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Photo : Joël Lasalle

Le forum

Les rendez-vous

Stands

Vendredi

SNE - Sarthe Nature Environnement
LPO - Ligue de Protection des Oiseaux
SCIRPE - Société pour la Connaissance, l’Information, le Respect et la Protection de l’Environnement
SEPENES - Société d’Étude et de Protection de l’Environnement du Nord Est Sarthe
GSO - Groupe Sarthois d’Ornithologie
LES CROQ’CHEMINS - Association de randonneurs de Mulsanne
GDSA - Groupement Sanitaire de Défense Apicole : rucher école de Laigné en Belin
Samuel RUFFIER

Projection scolaire
Mémoire d’un arbre mort
Film (17 min) Samuel Ruffier

L’arbre mort raconte ses mémoires d’outre-tombe et nous fait
découvrir tous ses amis : les oiseaux, les insectes, les champignons
et les plantes qui l’habitent. Une extraordinaire biodiversité à tous
les étages ! Tous ces êtres vivants, parfois discrets, participent au lent
processus de recyclage de son bois et au maintien de près de 30 % des
espèces vivant dans une forêt naturelle.

Dans l’intimité de la bête noire

Film (10 min) Patrice Verrier et Christophe Salin

Expositions

• Photos

Animal mystérieux, symbole de force, le sanglier a de tout temps attiré
l’attention de l’homme. Aujourd’hui encore, le plus souvent caché au
plus profond de nos forêts, la bête noire reste souvent insaisissable …
chronique de vie d’une compagnie de sangliers.

PHOTONAT SARTHE - Bernard Alliez, Joël Geffray, Christian Redou, Joël Huard, Didier Pourreau,
Marcel Papin, Fabrice Jallu, Pascal Mary, Jacques Lelong, Pascal Moreau,
Jean-Max Perrier, Rémi Lépinay.

Daniel CHARIER "Nature & Hommes"
Gérard LALLIER "Nature secrète et sauvage"
Joël LASALLE "Martres des pins"
André MARSEUL "Oscar le collembole"
Didier POURREAU "Quiétude matinale"
Laurent RIOCHE "Instants choisis"
Christophe SALIN "Bocage"

• Aquarelles
Rejane GOHIER

• Reproduction d’insectes
Philippe CORBIN

Animations

MACRO PHOTO ET VIDÉO - André Marseul
TOURNEUR SUR BOIS - Louis Jouin
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20h30 - Soirée d'ouverture en partenariat avec Sarthe Nature Environnement
Bocage

Film (7 min) Christophe Salin et Patrice Verrier

Des prairies et des cultures séparées par des haies, des vieux arbres,
des chemins creux, des bosquets, des mares et des habitations.
Paysage typique du bocage Sarthois. Un formidable patchwork dont
l’équilibre est aussi admirable que fragile.
Ce paysage reflète un mode de gestion agricole favorable à la
biodiversité et à la qualité de l’eau.

Qualité de l’eau et agriculture

Documentaire (18 min) Région Poitou-Charentes

En France la majorité des cours d’eau et des nappes souterraines sont
contaminés par les produits phytosanitaires et les nitrates.
Le secteur agricole, s’il joue un rôle important dans la dégradation
de la ressource, peut aussi, grâce à l’agro écologie ou à l’agriculture
biologique, être porteur de solutions pour préserver la qualité des
eaux.

Retour d’expériences de l’APAD Perche
Conférence (30 min) Stéphane Launay

Association qui regroupe une soixantaine d’exploitations en Sarthe,
l’APAD Perche s’attache à mettre en œuvre des pratiques agricoles
durables en pratiquant une agriculture de conservation et de
restauration des sols, de connexion entre les sols et les hommes et de
reconquête de la qualité de l’eau.
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Les rendez-vous

Les rendez-vous

Samedi

Samedi

14h00

16h30
Mémoire d’un arbre mort

Le bocage sarthois

L’arbre mort raconte ses mémoires d’outre-tombe et nous fait
découvrir tous ses amis : les oiseaux, les insectes, les champignons
et les plantes qui l’habitent. Une extraordinaire biodiversité à tous
les étages ! Tous ces êtres vivants, parfois discrets, participent au lent
processus de recyclage de son bois et au maintien de près de 30 % des
espèces vivant dans une forêt naturelle.

Des prairies et des cultures séparées par des haies, des vieux arbres,
des chemins creux, des bosquets, des mares et des habitations.
Paysage typique du bocage Sarthois. Un formidable patchwork dont
l’équilibre est aussi admirable que fragile. Au fil de cette conférence,
Christophe Salin vous emmènera à la rencontre de ses habitants :
oiseaux, mammifères, insectes, amphibiens et reptiles. Sans oublier
certaines plantes parmi les plus caractéristiques de la Sarthe.

Film (17 min) Samuel Ruffier

Conférence (45 min) Christophe Salin

Les hirondelles font-elles toujours le printemps
Film (12 min) Christophe Salin et Patrice Verrier

Qui d’entre nous n’a pas attendu avec impatience les premiers signes
du retour du printemps ? Le premier coucou pousser sa sérénade au
loin dans la campagne … La première hirondelle virevolter dans le ciel
de la ferme voisine … Mais si un jour la nature ne nous offrait plus ce
magnifique spectacle ? Si les hirondelles ne revenaient plus chez nous
? Depuis plusieurs décennies, les hirondelles se font de plus en plus
rares dans notre campagne. Une chute des effectifs qui atteint près de
40% entre 1989 et 2007 selon les scientifiques !

