
 

 

 

 

 

La journée du réseau - Mardi 16 juin  

Cochez déjà cette date dans votre agenda ! Cette journée sera consacrée à la biodiversité des milieux 

aquatiques dans les espaces agricoles, avec des retours d’expériences sur les réserves d’irrigation et les 

mares. Le travail d’observations mené avec un certain nombre de membres du réseau, en 2019 et 2020, 

sur 30 réserves d’irrigation sera notamment présenté. 

 

Grand défi biodiversité – Samedi 27 juin 

Le CPIE Loire Anjou propose  le Grand défi biodiversité à la Pommeraye le 27 juin, de 7h à minuit ! La 7ème 

édition se déroulera aux Jardins de l’Anjou et sur des espaces agricoles périphériques engagés dans le 

réseau ARBRE.  

Le Grand Défi Biodiversité est un temps de découverte et de sensibilisation à la préservation de la nature 

locale (faune, flore…) organisé par le CPIE Loire Anjou, partenaire du réseau ARBRE. L’événement se 

déroule dans un espace choisi pour sa capacité à recevoir du public et la diversité de son patrimoine 

naturel. Le site reçoit la visite de familles et de particuliers qui participent de façon libre et guidée à 

l’inventaire du site. Des animations spécifiques, conférences ont lieu tout au long de l’événement pour 

permettre aux petits et grands d’en savoir un peu plus sur les espèces et leurs habitats. Enfin des 

intermèdes musicaux, théâtraux… ponctuent la journée qui se veut à la fois scientifique et conviviale, 

gratuite et accessible à tous.  

Le public aura pour défi d’inventorier 500 espèces avec l’aide des naturalistes qui seront présents sur 

place. Alors prêts à relever le défi ?  

 

Les partenaires sont conscients que la disponibilité agricole n’est pas évidente en juin, mais c’est une 

bonne période pour les observations de biodiversité sur le terrain. Merci de nous en excuser ! 

 

N°23 – Février 2020 

Des nouveautés en 2020 pour les membres d’ARBRE 

AGENDA : cochez déjà les temps forts de 2020 



 

 

Parmi les membres du réseau, vous êtes de plus en plus nombreux à communiquer auprès du grand 

public et à nous solliciter. Pour vous accompagner, les partenaires du réseau ont décidé de mettre à 

disposition des membres d’ARBRE des supports pédagogiques : 

 Panneaux de présentation du réseau ARBRE,  

 Plaquette de présentation ARBRE, 

 Plaquette de témoignages, 

 Boites à insectes : 11 thèmes possibles  
Coccinelles, araignées, carabes, punaises, 

syrphes, abeilles sauvages, chrysopes, 

insectes des haies, insectes des bandes 

enherbées, insectes des mares, biodiversité 

du sol 

 Nichoirs à pollinisateurs, 

 Et de nouveaux supports à venir cette année… 
 

Prêt gratuit aux membres du réseau ARBRE, sur réservation préalable et avec signature d’une 

convention de prêt. Renseignements et réservation auprès d’Isabelle LECLERC CAPdL  02 41 96 77 62, 

mail isabelle.leclerc@pl.chambagri.fr  

 

Nouveauté 2019 : 4 boites consacrées aux insectes des haies, des bandes enherbées, des mares et 

à la biodiversité du sol 

                 

 

                

 

Nouveauté : des supports pédagogiques pour des évènementiels chez les membres ARBRE 
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Carte des membres du réseau ARBRE 

 10 nouveaux membres en 2019  

Les réalisations des membres ARBRE en 2019 

 

 

 

 

 

1 acquisition de barre d’effarouchement. 

1
ère

 chez un constructeur local (Ets Godin – La Pommeraye) 

ARBRE en quelques chiffres en 2019 



 

 

La Mésange à longue queue (Aegithalos caudatus) 

La Mésange à longue-queue est une espèce 

commune en Maine-et-Loire qui peut y être 

vue durant toute l’année. La construction de 

son nid début à la fin du mois de février et 

l’espèce niche jusqu’au cours du mois de juin 

au sein de fourrés, buissons ou haies. De 

forme très arrondie et avec une longue queue, 

cet oiseau mêlant noir, blanc, brun et rose ne 

peut être confondu avec aucun autre.  

Pour se nourrir, elle capture aussi bien des 

larves, des œufs ou des adultes de petits 

invertébrés dans les feuillages et les écorces. A 

ce titre elle est un très bon auxiliaire de 

culture. Il a été montré qu’un adulte peut 

parcourir en hiver 7 km par jour à la recherche 

de nourriture. Pour ces déplacements l’espèce 

recherche alors des linéaires de haies bien 

connectés les uns aux autres, les paysages 

trop ouverts lui étant défavorables.  

 

 

 

 

 

 

Retrouvez toutes les feuilles d’ARBRE en cliquant ici         ou  là 

 

Vous souhaitez rejoindre le réseau ARBRE ? Contactez 

 

Ambroise Bécot – CA49 – ambroise.becot@pl.chambagri.fr – 06 13 36 13 49  

Nicolas Beaumont – FDC49 – n.beaumont@chasse49.fr – 06 60 88 92 34 

 

ARBRE, un partenariat :       Soutenu par : 

 

L’espèce du moment  
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