
ESPACE NATUREL SENSIBLE SARTHOIS

PRÉCIGNÉ

Prés de la Conraie
COMMENT S’Y RENDRELES ESPACES NATURELS

SENSIBLES SARTHOIS

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

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).

Depuis Précigné, prendre la D53 en direction de Pincé, après le 
pont puis la première à gauche direction Varennes. Le site se 
trouvera sur la droite (absence de parking).

Coordonnées GPS :  Altitude : 47.772021, Longitude : -0.372554

Conservatoire d’Espaces Naturels des Pays de la Loire
Antenne Maine-Anjou
17 rue Jean Grémillon

72000 Le Mans
Téléphone : 02 43 77 17 65
www.cenpaysdelaloire.fr

Lavoir



 PRÉSENTATION DU SITE

 ZOOM SUR LA GRATIOLE OFFICINALE

 LE PARCOURS

CE QUE VOUS POURREZ VOIR ...

Bienvenue sur l’Espace Naturel Sensible
des Prés de la Conraie de Précigné

Prés de la Conraie
Il s’agit de prairies de fauche alluviales bordant la rivière 
de la Sarthe. L’hiver, les crues recouvrent la quasi-totalité 
des parcelles. Le site présente un caractère bocager bien 
préservé, qui participe à la qualité de son patrimoine 
naturel et paysager. En propriété du Conservatoire 
d’espaces naturels des Pays de la Loire sur 2 hectares, 
ces prairies fauchées tardivement sont le dernier refuge 
d’une flore rare et menacée en Sarthe telles que la 
Gratiole officinale, l’Inule d’Angleterre, la Stellaire des 
marais et la Renoncule à feuilles d’Ophioglosse. 

Cette petite plante caractéristique des 
prairies humides était autrefois  
bien répandue dans le dépar-
tement. Aujourd’hui elle ne 
se cantonne plus qu’à deux 
communes : Vaas et Précigné. 
Espèce protégée au niveau 
national, elle est en déclin sur 
tout le territoire français du 
fait des modifications des pra-
tiques agricoles. Sa présence sur 
le site est remarquable et revêt un 
caractère très patrimonial.

Ouverture du site sur demande :
Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire
Tél : 02 43 77 17 65

Équipements : Prévoir des bottes en saison de crues 

Tristan Inule d’AngleterreLeste dryade Stellaire des maraisCriquet ensanglanté
(juin à juillet) (juillet à septembre)(juin à fin août) (juin à juillet)(juillet à septembre)

Mais aussi : Citron, Piéride du 
navet

Mais aussi : Gratiole officinaleMais aussi : Leste fiancé,
Sympétrum vulgaire

Mais aussi : Renoncule à feuilles 
d’ophioglosse

Mais aussi : Grillon des marais
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Crédit photos : CEN Pays de la Loire , Christian KERIHUEL, Coralie LAUNAY, CD 72 / Aquarelle : Aude DESLANDES

 LE CUIVRÉ DES MARAIS 

L’éclatant des prairies humides 
Ce papillon est caractéristique des marais et des prairies 
humides. On le reconnaît facilement grâce à ses ailes rouge-
orangé, unies chez le mâle, et avec de nombreuses tâches 
noires chez la femelle.

Il se reproduit le plus souvent en prairies inondables. Les 
œufs sont pondus un par un sur les feuilles de différentes 
espèces d’oseille (Rumex sp.) appelées plantes hôtes. Il 
est possible de rencontrer les imagos (terme désignant 
l’individu sous sa forme adulte) sur deux générations, 
l’une en juin et l’autre en août. Lors de la période de repro-
duction, les mâles défendent leur territoire en se plaçant 
sur une plante plus élevée que le reste de la végétation 
environnante, au milieu d’une vaste zone ouverte.

Le saviez-vous…
Le Cuivré des marais a un vol rapide et endurant. Il est 
capable de couvrir de grandes distances.

Les Chopinières

Prairies humides

La Sarthe


