Semaine du développement durable
à Mulsanne 22 au 27 mars 2021

Saison 7

Faune,
Flore,
Protégeon
s
notre
biodiversité

Éditorial

Toi et moi, pour la vie !

C’est ce que la flore, la faune, les végétaux et animaux sauvages
pourraient se dire. Pas une déclaration d’amour, plutôt l’expression
d’un partenariat incontournable.

Mulsannaises,
Mulsannais,
Le développement durable,
vous le savez, est pleinement
ancré dans nos vies.
Nous menons son combat de
part nos gestes de prévention au quotidien, de notre
communication sur la protection de nos espaces et de nos
espèces.
Poursuivons cet engagement
pour assurer, ainsi qu’à nos
enfants, un monde toujours
meilleur.

Pour la 7ème édition, ouvrez
grands les yeux et les oreilles
et découvrez la richesse de
notre biodiversité que nous
offre Mulsanne.
Vous l’aurez compris, cette
nouvelle semaine de développement durable, accompagnés de professionnels et
passionnés, nous permettra
de partager des moments
enrichissants sur le thème de
notre Faune et notre Flore.
Il sera en effet possible de
mieux comprendre et dé-

couvrir aussi, la vie de nos
abeilles, de nos oiseaux et
sur un tout autre registre,
apprendre à tailler un arbre
fruitier.
La situation actuelle que
nous impose la crise sanitaire
ne nous permettra malheureusement pas de satisfaire
tous nos souhaits pour le déroulement de cette semaine
mais nous ferons le maximum pour faire de ces 6 jours
de bons et longs souvenirs.

L’équipe municipale.
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A ce sujet, j’en profite pour
m’adresser aux amoureux
de la nature qui ont, dans un
élan de passion incontrôlable,
subtilisé tel un trésor les abris
réalisés et installés par les
enfants du centre de loisirs :
n’hésitez pas à les remettre
en place, merci pour les hérissons-hérissonnes-choupissons à qui ils étaient dédiés
et qui font justement partie
de ces espèces à enjeux de

conservation…
Des actions de sensibilisation
du public sont également
menées sur l’Oiselière : animations pour les enfants,
semaine du développement
durable.
A Mulsanne, au-delà des obligations faites aux communes
de ne plus utiliser de produits
phytosanitaires, c’est toute
une équipe technique qui a
fait évoluer ses pratiques, a
mis en œuvre une politique
de gestion de ses espaces
verts vertueuse, agit pour la
biodiversité de proximité et
sa pérennité, se mobilise au
quotidien pour offrir à ses
concitoyens un cadre de vie
sain et un joli lieu de balade
champêtre.
La LPO Sarthe, forte de son
expertise de préservation,
protection et éducation environnementales, accompagne
la ville de Mulsanne depuis
2017, année de la création
du refuge de l’Oiselière, en
réalisant des inventaires, préconisant des aménagements,
suggérant des modes de gestion, prodiguant des conseils
écologiques.
Que ce partenariat au service
de la nature fructifie de plus
belle chaque année !
Karine Lefèvre, Coordinatrice
Refuges Personnes Morales LPO
Sarthe
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Sans plantes mellifères, pas
de tournée des grands ducs
pour les papillons, abeilles,
bourdons, cétoines dorées
butinant aux bars à nectar des
prairies colorées et des haies
parfumées.

se côtoient mare, ruisseau,
prairie, haie, arbustes, arbres
et maintenant verger.
Un Bed & Breakfast pour papillons, grenouilles, libellules,
sans oublier l’avifaune très
présente.
En effet, de nombreuses espèces d’oiseaux (33 dont 25
en statut « protégé ») sont à
observer là-bas en chair et en
plumes et bientôt en photo
sous leur meilleur profil (guettez le panneau pédagogique
bientôt installé sur le site !).
Des installations telles que nichoirs, ruches et gîtes à hérisson viennent compléter cette
mosaïque d’habitats naturels.
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Marié-e-s pour le
meilleur.