Nos petites bêtes à l’honneur
Vidéo (25 min) André Marseul

Notre patrimoine naturel sauvage sous la loupe vidéo d’André
Marseul. Une balade poétique en compagnie de quelques petites
bêtes filmées dans leur vie de tous les jours. Parmi celles-ci : des
mésanges, des papillons et même des petits crapauds… !

Nous mammifères

Film (62 min) Marie Daniel et Fabien Mazzocco

Parmi l’ensemble du règne animal, les mammifères sont les animaux
les plus proches de nous. Et nos rapports avec eux sont bien différents,
qu’ils soient ours, loups, musaraignes ou chauves-souris.
Du sauvage au domestique, du rapport de fascination à la lutte, les
liens qui nous unissent encore aujourd’hui sont multiples. En mêlant
une réflexion historique, philosophique à un regard naturaliste, le film
questionne notre manière de vivre avec et de considérer les animaux.
� travers ce bestiaire, c’est avant tout un portrait de notre espèce et de
son rapport à la nature qui apparaît… A une époque où l’on se doit de
repenser notre place vis à vis du vivant qui nous entoure.
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Les rendez-vous
Samedi

20h30

Frère des arbres

Film (52 min) Marc Dozier et Luc Marescot

Chef papou originaire de la tribu des Hulis en Papouasie-NouvelleGuinée, Mundiya Kepanga est une voix de la forêt qui pose un regard
plein de poésie, d’humour et de philosophie sur la nature et les arbres.
En partageant avec nous la prophétie de ses ancêtres, il nous alerte
sur la situation de sa forêt primaire et le drame de la déforestation.
Un message qui nous interroge sur l’avenir de l’Humanité, en nous
rappelant que nous sommes, tous, les frères des arbres.
Son parcours de défenseur de l’environnement le mène de son village
isolé des Hautes-Terres aux plus grandes rencontres internationales
: d’une réunion au Sénat aux colloques organisés à l’occasion de la
COP21, jusqu’à l’Unesco au côté de l’acteur et activiste Robert Redford.

Coiffure
Masculin & Féminin
1 place du Mail
72220 St Gervais en Belin
Tél : 02 43 42 89 82

Garage Expert
La Massonière
72230 Moncé en Belin
Tél : 02 43 42 41 99
garage.halope@orange.fr
www.ad-auto.fr

Vente, réparation,
location de cycles
Les Truberdières
72220 Écommoy
Tél : 06 74 49 12 31

Contrôle technique
automobile - affilié au
réseau SECURITEST
CTA Laigné- St Gervais
Tél : 02 43 77 29 31

Service Assainissement
Manceau- Vidange
toutes fosses,
débouchage, tarifs
préférentiels
Tél : 02 43 40 00 90

Décoration adhésive et
numérique
Technoparc des 24H
Le Mans
Tél : 02 43 87 89 30
www.graphi-concept.fr

ZA de l'Arche
9 rue de l'Arche
72650 La Bazoge
Tél : 02 43 24 34 37
Fax : 02 43 23 19 59
contact@mb-bhd.fr
www.bhd.fr
Marché de producteurs
Vendredi de 16h à 19h
Samedi de 10h à 12h
Serres de la Belle Étoile
Moncé en Belin

www.ctalaigne.verifautos.fr

Fourniture de bureau,
Mobilier, Informatique
81 chemin de César
72230 Ruaudin
Tél : 02 43 16 16 77
Fax : 02 43 16 16 78

Dimanche

16h00
La Vallée des Loups (en partenariat avec le Val’Rhonne)
Documentaire (90 min) Jean Michel Bertrand

Il existe encore aujourd’hui en France des territoires secrets. Ce
film est une quête personnelle, l’histoire d’un pari fou tenté par un
passionné rêveur, un anti héros capable de briser toutes les barrières
pour parvenir à son but : rencontrer des loups sauvages dans leur
milieu naturel. Après trois années passées sur le terrain à bivouaquer
en pleine nature par n’importe quel temps, le réalisateur parvient
à remonter la piste des loups. Petit à petit, il observe, se rapproche
et finit par se faire accepter par la meute. Contre toute attente les
prédateurs magnifiques offrent alors un peu de leur intimité à ce drôle
de personnage. Mais le film pose aussi la question des limites de cette
intimité.
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Solutions d'entreprise
Agence du Mans
21 avenue Georges Auric
72000 Le Mans
Tél : 02 43 50 26 30
Fax : 02 43 50 86 59

Enseignes,
signalétique, totems
171 Route de Beaugé
72000 Le Mans
Tél : 02 43 28 53 83
www.cell-enseignes.fr
Le Fenouil - Biocoop
Alimentation biologique et éco-produits
Le Mans Sud - Ruaudin / Parc des Hunaudières
Le Mans Université / 22 Bd Louis Leprince-Ringuet
Sargé-Lès-Le Mans / ZAC de la Pointe
www.lefenouil-bicoop.fr
Conception graphique du programme assurée par :
Arinfo, centre de formation professionnelle
spécialisé dans l'architecture, le graphisme, le
design et le web
Le Mans / 2 rue de la Voie Lactée
Tél : 02 43 28 39 05
jbrault@arinfo.fr
www.arinfo.fr
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Informations pratiques
Tarifs L’entrée du forum est gratuite
ENFANT

ADULTE

ADHÉRENT GSPP

Vendredi / Samedi

gratuit

3.00€ la séance

2.50€ la séance

Samedi

gratuit

Pass journée
7.00€

Pass journée
5.50€

Dimanche

4.50€

6.00€

---

-16 ans

_

Acces
Centre Socio Culturel Le Val'Rhonne
Allée de l'Europe
MONCÉ EN BELIN
Renseignements au :
02 43 42 55 37
contact@gspp.asso.st
Buvette, sandwiches
et pâtisseries

