
BASSES-BROSSES
ET CHEVALLERIES

Réserve
naturelle régionale
PAYS DE LA LOIRE

Sorties nature...et gourmandes !

2023



Toutes les sorties sont gratuites*

Elles se terminent par une dégustation

Inscriptions (obligatoires) et renseignements :

02 41 72 15 00
ou

asso.faunesauvage@chasse49.fr

* sauf exception précisée dans le texte

Sorties financées par les fonds 
écocontribution de l’Office Français 
de la Biodiversité et la Fédération  
Nationale des Chasseurs.

éco
contribution

Les chasseurs sont propriétaires de plus de 200 ha sur l’île Saint-Aubin à 
Angers dans le but de préserver les prairies, riches en biodiversité.



Ces ateliers sont proposés pour mieux connaître la nature 
qui nous entoure. Ils sont ouverts à un public familial. 
Chaque famille pourra repartir avec sa propre fabrication 
(sauf greffage et arbres).

Tous les ateliers se terminent par une dégustation de terrine 
de gibier.

Fabriquer un sifflet
Le sifflet est très pratique pour 
rappeler son chien. Venez en 
fabriquer un avec un simple 
morceau de bambou et un 
certain savoir-faire.

Mercredi 
19 avril

-
de 14h30 
à 16h30

Apprendre à greffer un arbre
Le site abrite un verger de sauvegarde ou 
poussent 90 variétés de pommiers et poiriers. 
Tous ces arbres ont été greffés. 
Venez apprendre cette technique ancestrale 
au cours d’un atelier pratique.
(à partir de 12 ans)

Samedi 
15 avril

-
de 14h30 
à 16h30

Découvrir les traces et moulage
Les traces sont le reflet de la présence des 
animaux sauvages. Souvent discrets le jour 
et actifs la nuit, les animaux laissent sur 
leur passage des crottes, des plumes, des 
empreintes de pattes, des restes de repas… 
C’est un monde inconnu pour les novices 
mais commun pour les chasseurs qui savent 
parfaitement les reconnaître et les comprendre. 
Balade et moulage d’empreintes.

Mercredi 
22 février

-
de 14h30 
à 16h30

Fabriquer son nichoir à mésanges
Le nichoir est utile pour faciliter 
l’installation d’un couple de 
mésanges dans votre jardin. Ces 
mésanges sont de redoutables 
prédatrices et se nourrissent de 
chenilles qui peuvent parfois être 
un peu trop envahissantes…

Samedi 
11 février

-
de 14h30 
à 16h30

Les ateliers nature sur le site de la .......
Réserve Naturelle Régionale à Bouchemaine

Rnr
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Fabriquer un arc
L’arc est l’instrument essentiel 
du jeune trappeur en quête 
d’imaginaire. Tout enfant qui 
aime la nature veut fabriquer 
son propre arc. 

Nous lui proposons donc de réaliser son rêve 
avec un simple bout de noisetier.

Mercredi 
19 juillet

-
de 14h30 
à 16h30

La Maison des chasseurs accomplit de nombreuses missions 
dont certaines d’intérêt publique. Elle travaille avec des 
partenaires ruraux et s’engage depuis plusieurs dizaines 
d’années à la préservation de nos paysages. Venez 
découvrir son rôle, son fonctionnement et ses engagements 
pour la nature. Inscription à l’office de tourisme d’Angers 
au 02 41 23 50 00 (Payant).

Faites une action civique et de protection de l’environnement. 
Donnez une matinée et venez nettoyer la Loire de ses déchets. 
Apportez vos bottes et vos gants.
Le samedi 18 mars 2023 
de 8h30 à 12h00
Sept points de collecte :
   Saumur, parking place Notre Dame des Ardilliers
   St Clément-des-levées, place du Port
   St-Jean-de-La-Croix, chemin de la plage
   Bouchemaine, parking du petit Serrant
   St Georges-sur-Loire, parking quai du port du Grand Bras
   Champtocé-sur-Loire, camping
   La Varenne, pont du Golf
Plus de renseignements sur : www.jaimelanaturepropre.fr

Fabriquer une couronne de Noël
Venez fabriquer une couronne de Noël 
entièrement conçue avec des matériaux 
naturels, récoltés dans les haies environnantes. 
En plus d’être jolie, elle est locale, naturelle, 
biodégradable et sans empreinte carbone !

