ce milieu abrite toujours de nombreuses
espèces. Venez découvrir ce site et participer à une initiation à la
pêche.
Inscription au 07 83 67 03 55
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Sauvages, sont les animaux !
Samedi 1er septembre de 15h à 17h
Bouchemaine Rnr
Venez apprendre à reconnaître les animaux sauvages qui nous entourent
au cours d’une balade le long du sentier nature de la « Maison » des
chasseurs.
Dégustation de terrine de faisan

La semaine du brame du cerf
Du lundi 17 au vendredi 21 septembre de 20h à 22h30
La Breille-les-Pins
Durant ces soirées vous pourrez écouter le brame du cerf.
Ce son puissant au cœur de la forêt 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
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Sur la piste des animaux
Samedi 27 octobre de 15h à 17h
Bouchemaine

Rnr

D’ordinaire si discrète, la faune de
notre campagne laisse derrière elle
de nombreux indices. En apprenant
à les reconnaître vous devinerez
quel animal est passé par là.
Dégustation de terrine de chevreuil

Atelier brico-nature : agrainoir
Samedi 10 novembre de 15h à 17h
Bouchemaine

Rnr
C’est bientôt l’hiver et les
graines vont devenir plus rares
pour les oiseaux. Aidons-les à
survivre et venez fabriquer
votre agrainoir à mésanges,
moineaux, pinsons …
Dégustation de terrine de faisan

Salon des vins et de la gastronomie
24, 25, 26 novembre
Angers
Durant ce salon, retrouvez-nous sur le stand de la fédération des
chasseurs. Stand dédié à la gastronomie… et au gibier.
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La bécasse… de nuit !
Vendredi 7 décembre de 19h30 à 22h
La Plaine
Venez découvrir le suivi scientifique
de cette espèce et notamment son
baguage.
Partie en salle et sortie sur le terrain.
Dégustation de terrine de chevreuil

Atelier brico-nature : couronne de Noël
Samedi 15 décembre de 15h à 17h
Bouchemaine

Rnr

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 ! Rapportez chez vous une
superbe couronne de Noël pour
décorer votre porte d’entrée avant
les fêtes.
Dégustation de confitures de fruits
sauvages

Nous tenons à remercier l’ensemble de nos partenaires :

Les croqueurs de pommes
L’école de trompes de chasse à Bouchemaine
Hélène Berteau, apicultrice à St Augustin-des-Bois
Matthieu Chassaing

11

Découvrez la Réserve Naturelle Régionale à Bouchemaine !

La Réserve Naturelle Régionale sur le site de la Maison des chasseurs
abrite de nombreuses espèces communes et protégées. Des actions de
gestion et de préservation de ce paysage bocager sont mises en place.
Vous pouvez donc les découvrir en vous promenant. La particularité
de cette réserve est sans doute la conservation des activités du site,
comme la chasse, la pêche, l’agriculture biologique, la randonnée, etc.
La biodiversité se construit et se gère.
Cette RNR en est un exemple de réussite.
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Fédération des chasseurs de Maine-et-Loire

Association Faune Sauvage

- Maison des chasseurs Les Basses Brosses Bouchemaine
CS 50055 49072 BEAUCOUZÉ cedex
02 41 72 15 00 - www.chasse49.fr - asso.faunesauvage@chasse49.fr
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