
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOS SOUTIENS 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

  

                

 

  

 
 

 

 
 

 
Fondée en 1986 sous le nom de C.E.R.F.S. de Bercé l’association était à 
l’origine plus spécialisée dans le suivi des populations animales. En 2016 
elle a décidé de diversifier ses activités et a modifié ses statuts pour devenir 
« Bercé, Naturellement » 
Son objet est de « contribuer à la connaissance de l’environnement en 
général et de celui du territoire de Bercé en particulier. » 
A cette fin elle organise ou participe à toute action de recherche, d'étude, 
de conservation, de sensibilisation et de vulgarisation relative à la faune, à 
la flore, à la biodiversité du patrimoine naturel matériel et immatériel. 
 

NOS PARTENAIRES 

 

Tous les départs se font de « La Grange » à Marigné-Laillé. 

 

 

04/08 L’ARBRE MORT DANS LE 
BOCAGE 

Département de la Sarthe 

14h/16h J.C. GESLAND                                      
jean-charles.gesland@sarthe.fr 
0243547356 

06/08 « Randomenade » du 
chemin de la Varenne. 

 « La haie. Une autre forêt ». 

14h/16h Jean-François CLÉMENCE 
Jacky Hamiot 
Jean-françois.clemence@live.fr 
0674715709 

11/08 RICHESSE DES MILIEUX 
HUMIDES DU BOCAGE. 

Département de la Sarthe 
 

14h/16h Samuèle PERRAULT 
Samuele.perrault@sarthe.fr 
0244024043 

13/08 NATURE ET PRATIQUE DE LA 
PHOTO ANIMALIÈRE 
Bercé, naturellement 

14h/16h Rémi LÉPINAY 

19/08 LES HABITATS NATURA 2000 
DANS LE BOCAGE 

Département de la Sarthe 

14h/16h Pierre-Louis CHEVREAU 
pierre.louis-chevreau@sarthe.fr 
0243547269 

20/08 Croquez le Bocage ! 
Petit cour de dessin rapide… 

Bercé, naturellement 
Inscriptions : 10 personnes ! 

17h/19h 
 

Jean-François CLÉMENCE 
Philippe HOSTENS 
jean-francois.clemence@live.fr 
0674715709 

22/08 Balade causerie autour de la 
migration des oiseaux. 
Groupe Sarthois 
ornithologique 

10h/12h Gilles PAINEAU 

11/09 NATURE ET PRATIQUE DE LA 
PHOTO ANIMALIÈRE 
Bercé, naturellement 

14h/16h Rémi LÉPINAY 

12/09 Sortie ornithologique 
Ligue Protection des 

Oiseaux 

10h/12h Membres de l’association. 

18/09 « L’AZURÉ DU SERPOLET » 
Des travaux pour un papillon 

Département de la Sarthe 

14h-18h Anthony BELLETESTE 
anthony.belleteste@sarthe.fr 
0243547989 

25/09 « VOUS AVEZ DIT 
BOCAGE ? » 

Bercé, naturellement 

14h/17h Dominique PERRIN 

  
Ce programme d’animations est soumis aux aléas météorologiques et humains ! 

Des modifications ponctuelles pourraient donc y être apportées ! 
Renseignez-vous dans la presse ou au sein de l’association : 

Bercenaturellement.jimdofree.com 
Facebook.com/bercenaturellement 

 

L’ASSOCIATION 

 

http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=sommaire
mailto:jean-charles.gesland@sarthe.fr
mailto:Jean-françois.clemence@live.fr
mailto:Samuele.perrault@sarthe.fr
mailto:pierre.louis-chevreau@sarthe.fr
mailto:jean-francois.clemence@live.fr
mailto:anthony.belleteste@sarthe.fr


 

  

           

 

 

 

Patchwork de prairies, de cultures, de 

pâturages et de vergers rythmés par un 

maillage de haies parfois nommé forêt 

linéaire ou plus joliment forêt paysanne, le 

bocage est un marqueur fort des paysages 

du département de la Sarthe.  

Au-delà de son esthétique et de sa réelle 

valeur patrimoniale, les multiples 

avantages économiques et écologiques 

qu’il génère ne sont plus à démontrer. 

Stocker l’eau et préserver sa qualité, faire 

barrière au ruissellement et donc à 

l’érosion des sols, abriter les cultures et les 

animaux du vent, du froid ou des fortes 

chaleurs en hébergeant une extraordinaire 

diversité faunistique et floristique, nous 

fournir des espaces de promenade, de 

découverte ou de méditation, le bocage 

c’est tout cela à la fois. 