Mercredi
13 décembre

-
de 14h30 
à 16h30

Autres sorties sur le site de 
la Maison des chasseurs à Bouchemaine

Jeudi 16 et vendredi 17 février 
de 10h00 à 12h00 ou de 14h30 à 16h30 
Visite d’entreprise

Opération nettoyage de la nature
« J’aime la nature propre »

Samedi 
28 octobre

-
de 14h30 
à 16h30

Les arbres et leur utilisation
Venez apprendre à identifier 
les arbres et découvrir leur 
utilisation.
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Les chasseurs comptent les animaux la 
nuit pour suivre l’état des populations. 
Au cours d’une soirée, confortablement 
installés dans un bus, entourés de deux 
voitures qui éclairent de chaque côté 
de la route, venez observer, lièvres, 
renards, chevreuils…
Un guide vous accompagnera tout au long de la soirée. 
Ouvert aux familles.
Dégustation de terrines de lièvre

Le vendredi 17 novembre à Échemiré à 20h00
Le vendredi 24 novembre à Beaupréau-en-Mauges à 20h00
Le vendredi 1er décembre à Dénezé-sous Doué à 20h00
Le mardi 19 décembre à Miré à 20h00

éco
contribution

Grande journée festive
« Journée nature junior » à Bouchemaine

Dimanche 11 juin de 10h à 17h
La Fédération des chasseurs et la Fédération des pêcheurs 
s’associent depuis 13 ans pour cette journée et vous 
proposent un programme 100% nature !
De nombreuses activités sont au programme : tir à l’arc, 
observation du soleil, ateliers de fabrication de sifflets, 
de cordes, de bâtons de marche, d’arcs, découverte de 
l’apiculture, de la pêche au coup, aux carnassiers, balades 
en poneys, etc. 
C’est une journée conçue pour les familles avec des animations 
destinées principalement aux enfants de 6 à 14 ans.
Gratuit, restauration et buvette sur place. 
Programme détaillé de la journée (à partir du 15 mai) sur : 
www.chasse49.fr ou www.fedepeche49.fr

éco
contribution

Rnr
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Les nuits du lièvre



La semaine du brame du cerf éco
contribution

à La Breille-les-Pins
Du lundi 18 au vendredi 22 septembre de 20h à 22h30 

Durant toutes les soirées de cette semaine, 
vous pourrez entendre le son puissant du 
brame du cerf, au cœur de la forêt. C’est 
toujours aussi envoûtant ! 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. A la 
fin de la soirée, nous vous ferons déguster 
de la terrine de cerf.

Les sorties nature dans les Espaces Naturels 
Sensibles (ENS) de Maine-et-Loire 

Observation des oiseaux d’eau 
sur l’île Saint-Aubin à Angers
C’est la pleine époque de la migration pré-
nuptiale. Des canards, oies ou autres limicoles 
convergent vers le nord et font escale dans les 
Basses Vallées Angevines. Venez les observer !
Dégustation de terrine de colvert

Découverte de l’île à Angers
Les chasseurs ont été précurseurs, dès 1988, 
pour préserver l’île Saint-Aubin et ses prairies 
inondables. Ils sont propriétaires de 200 ha, 
soit un tiers de l’île, et sont de véritables acteurs 
de la préservation de la biodiversité.

Venez découvrir cette île 
riche en histoire avec une 
activité agricole importante et 
indispensable à la préservation 
de ce milieu. 

Dégustation de terrine de faisan

Samedi 
22 juillet

-
de 14h30 
à 16h30

Mercredi 
15 mars

-
de 14h30 
à 16h30

Breaupréau-en-Mauges
Sortie découverte des traces d’animaux
La faune sauvage laisse derrière elle de 
nombreux indices de présence comme des 
empreintes, des crottes ou des restes de repas. 
En apprenant à les reconnaître vous devinerez 
quel animal est passé par là.
Dégustation de terrine de chevreuil

Soirée « les nuits du lièvre »
Venez découvrir les animaux nocturnes au 
cours d’une soirée, installés confortablement 
dans un bus à compter les lièvres, renards, 
chevreuils, etc. 

