COMMUNIQUE DE PRESSE
Le Mans, jeudi 7 mai 2015
En présence de Fabienne Labrette-Ménager,
présidente de la Commission Développement durable,
Environnement et Logement

20 rendez-vous du 16 au 31 mai
"A la rencontre de l'Etonnante Nature Sarthoise "
La quinzaine "A la rencontre de l'Etonnante Nature Sarthoise " coordonnée par le
Département, est reconduite pour la seconde année du 16 au 31 mai 2015 avec une
vingtaine de rendez-vous, au travers des Espaces Naturels Sensibles et des autres
sites naturels de la Sarthe.
Sorties nocturnes, balades spectacles, projections de films, ateliers, sortie canoë,
randonnée vélo mais aussi grimpe dans les arbres seront proposés pour découvrir sous
un angle nouveau et original, la biodiversité sarthoise.







Ce programme propose :
 une exposition "Trésors cachés des espaces naturels de la Sarthe" dans la Grande
galerie de la Préfecture, au Mans, du 4 au 29 mai 2015. Exposition réalisée par le
Département de la Sarthe pour présenter une partie des espèces, parfois rares et
protégées de notre département avec film pédagogique de 20 minutes sur les ENS sarthois.
22 animations et sorties pendant deux semaines, pour permettre au public de découvrir, connaître et
protéger la faune et la flore du Département,
10 sites ENS à l'honneur : mettre en lumière les ENS (Espace Naturels Sensibles / anagramme de
l'Etonnante Nature Sarthoise), voilà un objectif que s'est fixé le Département dans le schéma
départemental des ENS,
Des nouveautés pour faire découvrir sous un angle nouveau ces sites remarquables : balade à dos
d’ânes, sortie libellules, mais aussi randonnée vélo pour découvrir 3 sites ENS en un après-midi
Des publics variés : ouvrir à tous les publics, est aussi un objectif du Département. De nombreuses
sorties sont proposées aux familles, aux enfants, aux initiés, aux sportifs …

De nombreux partenaires sarthois participent à cette programmation : associations naturalistes
(Conservatoire d'espaces naturels des Pays de la Loire, CPIE, SEPENES, LPO, …), mais aussi des associations
sportives et artistiques, des collectivités gestionnaires d'ENS, des musées, et les offices de tourismes.
Le programme complet de la quinzaine : à retrouver dans le guide des Rendez-vous nature 2015 (à partir de
la page 30) et sur www.sarthe.com et l’application My Sarthe.

Un film pédagogique sur les ENS de la Sarthe
« Trésors cachés des espaces naturels sarthois » - 20 min
Un film produit par le Département de la Sarthe et réalisé par Quentin Marquet, en collaboration avec
André Marseul
Dans le cadre de la valorisation des Espaces Naturels Sensibles sarthois, le Département de la Sarthe a
souhaité créer un outil pédagogique inédit en Sarthe permettant de présenter la faune et flore patrimoniale
sous un angle différent, en mettant en lumière certaines espèces difficiles à observer simplement dans le
milieu. Il est avant tout destiné aux écoles participant à l’appel à projet « classes ENS » et un support
d’animation mais il permet aussi d’inciter le public à aller découvrir les ENS.
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Le guide des 140 rendez-vous Nature en 2015
Après le succès rencontré des premières éditions, le guide des sorties nature 2015 est disponible ! 140
rendez-vous et animations autour de la faune et de la flore sont proposés notamment sur les Espaces
Naturels Sensibles par les associations, les sites et collectivités sarthoises.
Le guide réalisé par le Conseil départemental aux côtés de ses partenaires est gratuit et disponible depuis le
mois de mars en offices du tourisme et auprès des partenaires.
Ce guide présente les sorties, spectacles, balades, ateliers ou expositions tout au long de l’année à la
découverte des petites bêtes, des fleurs, des champignons, du patrimoine naturel ….
Il présente aussi les espaces naturels sensibles de la Sarthe. 140 rendez-vous sont
proposés en Sarthe par tous les partenaires.

Des nouveaux rendez-vous originaux
Randonnée Vélo autour des ENS de Vaas – dimanche 24 mai
Découverte en attelage de la forêt de Perseigne – samedi 6 juin
Rando-âne à Saint-Léonard-des-Bois – samedi 13 juin
Découverte de la marche nordique sur un ENS à Aubigné-Racan – samedi 27 juin