Sans pollinisateurs (qui ne
connaissent pas le rasage 3
lames et heureusement), pas
de transport de pollen sur
leurs pattes poilues d’une
fleur à une autre et donc pas
d’Achillée millefeuille ou de
buissons de Chèvrefeuille.
Pas de fruits non plus (à
quelques exceptions près).
Pas de pommes, ni poires…
Des scoubidous, peut-être,
mais ils me semblent moins
essentiels à notre assiette et
certainement moins savoureux.
Pas de légumes non plus.
Triste repas qu’il nous resterait !
Des animaux sauvages, j’ai
rapidement dévié à l’animal à
deux pattes plus connu sous
le nom d’humain. Comme
quoi, tout est lié, et nous avec.
Cette nature vitale pour nous,
ne serait-ce que parce qu’elle
produit l’oxygène indispensable pour respirer, est perturbée par nos actions. Paradoxal, non ?
Il y a un impact à tous les niveaux, du sol à l’air en pas-

sant par l’eau. Avec, à la clé,
moins bucolique que celle des
champs : menace des milieux
et des équilibres naturels, rétrécissement et destruction
des habitats, raréfaction et
pollution des ressources alimentaires, entraînant baisse
des populations voire risque
d’extinction pour certaines
espèces.
Alors, si on donnait un petit
coup de pouce pour compenser ? Si on aidait la nature à
prospérer ?
Chacun à son niveau ! Dans sa
cuisine, du bio et des productions de proximité tant que
faire se peut. Dans son bout
de jardin, exit le désherbant,
adieu la tonte abusive ras
les pâquerettes, bienvenue à
l’humus nutritif issu du compostage à la place des granulés chimiques. Sur son balcon,
une lavande, une menthe ou
un romarin pour nourrir les
insectes, et pourquoi pas un
abreuvoir pour les oiseaux ?
En exemplarité, vous pouvez
compter sur votre municipalité qui contribue à la préservation de l’environnement.
La ville de Mulsanne, bien
dans l’air du temps, fait sa
part, avec, entre autres, la
mise en valeur d’un vaste jardin, l’Oiselière : un havre de
paix, sans chasse.
Un refuge de nature préservée riche en biodiversité où
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Cuivré commun

Paon du jour

Pouillot fitis

Crédits photo LPO : K. Lefèvre, F-M. Bouton, P. Houalet, F. Cahez

Site de l’Oiselière - Refuge LPO

Les écosystèmes ne consistent
pas simplement en un cortège d’espèces (la biocénose)
cohabitant dans un milieu naturel (le biotope). Les interactions entre les êtres vivants
sont multiples, si étroitement
liés que l’on peut parler de dépendance. En somme, la présence des uns conditionne et
est conditionnée à l’existence
des autres.
De la graine à la plante, le cycle de vie ne peut se réaliser
uniquement avec l’aide des
éléments naturels. Si le vent
et l’eau sont des facteurs
physiques majeurs pour la
dissémination des graines,
les animaux tels que fourmis,
oiseaux, mammifères sont
des ambassadeurs malgré eux
de la biodiversité végétale. Ils
transportent et dispersent,
notamment les graines les
plus lourdes, par ce phénomène appelé zoochorie.
Certaines baies d’ailleurs ne
pourront donner naissance
qu’après avoir été préalablement ingérées et restituées à
la nature par un oiseau.
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La Rando DécouVerte (6,6 km)
La randonnée découVerte
est accessible à tous et
pour tous.

