
Espaces Naturels Sensibles
Du Département de la Sarthe

Outils de valorisation 

catalogue 
des





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.

Les Espaces Naturels Sensibles



QU'EST-CE QU'UN ESPACE NATUREL

SENSIBLE ?

" Un réservoir de biodiversité remarquable " 

Ouvert au public
 qui permet :

La découverte de la Faune et de la Flore.

La connaissance du territoire
proche de votre école.



Les Espositions et son film

Comment réserver ?

Contacter le Département au 02 43 54 74 25 ou par mail :
anne.combelle@sarthe.fr

*Assurance obligatoire à fournir pour le prêt

Un film « A la rencontre de l’étonnante nature
sarthoise ».

Un dossier pédagogique
 fourni.

Découvrir autrement les ENS sarthois.
S'approcher au plus près de la faune

et de la flore.

1 Roll-up : 120 x 200
8 Roll-up : 90 x 210
3 Triangles : 90 x 210 (soit  9 faces)

Une exposition itinérante  composée 
de 18 panneaux modulables* :

Elle dévoile un échantillon des espèces,
parfois rares et protégées, qui constituent les
trésors de la nature sarthoise.



Un tronc d’arbre de peuplier composé de 3 éléments et d’un socle.
Un ensemble de tiroirs numérotés contenant des fiches ou jeux ludiques.
3 roll-up (décor forêt) et un cahier d’animation.

Composition de l'outil :

Comment réserver ?

Contacter le Département au 02 43 54 74 25 ou par mail :
anne.combelle@sarthe.fr

*Assurance obligatoire à fournir pour le prêt

Hector l'arbre mort

L’outil Hector, est un outil pédagogique dont l'objectif est de
faire découvrir la formidable biodiversité des arbres morts.

A partir du

cycle 2

A savoir 
1 espace dédié est à privilégier de 15 /20 m² (hauteur du tronc : 2,4m ).
Usage de l'exposition en autonomie.
Possibilité de mutualiser l'exposition avec une médiathèque/bibliothèque.
Prêt de l'exposition sur une durée minimum de une semaine.
Montage et animation possible par un technicien ENS du Département.



Où les trouver ?

 Consultables en ligne ou téléchargeables sur le lien :
https://www.sarthe.fr/milieux-naturels-et-espaces-naturels-sensibles

Distribution version papier possible auprès de Anne Combelle Technicienne ENS 
anne.combelle@sarthe.fr  -  02 43 54 74 25

Les Prairies de Cherré à AUBIGNE-RACAN
Les Ajeux à LA FERTE-BERNARD
Pierrier de la Vallée de Misère à SAINT-LEONARD-
DES BOIS
Coteau de Vilclair à AVOISE
Forêt de BRETTE-LES-PINS
La Prée d'Amont à VAAS

Découvrir de façon ludique les ENS 
Sarthois 

6 livrets existants sur les sites suivants :

Livret BD et jeux associés



Les espèces patrimoniales du site

Historique 

Plaquettes ENS 

En savoir +

 Sur les Espaces Naturels
Sensibles 

Parcours 

16 

Plaquettes 

Recommandations

Localisation

Où les trouver ?

 Consultables en ligne ou téléchargeables sur le lien :
https://www.sarthe.fr/milieux-naturels-et-espaces-naturels-sensibles

Distribution version papier possible auprès de Anne Combelle Technicienne ENS 
anne.combelle@sarthe.fr  -  02 43 54 74 25



Livret de découverte

Les orchidées sauvages des ENS Sarthois

Livret " Sur les traces du

Râle des genêts"

Découverte sous forme de conte
 l'Espace Naturel Sensible de la

Prée d'Amont.

Où les trouver ?

 Consultables en ligne ou téléchargeables sur le lien :
https://www.sarthe.fr/milieux-naturels-et-espaces-naturels-sensibles

Distribution version papier possible auprès de Anne Combelle Technicienne ENS 
anne.combelle@sarthe.fr  -  02 43 54 74 25

Les Livrets 



Plaquette oiseaux

Où sont passés les oiseaux de nos régions ?

Découverte des tendances sur le déclin des oiseaux de nos régions
et les préconisations de gestion pour les réduires.

Dépliant  ouvert : 

Poster
( 42x44 cm)

Où les trouver ?

 Consultables en ligne ou téléchargeables sur le lien :
https://www.sarthe.fr/milieux-naturels-et-espaces-naturels-sensibles

Distribution version papier possible auprès de Anne Combelle Technicienne ENS 
anne.combelle@sarthe.fr  -  02 43 54 74 25



Animations et sorties natures

Guide des Rendez-vous Nature

Vous y découvrirez les nombreuses manifestations et
sorties nature prévues cette année en Sarthe et par l’ensemble

des acteurs
œuvrant pour la valorisation de notre patrimoine naturel.

Parution 

Mi - Mars

Où le trouver ?

 Consultable en ligne ou téléchargeable sur le lien :
https://www.sarthe.fr/milieux-naturels-et-espaces-naturels-sensibles

Distribution version papier possible auprès de Anne Combelle Technicienne ENS 
anne.combelle@sarthe.fr  -  02 43 54 74 25



jeu de 7 familles

A la découverte des Espaces Naturels Sensibles sarthois

7 familles                   7 sites ENS à découvrir

48 espèces de faune & de flore sauvages

1 carte                    1 espèce à découvrir

Où le trouver ?

Distribution auprès de Anne Combelle Technicienne ENS 
anne.combelle@sarthe.fr  -  02 43 54 74 25



La politique ENS

Ou le trouver ?

Envoi format PDF ou distribution papier possible auprès de
 Anne Combelle Technicienne ENS 

anne.combelle@sarthe.fr  -  02 43 54 74 25

La politique ENS du département
Le déroulement d'un ENS
Le réseau de sites ENS
Les actions de gestion et de valorisation menées
Les financements

Document pour en savoir + sur :  



Comment candidater à cet appel à projet ?

Envoyer votre candidature auprès de :
 Anne Combelle Technicienne ENS 

anne.combelle@sarthe.fr  -  02 43 54 74 25

Le dispositif classe E
NS

Ouvert du CP

à la 6ème

(cycles 2 et 3)

Site ENS 
Thème annuel

DEUX THÈMES AUX CHOIX 

2 animations en classe
1 visite découverte d'un

ENS

APPEL À PROJET
En lien avec la nature

Appel à projet envoyé
par mail courant

septembre
Accompagnement pédagogique
réalisé par un animateur nature



CPIE - www.cpie72.ouvaton.org LPO - https://www.lpo.fr/

Sciences participatives

Muséum d'Histoire naturelle
vigienature.fr

BIRDLAB Expérience scientifique 
www.lpo.fr et www.mnhn.fr 

Un été de sciences participatives en Sarthe !
sarthe.lpo.fr/evenements/un-ete-de-sciences-participatives-en-sarthe/

Vigie Chauves Souris
 Contact : Romain Mariot - CPIE - mariot@cpie72.fr - 02 43 45 83 38

Vigie amphibiens & reptiles
Contact : Morgane Sineau - CPIE - msineau@cpie72.fr - 02 43 45 83 38

Rando'clim
Contact : Agnès Roger - CPIE - aroger@cpie.fr - 02 43 45 83 38 - www.randoclim.com

.

Nos partenaires



Retrouvez le Département 

à la Fête de la Science 

Week-end
10 et 11 octobre 2020

Abbaye Royale de l'Épau
Route de Changé, 

72530 Yvré-l'Évêque

Week-end

3 et  4 octobre 2020

Salle Madeleine Marie
72300 Sablé-sur-Sarthe


