LES 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.

COMMENT S’Y RENDRE

ESPACE NATUREL SENSIBLE SARTHOIS

Le site est visible de part et d’autre de la route D305 à mi
chemin entre Vaas et le Lude.
D 188

Coulongé
as
Va

ude
Le L

D 305

D 305

Les prairies
de Cherré
AUBIGNÉ-RACAN

D 188

Cherré

Coordonnées GPS : Latitude : 47,663371 Longitude : 0,235696

QUELQUES RECOMMANDATIONS
Ce site est sensible par la rareté des espèces présentes.
Merci de les respecter, de rester sur le sentier et de veiller à
ne rien jeter ni détériorer (cueillette interdite).

Département de la Sarthe
Direction des Territoires, de l’agriculture
et du développement durable
Téléphone : 02 43 54 74 25
www.sarthe.fr

Bienvenue sur l’Espace Naturel
Sensible des prairies
de Cherré a Aubigné-Racan

LE DAMIER DE LA SUCCISE
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LE PARCOURS
Circuit de 1.5 km
Durée : 1h
Difficultés : Aucune
Accès libre
Équipements : prévoir de bonnes chaussures
de marche.
Accessible aux poussettes, PMR.
Prudence ! Traversée de route sans passage
piéton.
2 brochures du site archéologique, un
livret BD et jeux associés sont consultables en ligne sur
sarthe.fr/ens

Véritable échiquier volant ...
Le Damier de la Succise se développe dans les prairies humides
du site. Cette espèce de papillon
est visible en mai-juin. Les femelles
pondent leurs œufs sur la Succise
des prés, plante hôte principale des
chenilles. Celles-ci se nourrissent de
cette plante avant de se rassembler dans
un cocon au pied de cette dernière.
En mai, la population de Damier, espèce rare dans la région,
est relativement importante sur le site, puisqu’on estime
celle-ci entre 150 et 200 individus. Pour préserver cette
population, un agriculteur réalise une fauche tardive
(après le 1er août), et exporte la végétation coupée.

LES PELOUSES SÈCHES
L’HISTORIQUE DU SITE
Les prairies de Cherré à Aubigné-Racan
Résultat d’une activité agricole adaptée, ce site d’une
soixantaine d’hectares, propriété du Département de la
Sarthe, abrite une faune et une flore riches et variées.
En effet, cette mosaïque de milieux, bordant le Loir, fait partie
intégrante d’une zone Natura 2000 et d’un site classé.
L’enjeu de préservation réside dans les prairies humides,
les pelouses sèches, les sols sableux et l’avifaune nicheuse.

Ces pelouses sont installées sur un sol siliceux extrêmement
sec. On parle de pelouses xérophiles, c’est-à-dire des pelouses
adaptées à un climat sec. Cet habitat accueille une diversité
exceptionnelle d’orthoptères. Plus des 2/3 des espèces pouvant être vues habituellement en Sarthe, sont présentes sur
le site (criquets, sauterelles, grillons).

CE QUE VOUS POURREZ VOIR...

CE QUE VOUS POURREZ ENTENDRE...

LE CAMP GALLO-ROMAIN
Outre l’intérêt écologique que représente le site, il est
important de noter son intérêt historique justifiant le statut
de site classé. En effet, datant du IIème et IIIème siècle après JC,
ce site servait, à l’époque, de lieu de rassemblement culturel
pour les populations indigènes. Puis il fut mis à profit par
les Romains après la conquête de la Gaule.
Les vestiges de ces monuments ont été fouillés et remis en
valeur à partir de 1977, à l’exception du deuxième temple
qui est resté enfoui.

L’Ophrys araignée

L’Écaille chinée

(fin mars - début mai)
Mais aussi : l’Orchis
bouffon, l’Ophrys abeille
et l’Orchis singe

(juillet-août)
Mais aussi : Zygène turquoise
(mai-juin), le Flambé ( fin mars
à septembre)

Le Tarier pâtre

(espèce migratrice
d’avril à mi-septembre)

L’Oedipode turquoise
(été)
Mais aussi : Tétrix des vasières et le
Criquet des jachères

La Pie grièche écorcheur
(espèce migratrice d’avril à
mi-septembre)
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