1. Le long du chemin se
trouve un aménagement
d’arbres effectué en 2017 :
des ormes, cormiers et
merisiers.
2. Proche du hameau de
la Mardonnière vous apercevez des arbres qui ont
été plantés en 2017 : des
ormes, cormiers, merisiers
et érables.
3. Dans la rue des Bleuets,
vous découvrez un mini
verger
de
cerisiers,
pruniers et pommiers.
Vous avez parcouru 1,5
km, vous avez la possibilité
de retourner au départ :
au croisement de la rue
des Pins, prendre à droite,
continuer sur 300m et
entrer à droite dans le
square Bentley. Prendre
le temps de parcourir cet
endroit puis sortir en face
du centre commercial et
suivre les indications du
parcours de randonnée
en jaune du «p’tit chien».
Avant d’arriver au petit
pont vert qui traverse le
fossé, prendre à droite
et rejoindre en face le
boulevard Emile Plet puis
prendre à gauche. Retour
au parking de l’école Flora
Tristan.   Pour ceux qui
souhaitent
poursuivre
l’aventure : 5km,
4. Prenez l’allée du Mail
ou se trouvent des séquoias, tilleul de Henry,
arbre de fer...

4

1

1
10

2

5. Arrivez à l’Oiselière,
profitez de cet espace
pour écouter, observer la
nature et vous promener
dans le verger.
6. Découvrez la mare de
l’Oiselière.
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7. Et un peu plus loin, sur
le bassin sec de l’Oiselière
se trouve un trou de vie
qui sert à préserver l’écosystème.
8. Arrivez au rond-point
du Chronomètre (virage de
Mulsanne des 24 heures
du Mans). Attention, la
route est dangereuse, restez sur le bas-côté.
9. Continuez
vers
le
Square Bentley (Arboretum), prenez le temps de
parcourir et découvrir cet
endroit, puis sortez en
face du centre commercial
et suivez les indications du
parcours de randonnée en
jaune «du Houx».
10. Le long du parcours
jaune «du Houx», profitez
des landes de bruyères.
Retour au parking de
l’école Flora Tristan.
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33

Est le nombre
d’espèces d’oiseaux
dont 25 en statut
protégé référencée
par la Ligue pour
la Protection des
Oiseaux (LPO) en
avril 2019.
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Apprendre en s’amusant
Palmette oblique 2 étages

A

Palmette verrier

1

4

B

1

Arbre haut de tige

C

5

D

3

4

kiwi

Noix

Pêche

Raisin

A

B

C

D

Cerise

Gobelet ou Quenouille

2

2

Pomme

E

Groseille

Argousier

G

H

F

Arbre demi-tige

E

3

6

F

Vos réponses : ...................................................
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Vos réponses : ...................................................
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Réponses : E 2 - B 5 - G 3 - F 7 - H 1 - A 4 - D 8 - C 6.

Cordon à un bras

Réponses : B 6 - F 2 - A 4 - C 1 -E 3 - D 5.

Quelques petits conseils pour tailler vos fruitiers
33
Fruitiers sur tige :

Taille d’entretien et de
fructification :

Les fruitiers à pépins
se taillent en hiver de décembre à fin mars.
 Les fruitiers à noyaux
se taillent en pleine fleuraison.
 Supprimer tous les rameaux poussant au centre
du houppier de façon à
laisser passer au maximum la lumière.
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Supprimer tous les bois
malades ou abimés.
 Supprimer pas plus de
1/3 du volume aérien tout
en veillant au bon équilibre du végétal.


Favoriser les pousses
extérieures et obliques.



Taille en cours de saison :

Réduire les jeunes
pousses (de l’année) de
2/3 en juin-juillet afin de
privilégier la maturité des
fruits.



Fruitiers en
palmette :

Taille d’entretien et de
fructification :

Les époques de taille
sont identiques pour les
fruitiers sur tige, pépins et
noyaux.
 Tous les hivers, supprimer les rameaux vigoureux, pousses de l’année.
 Respecter la forme initiale.


Taille en cours de saison :

Réduire les jeunes
pousses (de l’année) de
2/3 en juin-juillet afin de



privilégier la maturité des
fruits.

Fruitiers
sarmentueux
(vigne, kiwi, ...) :

Fruitiers
arbustifs (cassis,
groseilles,…) :

Première taille en hiver :

Supprimer les rameaux
qui ont donné des fruits
 Tailler les rameaux restants à 2 yeux.


Deuxième taille
cours de saison :

en

Réduire les pousses vigoureuses de 2/3.
 Garder
la dernière
pousse afin de prolonger
le cordon si besoin.