Expositions, animations thématiques, 

multiples balades, c’est donc le bocage 

marignéen que « Bercé, naturellement » 

et ses partenaires ont choisi pour vous 

accueillir et vous faire découvrir ou 

redécouvrir cet espace naturel 

irremplaçable. 

 

LE BOCAGE AU VILLAGE. 

Dates Animation /Thème Horaires Contacts 
07/07 La haie réservoir de 

biodiversité 
Orée de Bercé Belinois 

14h/17h Jean de FALANDRE  
Jean.defalandre@belinois.fr 
0661586357 

08/07 A LA DÉCOUVERTE DU    
PIQUE-PRUNE 

Département de la Sarthe 

18h/20h Anthony BELLETESTE 
anthony.belleteste@sarthe.fr 
0243547989 

15/07 A LA DÉCOUVERTE DU    
PIQUE-PRUNE 

Département de la Sarthe 

18h/20h Anthony BELLETESTE  
anthony.belleteste@sarthe.fr 
0243547989 

21/07 GESTION DES ARBRES            
DU BOCAGE. 

Département de la Sarthe 
. 

14h/16h J.C. GESLAND                                
jean-charles.gesland@sarthe.fr 
0243547356 

23/07 « Randomenade » chemins 
creux et soirée chauves 

souris 
Bercé, naturellement 

Et C.P.I.E. 

17h/23h 
Pique-
nique tiré 
du sac ! 

François CUDENEC C.P.I.E. 
Jean-François CLÉMENCE 
Jean-françois.clemence@live.fr 
0674715709 

27/07 La haie réservoir de 
biodiversité 

Orée de Bercé Belinois 

14h/17h Jean de FALANDRE  
Jean.defalandre@belinois.fr 
0661586357 
 

30/07 Nature et pratique de la 
photo animalière 

Bercé, naturellement 

15h/17h Rémi LÉPINAY-Joël GEFFRAY 

 

Photos : D. PERRIN                                             

J.F. CLÉMENCE 

 

Orée de Bercé Belinois, Charte forestière de territoire. 

Les partenaires des animations 

Le Service environnement du département de la Sarthe. 

C.P.I.E. vallées de la Sarthe et du Loir. 

Bercé, naturellement. 

Groupe Sarthois Ornithologique. 

-LES RENDEZ-VOUS- 
 

Ligue de Protection des Oiseaux. 

mailto:Jean.defalandre@belinois.fr
mailto:anthony.belleteste@sarthe.fr
mailto:anthony.belleteste@sarthe.fr
mailto:jean-charles.gesland@sarthe.fr
mailto:Jean-françois.clemence@live.fr
mailto:Jean.defalandre@belinois.fr
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LES EXPOS  
-  

 

  

  

  

  

Christian  
 REDOU 
 

Christophe  
SALIN   

 
Didier 
POURREAU 
 

Dominique  
BEUCHER 

 
Jérôme  
DELPAU 
 

Joël  
HUARD 

 
 
 
Marcel  
PAPIN 
 

Rémi  
LÉPINAY 

Huit photographes, huit regards, huit sensibilités, huit personnalités 

pour nous donner à voir des images qu’ils ont glanées au fil de leurs 

sorties, pour nous inviter à admirer ce que l’on peut parfois surprendre, 

mais aussi apprendre à regarder ce que l’on ne voit pas… 

Merci à eux de nous avoir permis de partager leurs photos ! 

Joël  
Geffray  
 
C’est un habitué des tête-à-tête avec la 
nature ! Il la fréquente assidument 
depuis de longues années.  
Les images qu’il nous montre il les a 
choisies parmi toutes celles qu’il a 
saisies au fil de ses rencontres dans ses 
territoires d’élection. 
Chacune d’entre elles reflète l’un de ces 
moments d’exception, cadeaux de la 
nature à ceux qui la respectent …et qui 
savent attendre !  
                               

Dans l’ancien restaurant… 

Instants de bocage 

 

 

« La Grange » 

Exposition sur la haie du Conseil 

Départemental, de la Maison de 

l’Europe, point d’information 

touristique, rendez-vous de toutes les 

animations… « La Grange » sera le 

véritable épicentre de cet « été du 

bocage » à Marigné-Laillé. 

 

LES EXPOS  
-  

 

Entre Loir et Perche… 

Le suivi des nichoirs posés au printemps et les dessins sur « l’oiseau » 

réalisés par les enfants de Marigné-Laillé en partenariat avec la 

Bibliothèque Municipale. 


