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 l a  va l o r i s at i o n  d e  l a  va l l é e  d e  l’ è v r e 

Les communes de Beaupréau-en-Mauges 
et Montrevault-sur-Èvre ont engagé un 
projet commun de valorisation de la Vallée 
de l’Èvre. Cet agenda des Rendez-vous 
Nature  s’inscrit dans cette démarche.

 » Développer, préserver et valoriser les 
atouts de la Vallée de l’Èvre
 » Améliorer l‘attractivité du territoire et la 
qualité de vie des 40 000 habitants

pourquoi ?

Au coeur du triangle dynamique Nantes-
Angers-Cholet, la Vallée de l’Èvre tient son 
nom de la rivière traversant son territoire 
sur plus de 93 km.

où ?

Nature généreuse, patrimoine préservé,  
économie florissante et rivière aux mille 
ressources... Que vous soyez de passage ou 
familier du territoire, il fait bon vivre dans la 
Vallée de l’Èvre !

pour qui ?

En s’appuyant sur les richesses existantes,
en accompagnant les porteurs de 
projets tout en veillant à la préservation 
et au développement des ressources 
environnementales de ce milieu classé 
Espace Naturel Sensible (ENS).

comment ?



 L e s  R e n d e z-V o u s  n at u r e , 

 c ’ e s t  q u o i  ?  

des Rendez-vous Nature en Anjou 
4ème édition

230 évènements en Anjou, 
19  sur la Vallée de l’Èvre

 l e  c P I E  L o i r e  A n j o u 

Le Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement (CPIE) Loire Anjou 
accompagne Beaupréau-en-Mauges et 
Montrevault-sur-Èvre dans l’organisation 
et la mise en place des Rendez-vous 
Nature. 

 » Sensibiliser et éduquer à  l’environnement 
et au développement durable
 » Accompagner tous les acteurs dans la 
transition environnementale 

ses missions :

Le CPIE collabore avec les collectivités, 
les entreprises, les établissements 
scolaires et s’adresse également au 
grand public.

pour qui ?

Financés par le département du Maine-
et-Loire, les Rendez-vous Nature sont 
gratuits afin de permettre à tous de 
profiter du patrimoine naturel du 
territoire.

Balades accompagnées, sorties 
sportives ou encore ateliers créatifs, 
de mars à septembre 2022, partez à la 
découverte des richesses de la faune 
et la flore locales !

Biodiversité, eau, éducation, énergie, 
climat, jardin et patrimoine.

sur quelles thématiques ?

Ce programmme est réalisé 
conjointement par les communes de 
Beaupréau-en-Mauges et Montrevault-
sur-Èvre dans le cadre de la valorisation 
de la Vallée de l’Èvre.
Il recense les Rendez-vous Nature en 
Anjou et les animations de l’Atlas de 
la Biodiversité Communale proposés 
sur le territoire, en collaboration avec  
nos partenaires locaux : Emballades 
photos, le club de canoë CKB, les 
associations de pêche Les Martins 
Pêcheurs et La Gaulle Belloprataine.



 L’A t l a s  d e  l a  b i o d i v e r s i t é  c o m m u n a l e 

Depuis le 1er juillet 2021, la commune 
de Beaupréau-en-Mauges s’est 
engagée à construire son Atlas de 
la Biodiversité Communale. Pour 
le créer, il faut d’abord réaliser un 
inventaire de la faune (insectes 
et animaux) et la flore (plantes et 
arbres) locales. Cela permettra 
ensuite de constituer un atlas 
cartographique des espèces 
présentes sur le territoire afin de 
connaître leur répartition ainsi que 
les lieux à protéger. 
Retrouvez plus d’informations en 
suivant ce QR code : 