Mercredi
22 mars

-
de 14h30 
à 16h30

Vendredi
24 novembre

-
de 20h00 
à 22h00
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Juigné-sur-Loire
Sortie découverte de biodiversité ordinaire
Inscription par SMS au 06 21 79 11 67 ou par 
mail : espacenature@les-garennes-sur-loire.fr

Samedi 
22 avril

-
de 14h00 
à 16h00

Etang des Noues à Nuaillé
Sortie trappeur 
Venez en famille fabriquer un arc, des flèches 
et découvrir les traces d’animaux.
Inscription à l’office du tourisme du Choletais 
au 02 41 70 95 35 (Payant.)
Dégustation de terrine de sanglier

Mercredi
19 juillet

-
de 14h30 
à 16h30

Villemoisan / Champtocé-sur-Loire
Découverte d’une ferme du réseau ARBRE
Venez découvrir une ferme du réseau ARBRE 
(Agriculteurs Respectueux de la Biodiversité et 
des Richesses de l’Environnement). 
Présentation d’actions favorables 
à la biodiversité.

Sortie découverte des amphibiens
Venez découvrir les grenouilles 
et crapauds lors d’une soirée 
découverte

Mercredi
19 avril

-
de 14h00 
à 16h00

Vendredi
21 avril

-
de 20h30 
à 22h00

Planning à l’année
11 février Fabriquer un nichoir à mésanges RNR Bouchemaine
16 et 17 février Made In Angers – visite d’entreprise RNR Bouchemaine
22 février Découverte des traces d’animaux RNR Bouchemaine
15 mars Observation des oiseaux d’eau Île Saint-Aubin à Angers
18 mars J’aime la nature propre 6 sites en Anjou
22 mars Sortie découverte des traces d’animaux Beaupréau-en-Mauges
15 avril Greffer un arbre RNR Bouchemaine
19 avril Fabriquer un sifflet RNR Bouchemaine
19 avril Découverte d’une ferme du réseau ARBRE Villemoisan
21 avril Découverte des amphibiens Villemoisan
22 avril Découverte de la biodiversité ordinaire Juigné-sur-Loire
11 juin Grande journée nature junior RNR Bouchemaine
19 juillet Sortie trappeur Étang des Noues à Nuaillé
19 juillet Fabriquer un arc RNR Bouchemaine
22 juillet Découverte de l’île St-Aubin Île Saint-Aubin à Angers
Du 18 au 22 sept. La semaine du brame du cerf La Breille-les-Pins
28 octobre Les arbres et leurs utilisation RNR Bouchemaine
17 novembre Les nuits du lièvre Échemiré 
24 novembre Les nuits du lièvre Beaupréau-en-Mauges
1er décembre Les nuits du lièvre Dénezé-sous-Doué
13 décembre Fabriquer une couronne de Noël RNR Bouchemaine
19 décembre Les nuits du lièvre Miré

7



La Réserve naturelle régionale sur le site de la Maison La Réserve naturelle régionale sur le site de la Maison 
des chasseurs abrite de nombreuses espèces communes et des chasseurs abrite de nombreuses espèces communes et 
protégées. Des actions de gestion et de préservation de ce protégées. Des actions de gestion et de préservation de ce 
paysage bocager sont mises en place. Vous pouvez donc les paysage bocager sont mises en place. Vous pouvez donc les 
découvrir en vous promenant. La particularité de cette réserve découvrir en vous promenant. La particularité de cette réserve 
est sans doute la conservation des activités du site, comme la est sans doute la conservation des activités du site, comme la 
chasse, la pêche, l’agriculture biologique, la randonnée, etc. chasse, la pêche, l’agriculture biologique, la randonnée, etc. 

La biodiversité se construit et se gère. La biodiversité se construit et se gère. 
Cette RNR en est un exemple de réussite.Cette RNR en est un exemple de réussite.

Fédération des chasseurs
- Maison des chasseurs -- Maison des chasseurs -

Les Basses Brosses BouchemaineLes Basses Brosses Bouchemaine
CS 50055    49072 CS 50055    49072 BEAUCOUZÉBEAUCOUZÉ cedex cedex

02 41 72 15 00 - www.chasse49.fr - asso.faunesauvage@chasse49.02 41 72 15 00 - www.chasse49.fr - asso.faunesauvage@chasse49.fr

Fédération des chasseurs de Maine-et-Loire
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un sentier nature ouvert à tous en téléphonant au préalable.


