« Bonjour !
Je m’appelle ErNeSt,
viens avec moi découvrir
cet ENS ! »

Depuis plus de 30 ans, le Département de la Sarthe 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, coteaux, landes, cavités, autant de milieux, riches d’une
faune et d’une flore souvent menacées, protégées 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.
Au travers de cette bande dessinée et de ses jeux associés, vous pourrez
découvrir, petits et grands, la richesse de cet Espace Naturel Sensible.
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Nous venons de visiter le site d'Avoise.
Maintenant, peux-tu répondre à ces questions
en entourant la bonne réponse ?
1 - Sur la colline sur laquelle grimpe Ernest (le coteau),
on voit dépasser :
des arbres

-

des papillons

-

de la roche calcaire

2 - Que faut-il attendre pour voir les chauves-souris :
le crépuscule

-

le lapin

-

la pleine lune

3 - Les chauves-souris mangent :
des fleurs

-

des insectes

-

le lapin

4 - Pourquoi le papillon azuré s'appelle ainsi ? C'est parce qu'il est :
-

jaune

-

bleu

5 - De quoi le papillon azuré bleu céleste a-t-il besoin pour vivre :
les fourmis
-mouches

1

- la fleur "hippocrépide chevelue" - le champignon amanite tue

6 - Qui aide à lutter contre l'envahissement des prunelliers et de la
ronce :
le papillon azuré

-

les chauves-souris

-

1

le lapin

les fourmis : les femelles papillons azuré pondent leurs œufs sur cette plante car après ses chenilles mangeront essentiellement cette plante là... Ensuite, les fourmis vont abriter les chenilles
pour l'hiver en les emportant dans leur fourmilière. Ainsi, les chenilles seront protégées du froid
et pourront se transformer en papillon au printemps suivant !

A bientôt pour de
nouveaux jeux sur
les ENS sarthois !
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RÉPONSES : 1-roche calcaire/2-crépuscule/3-insectes/4-bleu/5-fourmis + fleur/6-lapin

vert

Depuis le bourg d’Avoise, prendre la direction D57 Fontenaysur-Végre. Possibilité de prendre le sentier pédestre balisé au
niveau du lavoir.

QUELQUES RECOMMANDATIONS

Ce site est sensible par la rareté des espèces et des habitats patrimoniaux présents. Merci de les respecter, de rester sur le sentier et de veiller à ne rien jeter ni détériorer (cueillette interdite).
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
Mairie d’Avoise
2 rue de Champgaillard
72430 Avoise
Téléphone : 02 43 95 32 07
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