
ESPACE NATUREL SENSIBLE SARTHOIS

LAVERNAT

COMMENT S’Y RENDRELES ESPACES NATURELS
SENSIBLES SARTHOIS

QUELQUES RECOMMANDATIONS 
Ce site est sensible par la rareté des espèces et des habitats 
patrimoniaux présents. 
Merci de les respecter et de veiller à ne rien jeter ni détériorer 
(cueillette interdite).

Accès Guillaumeries : Depuis la sortie du péage de Montabon 
(A28), prendre la direction de Vaas, traverser le pont qui passe 
sur l’autoroute et prendre à droite en suivant la direction du  lieu-
dit «  Les Guillaumeries  ». 
Après 2 km, prendre le 
chemin à droite montant 
en sous bois. Le site est 
signalé par des panneaux 
de communication.
Accès Naillerie : Depuis le 
bourg de Lavernat, prendre 
la route du Château-du-
Loir (D71), après 200m au 
carrefour, prendre la 1ére route à droite « route du Ponceau ». Conti-
nuer sur 1 km, et prendre la 1ére route sur la gauche direction le 
Moulin du Ponceau. 

Département de la Sarthe
Direction des Territoires, de l’agriculture

et du développement durable
02 43 54 74 25
www.sarthe.fr

Châtaigneraies
de la Naillerie et 
des Guillaumeries

Coordonnées GPS  
Les Guillaumeries Latitude : 47,687004 - Longitude : 0,360025
Lavernat Latitude : 47,702879 - Longitude : 0,336355
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Depuis près de 30 ans, le Département intervient avec 
une politique sur les ENS (Espaces Naturels Sensibles) 
qui vise à protéger et à mettre en valeur ces espaces 
remarquables.
17 sites sont aujourd’hui labellisés ENS de par les enjeux 
écologiques forts qu’ils comportent. Forêts, marais, 
tourbières, prairies humides, étangs, coteaux, landes, 
cavités, autant de milieux naturels, riches d’une faune et 
d’une flore souvent menacées, protégés dans le cadre 
du réseau de sites ENS mis en place par le Département. 
La gestion de ces sites relève soit du Département, soit 
de communes, de structures intercommunales ou encore 
d’associations.
De mars à septembre, des sorties gratuites sont proposées 
dans le guide des Rendez-vous nature, disponible sur 
demande au 02 43 54 74 25 ou sur www.sarthe.fr.
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 PRÉSENTATION DU SITE

 LE PARCOURS

CE QUE VOUS POURREZ VOIR ...

Circuit de 4 km
Durée : 2h (circuit reliant les deux sites)
Difficultés : Aucune
Accès libre - Visite sur demande :
Anthony Belleteste, animateur Natura 2000
anthony.belleteste@sarthe.fr

Équipements : prévoir de bonnes chaussures de 
marche, voire bottes en saison humide
Non accessible aux poussettes

Nouzillards Pouillot véloceLucane Cerf-Volant Troglodyte mignonPic Épeiche
(toute l’année) (mars à septembre)(mâle) (mai à août) (toute l’année)(toute l’année)

Mais aussi : le Grand Capri-
corne, le Pique-prune

LE PIQUE-PRUNE

Le Pique-prune ou Osmoderma 
eremita, est une espèce rare, au 
statut d’espèce protégée. Il 
est devenu un emblème de la 
conservation de son habitat : 
les arbres à cavités, vivants ou 
dépérissants. Le Pique-prune 
est à l’origine une espèce fores-
tière, son cycle biologique est 

caractérisé par quatre stades de développement : l’œuf, 
la larve, la nymphe et l’adulte. De 20 à 80 œufs sont pon-
dus dans le terreau des cavités, l’incubation dure 14 à 20 
jours. Le stade larvaire est la période la plus longue de la 
vie de cet insecte : il dure deux à quatre ans.

Le saviez vous :
Le Pique-prune à la particularité d’émettre une odeur 
de prune.

Larve de Pique-prune

Pique-prune adulte

Crédit photos : CD72, Maxime LOCHON, P. HOUALET, Anne COMBELLE / Aquarelle : Aude DESLANDES

Bienvenue sur l’Espace Naturel  
Sensible des châtaigneraies
des Guillaumeries et de
la Naillerie !

Une forte présence de Nouzillards

Les Nouzillards corres-
pondent à la variété locale 
de châtaignes, plus préci-
sément de châtaigniers 
greffés.
Ces châtaigniers repré-
sentaient, à l’époque, un 
réel revenu agricole. La 
greffe permettait d’avoir 
de meilleurs fruits, c’est 
pourquoi les châtaigniers 
greffés sont si courant sur 
ces deux espaces boisés.
Par ailleurs, les Nouzillards représentent un habitat
favorable à de nombreux animaux, notamment des 
insectes protégés tels que le Pique-prune, le Lucane 
cerf-volant et le Grand Capricorne. Ces insectes sont 
saproxylophages, c’est-à dire qu’ils se nourrissent et 
se développent (à l’état larvaire) dans le bois mort ou 
dépérissant. Le site «  Châtaigneraies à Osmoderma 
eremita  » s’inscrit dans le réseau européen Natura 
2000. Il vise à préserver ces habitats et ces espèces 
dites « d’intérêts communautaires ».