Devenez de véritables enquêteurs naturalistes 
en observant les plantes et animaux autour 
de vous ! Peu importe votre niveau de 
connaissance, tout le monde peut participer ! 
Vous pouvez : 
 » découvrir des espèces simples et apprendre 
à faire une reconnaissance naturaliste  ou 
botanique lors d’animations,
 » réaliser des observations dans les espaces 
verts, les chemins de randonnée ou depuis 
votre jardin,
 » participer à la recherche de l’espèce du mois,
 » partager vos découvertes via :
- l’application iNaturalist 
- la base  de  données   cpie.kollect.fr  
- mail à atlas.biodiversite@beaupreauenmauges.fr

c’est quoi ?

 l e s  e s pa c e s  n at u r e l s  s e n s i b l e s  ( e n s ) 

89  Espaces Naturels Sensibles en Maine-et-Loire 
5  au coeur des Mauges : la forêt de Leppo, les Landes du Fuilet, les bocages 
et argilières de La Chaussaire, le Parc du Plessis ainsi que la Vallée de l’Èvre.

Les espaces sont identifiés comme des ENS 
par le département, en fonction des enjeux 
de biodiversité et de vulnérabilité (pression 
urbaine, activités humaines inadéquates, 
disparition d’activités agricoles).

comment sont déterminés les ens ?
C’est un site naturel présentant 
un intérêt écologique, géologique 
ou paysager et pour lequel une 
politique de préservation et de 
valorisation est menée.

qu’est-ce qu’un ens ?

comment participer ?



03
 MArs l’espèce du mois : le vanneau huppé

©Nicolas Defois

Partez à la découverte de l’écosystème riche de 
la mare et rencontrez ses habitants nocturnes. 
Sortie en soirée, n’oubliez pas vos lampes, ni vos 
bottes ! 

vendredi 25
Des insomniaques dans la mare

Plan d’eau des Lavandières, 
Villedieu-la-Blouère
De 20h à 21h30

 une animation 
 vous intéresse ? 

Vous souhaitez participer à une animation ? 
Elles sont gratuites et ouvertes à tous.

Pensez à prévoir des vêtements adaptés à 
la météo et des chaussures appropriées au 

milieu de la sortie.

L’inscription est obligatoire. Retrouvez toutes 
les informations et formulaires en ligne sur 
beaupreauenmauges.fr et montrevaultsurevre.fr 
ou en scannant ce QR code : 

Si vous rencontrez des difficultés pour vous inscrire, adressez-vous à votre commune déléguée.
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l’espèce du mois : la mésange bleue avril 

Partageant vie sur terre et sous l’eau, grenouilles 
et autres tritons trouvent dans les argilières des 
sites aquatiques préservés et adaptés à leur 
reproduction. Certaines espèces, devenues rares 
ailleurs, sont encore facilement observables ici. 
Lampe de poche en main, venez découvrir et 
observer ces espèces aux modes de vie particuliers.

vendredi 1er

Les amphibiens des argil ières

Maison du Potier, Le Fuilet
À partir de 21h

Les Mauges sont façonnées par un relief en creux 
caractéristique. Les plateaux agricoles sont incisés 
de plusieurs cours d’eau dominés par les coteaux. 
C’est notamment le cas de l’Èvre, elle sillonne une 
vallée préservée prête à se dévoiler !

dimanche 10
Cheminons sur les bords de l’Èvre

La Gautrêche, La Jubaudière
De 10h à 12h

Créées par l’exploitation de l’argile et façonnées 
par l’Homme au fil des siècles, les Landes du Fuilet 
font figure d’exception ! Au coeur de cet habitat 
particulier, des espèces animales et végétales 
adaptées s’y développent. Allons à leur rencontre !

samedi 23
De l’argile à la biodiversité

Maison du Potier, Le Fuilet
De 10h à 12h

Découvrez et inventoriez les fleurs du printemps 
que vous croiserez aussi bien sur les chemins de 
randonnée que dans votre jardin.

Dans les pas d’un naturaliste...

