
Assemblée Générale annuelle du GOA 
Compte-rendu de la réunion du 9 février 2013  

Salle des Associations, St Pierre des nids 
 

Avant de commencer la réunion, Guillaume, président en titre remercie la municipalité de Saint Pierre des 

Nids d’avoir mis gracieusement une salle à notre disposition. Il liste les personnes excusées. 

Environ 20 personnes étaient présentes dont 8 membres du CA sur 9 (Guillaume, Brigitte, Nadette, 

Françoise, Pierre, Jacques, Laurent, Rémy). 

 

En tant qu’élu, seul Daniel Lenoir était présent. Benjamin Beaufils représente le PRNM. 

 

Cette année, Guillaume a fait un gros travail de préparation avec le diaporama illustré relatant les 

différentes étapes de l’année passée et à venir. (le diaporama sera joint à ce CR). 

 

Bilan moral : Guillaume commence par déplorer qu’autant de rapaces soient encore tués sur notre secteur, 

et ce malgré la directive de protection datant de 1972. Quelques exemples : épervier trouvé tué juste après 

avoir entendu des coups de  feu (une radio faite au cabinet vétérinaire de Javron montre clairement 5 

plombs de chasse), un piège à mâchoires installé sur un poteau ... Il nous fait part de propos insensés 

tenus par une personne de la fédération de la chasse … 

Pierre fait un point sur la création d’une réserve naturelle à cheval entre son terrain et celui de M. Moufle. 

Pierre insiste sur la préservation de la « nature ordinaire ». Gros travail d’inventaire fait par plusieurs 

membres du GOA, et finalisation du document par Guillaume. A noter la présence de la renouée bistorte, 

plante rare dans le secteur. Autre plante du secteur non inscrite sur l’inventaire de la flore mayennaise : 

l’agripaume cardiaque, sur le terrain de Rémy et Nadette. 

 

Pour une majorité des sorties de 2012, la météo a été très défavorable et pas toujours propice aux bonnes 

observations … 

 

Présentation du calendrier 2013 qui, pour les 30 ans, est fortement axé sur le cœur du GOA ! 

L’ornithologie. La première sortie s’étant déroulée avant l’AG, une observation importante est annoncée : 

le fuligule à bec cerclé (oiseau d’origine américaine !!!).  

 

Guillaume présente lors des orientations 2013 les deux étapes majeures (en plus des sorties du 

calendrier) : Inventaires sur l’Espace Naturel Sensible de Saint calais, et les 30 ans du GOA. Ceux-ci se 

dérouleront conjointement à Planète en Fête  qui a choisi de se poser cette année à St Pierre. Nadette et 

Rémy assurent la liaison entre ces deux entités en  assistant aux réunions de préparation. 

 

Pour les inventaires sur l’ENS, Daniel Lenoir, conseiller général explique de choix du GOA en tant que 

prestataire en raison de sa localisation et de sa connaissance experte du terrain. En fonction de ce qui aura 

été inventorié, il sera envisagé de procéder à telle ou telle action de protection ou autre. La gestion de ces 

lieux devra tenir compte d’espèces invasives : renouée du Japon, Balsamine …). Cédric demande le 

calendrier des sorties sur le site de Saint Calais (non inscrites au calendrier officiel 2013 car ces 

comptages doivent être faits en petit comité pour être efficace.) 

 

Pour le suivi de la Chouette Chevêche, Benjamin annonce qu’en principe, la collaboration avec le Parc 

sera maintenue mais devra pour cela être soumise à une décision nationale.  

 

IDE qui travaille en partenariat avec le GOA a proposé à nos membres une formation sur les chiroptères. 

IDE va également être présent à la fin du printemps sur le chemin des 4 saisons des 5 sens pour encadrer 

plusieurs sorties avec des scolaires. Nadette y participera dans la mesure du possible. Il est en effet 

important qu’un lien persiste entre ce chemin et le GOA. IDE participe en ce moment à la création d’un 

CPIE dans la région de Mayenne. Daniel Lenoir a déjà participé à une visite d’un CPIE en Normandie. 

Une nouvelle visite est prévue pour comprendre le fonctionnement du CPIE des Mauges.  

 



Voir le diaporama pour le détail des autres animations prévues en 2013. 

 

Points particuliers :  

- envisager la présence de Franck Noël pour Planète en Fête 

- chouette chevêche : densité de 0,19 mâle au km² contre une moyenne située entre 1 et 1,5 en Ile de 

France. 

 

Brigitte présente le bilan financier montrant une situation correcte. Nous pourrons donc envisager l’achat 

de matériel d’expositions (grilles). 

 

Plusieurs débats ont émaillé cette AG, en particulier sur les actions des chasseurs. Des avis tranchés ou 

plus modérés sont exposés. (Participation de Daniel et Benjamin, entre-autres). 

 

Il est noté que la présence de Guillaume en tant que président du GOA est indispensable à certaines 

réunions du Parc car il a une vraie liberté d’expression et une expertise importante.  

Le Parc est souvent présent sur le site Natura 2000 de la Corniche de Pail et cette présence peut être 

dissuasive pour d’éventuelles dégradations …. 

 

Suite à une question de Jacques sur l’abattage d’environ 5km de haies dans notre secteur, Daniel dresse 

un tableau pessimiste  de la situation : ce sont en effet 400 km de haies qui sautent chaque année au 

niveau du département, pour seulement 100 replantés. La céréalisation des terres pourrait être l’une des 

causes majeures. Il reste actuellement en Mayenne environ 35000km de haies. Daniel invite à consulter 

son blog où il fait référence à une conférence menée par Christophe Couturier, qui a animé un débat sur 

ce que devra être l’agriculture de demain … 

 

L’Assemblée générale étant terminée, Guillaume remercie tous les participants et propose un pot avant  

de se séparer. 

 

 

 

 

 


