
ESPACE NATUREL SENSIBLE SARTHOIS

VILLAINES-LA-CARELLE

Coteau de Brière
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, de veiller à ne rien jeter ni détériorer 
(cueillette interdite).

Depuis le bourg de Villaines-la-Carelle prendre la  D116 direction 
Saint-Rémy-du-Val, puis la 1ère route à droite « Les Chapelles ».
Au croisement à gauche suivre la Brière. Le coteau se situera  sur 
votre gauche (absence de parking). 

Coordonnées GPS :  latitude 48.371089 longitude 0.284015

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



 PRÉSENTATION

 LE PARCOURS

CE QUE VOUS POURREZ VOIR ...

Bienvenue sur l’Espace Naturel Sensible du
Coteau de Briere a Villaines-la-Carelle'

Coteau de Brière
Ce coteau calcaire fortement pentu de 1,3 hectare 
est géré par le Conservatoire d’espaces naturels des 
Pays de la Loire. Il intègre le site Natura 2000 Vallée 
du Rutin, Coteau de Chaumiton, Étang de Saosnes et 
Forêt de Perseigne.
Labellisé ENS par le Département de la Sarthe de par 
sa richesse floristique et faunistique, cette pelouse 
calcicole regorge d’une belle population d’orchidées 
(Orchis pyramidal, Orchis brulé, Orchis moucheron) et 
d’Anémone pulsatille. C’est aussi l’habitat d’un important 
cortège de papillons. Afin de conserver cette diversité, 
une gestion est réalisée principalement par un pâtu-
rage équin de septembre à novembre permettant ainsi 
de conserver un milieu ouvert.

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

Zygène du lotier Orchis pyramidalAnémone pulsatille Orchis singe Argus bleu nacré
(juin à août) (juin à août)(mars à juin) (avril à juin)(juillet à septembre)

Mais aussi : Zygène transalpine Mais aussi : Orchis moucheronMais aussi: Petit pigamon 
Campanule agglomérée

Mais aussi : Orchis bruléMais aussi : Azuré bleu céleste,  
Flambé
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LA FAUNE DES PELOUSES SÈCHES 

L’ANÉMONE PULSATILLE

L’étoile du printemps
L’Anémone pulsatille (Anemone pulsatilla) est l’une des 
premières plantes à fleur qui s’épanouit 
aux premières heures printanières.
On dénombre plus de 100 pieds d’ané-
mones sur le coteau. Cette espèce est 
protégée au niveau régional.
Le saviez vous…
« Anémone pulsatille » son nom viendrait 
du latin pulsare qui signifie «  battre, 
sonner, agiter  », en référence à la cloche 
que forme la fleur.

Les voiliers des prairies... les papillons 
Pas moins de 50 espèces de lépidoptères (papillons) 
survolent le site.
La plupart de ces papillons est étroitement
liée aux pelouses sèches car les 
plantes sur lesquelles ils pondent et 
dont leurs chenilles se nourrissent 
poussent dans ces milieux. C’est le 
cas de l’Argus bleu-nacré présent sur 
le coteau qui pond sur les Hippocrépis 
et du Flambé qui dépose ces œufs sur le 
Prunellier.