Lavoir, Andrezé
De 14h à 16h

mercredi 13

Depuis de nombreuses années, les pêcheurs 
locaux aménagent le hameau de l’Èvre où une 
biodiversité remarquable trouve sa place. Partons 
à sa découverte !

Un site aménagé favorable à la 
biodiversité

Hameau de l’Èvre, Montrevault
De 14h à 16h

mercredi 13

Un passionné du végétal vous embarque à la 
découverte des plantes sauvages au cours d’une 
balade participative et sensorielle parsemée 
d’anecdotes.

Découverte des plantes sauvages

Rue Sainte Anne, Beaupréau
De 9h30 à 14h30

samedi 16

©Marie Thé Baumard
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 MAI l’espèce du mois : l’ancolie vulgaire

Initiez-vous à la photographie en pleine nature 
aux côtés d’un professionnel. Entre jeux de 
lumières, mouvements et comportements, 
immortalisez le vivant qui vous entoure et 
capturez les moments les plus insaisissables.

samedi 14
Immersion photographique dans 
les écosystèmes

Moulin de Jousselin, Beaupréau
De 14h à 16h

Tel un château d’eau, les zones humides de l’ENS 
jouent un rôle important dans le paysage. De 
nombreux cours d’eau y trouvent leurs sources 
(Divatte, Trézenne ou encore Sanguèze). Ces 
milieux deviennent de véritables carrefours de 
circulation pour les espèces.

samedi 21
Un château d’eau en terres d’argiles

Maison du Potier, Le Fuilet
De 14h à 16h

Partez à la découverte des différents lieux de 
vie des oiseaux : des haies aux plans d’eau en 
passant par la forêt...

samedi 21
Des nids et bien d’autres lits.. .

La Thévinière, Gesté
De 10h à 11h30

Mammifères extraordinaires, les chauves- 
souris s’activent au coucher du soleil, quand la 
lumière s’éloigne peu à peu de notre hémisphère. 
Dissimulés à proximité de leurs gîtes, vous 
pourrez aller à leur rencontre et observer leurs 
silhouettes.

mardi 31
À la tombée de la nuit, observez le 
ballet des chauves-souris

Parc du château, Beaupréau
À 21h

Éveillez vos sens à la découverte de plantes 
sauvages et de leurs vertus tinctoriales 
permettant de colorer les fibres. 

samedi 7
Vous avez dit t inctoriale ?

Chapelle Sainte Anne, Beaupréau
De 14h à 16h30

©Marie Thé Baumard



06
 Juin 

L’abeille domestique n’est pas la seule à butiner 
les fleurs... Méconnues et discrètes, les abeilles 
sauvages sont pourtant bien plus nombreuses. 
Apprenez à les différencier et à comprendre leurs 
modes de vie. De la pollinisation à l’élaboration 
du miel, en passant par la compétition, ces 
hyménoptères n’auront plus de secret pour vous !

samedi 11
Des ruches, mais pas que...

Parc du château, Beaupréau
De 14h à 16h

Découvrez et inventoriez les insectes auxiliaires 
visibles aussi bien dans la nature que dans votre 
jardin.

dimanche 12
Dans les pas d’un naturaliste

Parc du château, Beaupréau
De 10h à 12h

l’espèce du mois :  la testacelle commune

Dans le cadre original du Cirque de Courossé, 
l’Èvre s’est frayée un chemin. Sur ses berges, 
une  végétation spécifique trouve sa place. Dans 
cette forêt linéaire, vous croiserez coccinelles et 
autres libellules...

samedi 18
Une forêt linéaire riche 
en biodiversité

Cirque de Courossé, Saint-Pierre-Montlimart
De 10h à 12h

Le long de l’Èvre se développpe un boisement 
linéaire : la ripisylve. Si elle n’est pas imposante, 
elle s’exprime sur toute la longueur des berges.
Venez la découvrir et observez la diversité des 
espèces qu’elle abrite.