Supprimer le vieux bois
de plus 3 ans au moment
de la récolte en prenant
soin de laisser quelques
yeux à la base.



Fruitiers à rhizome
(framboisier) :

Supprimer les rameaux
qui ont fructifié et réduire
de 2/3 les autres.



Est le nombre
de variétés d’arbres
et arbustes fruitiers
qui ont été plantés
dans le verger de
l’Oiselière en janvier
2018, dont 40 arbres
et 90 arbustes.

7

Mulsanne, une
richesse végétale

Avec près de 350 espèces végétales vasculaires,
un peu plus de 20% des espèces floristiques
sarthoises peuvent s’observer sur la commune
de Mulsanne.
Du point de vue de la patrimonialité, ce sont les
plantes de zones humides
qui sont bien représentées
notamment les espèces dépendantes des tourbières.
Quelques-unes de ces espèces sont particulièrement
rares et menacées à l’échelle
des Pays de la Loire. On peut
citer le Lycopode inondé, une
petite fougère primitive, le
Rhynchospore brun, présent
dans seulement 3 communes
en Pays de la Loire ou encore

les rossolis, des plantes carnivores !
Cependant
les
milieux
sableux, fortement représentés sur Mulsanne et occupés
par les pinèdes, ne sont pas
en reste avec la présence de
2 espèces protégées en Pays
de la Loire : le Ciste faux-alysson et l’Ornithope comprimé.
Conservatoire d’espaces
naturels Pays de la Loire
Responsable de l’antenne
Maine-Anjou
Marek Banasiak

< Ciste faux-alysson

Ornithope >
comprimé

Les abeilles de
Mulsanne
Mulsus, nom supposé de
Mulsanne qui aborde sur son
blason deux abeilles dorées
semblerait avoir une relation
avec l’abeille Apis Mellifera,
ce qui nous plairait à penser
qu’à l’ancien temps, il se récoltait sûrement beaucoup de
miel à Mulsanne.
La municipalité a fait le choix
de favoriser la réintroduction
de l’abeille, même s’il existe
sur la commune plusieurs

personnes qui pratiquent
l’apiculture, d’ailleurs deux
d’entre eux ont accepté d’accompagner le personnel
municipal dans cette nouvelle
activité.
Avril 2019 : installation de
deux essaims au rucher communal afin de renouer avec
notre histoire et participer à
notre façon à la biodiversité
et la pollinisation.
Juin 2019 : un de nos apicul-

teurs bénévoles récupère un
essaim chez un administré de
Mulsanne qui est installé dans
la troisième ruche.
Août 2019 : première récolte
de miel : un beau moment
de partage et de découverte
pour les agents et les élus
présents. Nous avons tous
retrouvés des odeurs, des
gestes d’enfants quand nous
avons vu ce liquide couler, un
moment magique.
Depuis nous avons effectué 2
récoltes qui sont toujours des
moments intenses en émotions. Goûter le nouveau miel
est toujours un exercice pour
nos papilles, nous devenons
des « œnologues » du miel.
Comme les vins, les miels dépendent d’un terroir qu’il faut
connaître, comprendre et apprécier.
Le miel, la propolis, le pollen,
la gelée royale sont des produits naturels parmi les plus

anciens que l’homme utilisaient pour se nourrir et se
soigner. Aujourd’hui nous
pouvons tous être acteur
pour permettre aux abeilles
de continuer à préserver la
biodiversité par la pollinisation, etc.
Toute une équipe se mobilise
pour faire renaître l’abeille
à Mulsanne, que vous soyez
néophyte ou simple désireux
de découvrir une petite partie du merveilleux monde
des abeilles et de l’apiculture, nous vous donnons
rendez-vous le lundi 22 ou le
jeudi 25 mars 2021 à partir de
14 h au rucher de Mulsanne
route du Petit Hermitage où
vous aurez également le privilège de déguster le miel de
Mulsanne.
Vous devez vous inscrire pour
pouvoir participer à cette animation, voir programme.