Deux stages nature pour les 8-12 ans (p.42-43 dans le guide des RDV nature)
Deux stages nature sont organisés avec la LPO pour la seconde édition à destination
des 8-12 ans sur deux sites ENS, du 15 au 17 juillet à Fresnay-sur-Sarthe sur l’ENS du
coteau des vignes et du 20 au 24 juillet à Montfort-le-Gesnois autour de l’ENS La
Belle inutile. Accompagnés d'une animatrice Nature et munis d’outils appropriés (épuisettes, jumelles,
guides d’identification…), les enfants partiront à la découverte d’un Espace Naturel Sensible tout en
s’amusant !
Nouveau : une école de botanique à Cherré
Proposé par les bénévoles du SEPENES à Cherré (près de La Ferté), l’école de « Bota de la Borde » propose à
tout public de tout âge des sessions de formations pour se familiariser avec le monde végétal, reconnaître
les familles, comprendre le fonctionnement des plantes …
Session3 : le samedi 7 novembre à 14h : Comment les plates se disséminent-elles ? (P.21 & 55 du guide)

Des grands rendez-vous annuels
La Nuit européenne de la chauve-souris, les 28 et 29 août dont (p.48 dans le guide)
Promenade-spectacle de la nuit de la chauve-souris, le samedi 29 aout à 20h à Fresnay-sur-Sarthe
Des contes, de la musique et des explications scientifiques qui pourraient vous surprendre.
La journée européenne de la migration dimanche 4 octobre (p.53 dans le guide)
Rendez-vous à la Chartre ou la Flèche avec la LPO
Et toujours l’opération « Un dragon ! Dans MON Jardin ? ® », toute l’année (p.24 dans le guide)
Opération pilotée par le CPIE Vallée du Loir et de la Sarthe reposant sur la mobilisation des habitants dans la
recherche des grenouilles, tritons, crapauds et autres salamandres. Chaque personne intéressée peut devenir
une « vigie » sur les zones humides à proximité de chez elle.

Le sonneur à ventre jaune à l’honneur
Chaque année, une espèce patrimoniale de Sarthe est choisie en couverture du guide. Pour
cette édition 2015, il s’agit du Sonneur à Ventre Jaune, un petit crapaud rare et protégé qui
possède la particularité de présenter une face ventrale jaune et tachée et des yeux en forme
de cœur.
Les derniers milieux de cette espèce dans la région se trouvent dans le nord de la Sarthe.
Les actions en faveur de cette espèce sont portées par le Conservatoire d’espaces naturels
des Pays de Loire.
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Toujours dans ce guide
Dans ce guide à destination de tous les Sarthois amoureux ou curieux de la nature, on peut trouver :
- Une carte de localisation des Espaces Naturels Sensibles sarthois,
- Une présentation pour chacun des 13 Espaces Naturels Sensibles sarthois et des 5 Réserves naturelles
régionales avec la description et les espèces remarquables.
- L’agenda des sorties, avec 3 types de sorties identifiées : "Famille", "Jeune public", "Initiés".
- des encarts avec les sorties correspondants aux thématiques nationales ou européennes : nuit la chauvesouris, de la chouette, journées du Patrimoine, de la migration.
- Quelques musées et autres sites à découvrir,
- des conseils pour l’eco-veille des espaces
- Une présentation des partenaires proposant des rendez-vous et des gestionnaires de sites ENS.
Disponibles dans les offices de tourisme et téléchargeable sur www.cg72.fr et sur l’application "My
Sarthe"

Des sites en visite libre ou accompagnée
Outre la protection des sites, le classement « espace naturel sensible » comporte un aspect pédagogique
visant une sensibilisation du public à la faune et à la flore du département.
Pour découvrir et apprécier la richesse des sites de la Sarthe, différentes formules sont possibles :
- au travers des sorties thématiques présentées dans ce guide,
- en autonomie, sur les sites aménagés pour permettre leur découverte (sentier, observatoire, panneaux,
balisage …). Parfois, un dépliant ou un guide est proposé pour la visite.

Pourquoi le Département s’est-il engagé dans ces démarches ?
Le département de la Sarthe a la chance de posséder un patrimoine naturel remarquable : milieux
naturels variés, riches d’une faune et d’une flore diversifiées, parfois rares et protégées. Véritables
réservoirs de biodiversité, ils constituent un véritable héritage pour les Sarthois.
C’est pourquoi, depuis plus de 20 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. Il s’est doté à la fin
2013 d’un schéma des Espaces naturels sensibles qui structure les actions, préconise la sensibilisation du
public et professionnalise les animateurs.

23 sites ENS suivis par des experts
23 sites sont aujourd'hui inscrits au programme départemental de par les enjeux écologiques forts qu'ils
représentent. Il s'agit de marais, tourbières, prairies humides, coteaux, landes, cavités … aujourd’hui gérés
et suivis par des experts naturalistes. La gestion de ces sites relève soit du Conseil départemental, soit de
communes, de structures intercommunales ou encore d’associations. A ce jour, le Conseil départemental
est propriétaire de 4 sites :
- la Prée d’Amont à Vaas,
- la vallée du Vivier à Challes,
- les prairies du camp gallo-romain à Aubigné-Racan
- une châtaigneraie à Lavernat
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