samedi 25
La vie cachée de la ripisylve

Moulin de Jousselin, Beaupréau
De 14h à 16h
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 Juillet 

Façonnés par le temps, les vieux arbres abritent 
de nombreuses espèces animales. Au détour 
d’un chemin creux, ouvrons l’oeil et observons 
les richesses naturelles de ces témoins du passé. 
Entre insectes, oiseaux et mammifères, vous 
n’êtes pas au bout de vos surprises !

mercredi 06
Vieux arbres, sources de vie

Mairie, La Boissière-sur-Èvre
De 20h à 21h

L’Èvre héberge de nombreuses espèces de 
poissons que les pêcheurs connaissent bien. 
Suivons-les pour découvrir les techniques de 
pêche et en apprendre plus sur la population 
piscicole de l’Èvre !

mardi 12
Les poissons de l’Èvre

Les Onglées, Beaupréau
De 14h à 16h

l’espèce du mois : l’orvet fragile
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 Août - septembre l’espèce du mois d’août : la cétoine dorée

À travers un petit défi familial, venez 
découvrir les espèces et les arbres 
remarquables autour du plan d’eau.

samedi 24 septembre
L’eau, source de vie

Étang de La Coudraie, Jallais
De 14h à 16h

vendredi 26 août

L’Èvre au fil de l’eau

Parc du château, Beaupréau

De 9h30 à 12h30
Raz-Gué, Montrevault

Et si vous découvriez la rivière au rythme des 
pagaies ? Laissez vous guider par les arbres,  
libellules et autres animaux...

samedi 10 septembre
Moulin de Jousselin, Beaupréau
De 9h30 à 12h30

Venez découvrir la faune et la flore du parc 
de Beaupréau. Vous profiterez de la balade 
d’observation pour récolter des éléments 
naturels qui seront ensuite utilisés pour faire des 
créations buissonnières.

mercredi 24 août
Sortie découverte et créative

Parc du château, Beaupréau
De 10h à 12h30

Participez à un jeu de découverte de la 
biodiversité du Parc de Beaupréau ! Après 
quelques consignes et munis d’une carte vous 
partirez à pied à la recherche de réponses 
cachées. Un jeu pour apprendre à connaître cet 
Espace Naturel Sensible.

samedi 27 août
Rallye découverte de la biodiversité

Parc du château, Beaupréau
De 10h à 12h30



 L e s  e s p è c e s  d e s  m o i s  s u i va n t s  : 

l’espèce du mois d’août : la cétoine dorée

 septembre 
L’Argiope Fre lon

Installée dans les arbres ou 
en hauteur, cette araignée 
frelon se nourrit des 
nuisibles du jardin.

 Novembre 
Le Hér isson

Ce discret allié des jardiniers 
se régale des limaces, 
escargots et insectes.  Il sort 
le soir pour se nourrir et dort 
la journée.

 octobre 
L’Amani t e  tue-mouche
Ce joli champignon identifiable 
à sa robe rouge à pois blancs 
n’en est pas pour le moins 
toxique,  attention à ne pas le 
confondre  avec ses cousins !

 Décembre 
La ga l l e  de l ’ ég lant i er
Cette boule poilue est une galle 
qui apparaît lorsque les cynips 
(petites guêpes) viennent 
pondre leurs oeufs sur les 
églantiers.

©Marie Thé Baumard

©Marie Thé Baumard

Si vous croisez ces espèces au détour 
d’un chemin de randonnée ou de votre 
jardin, n’hésitez pas à partager vos 
observations ! Rendez-vous à la page 3 
pour plus d’informations.



Programme d’animations proposé par les communes de 

02 41 71 76 80
accueil@beaupreauenmauges.fr

BEAUPRÉAU-EN-MAUGES
02 41 30 02 65
accueil@montrevaultsurevre.fr

MONTREVAULT-SUR-ÈVRE

 un trésor de curiosités 
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