LES ESPACES NATURELS
SENSIBLES SARTHOIS
VÉRITABLES RÉSERVOIRS
DE BIODIVERSITÉ
Depuis plus de 25 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.
Une dizaine de sites sont aujourd’hui labellisés ENS, 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 Département, soit
de communes, de structures intercommunales ou
encore d’associations.
Outre la protection, le classement ENS comporte un
aspect pédagogique visant une sensibilisation du
public : venez découvrir les trésors cachés de ces sites
en visite libre ou lors de visites guidées.

COMMENT S’Y RENDRE

ESPACE NATUREL SENSIBLE SARTHOIS

En sortant du parking du site archéologique de Cherré à
Aubigné-Racan, prendre à droite en direction du Lude sur la
RD306, sur environ 200m. La cave se trouve dans la courbe du
premier virage sur la droite.

Cavité de
Beauverger
AUBIGNÉ-RACAN
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QUELQUES RECOMMANDATIONS
Ce site est sensible par la rareté des espèces présentes. Merci
de les respecter, et de veiller à ne rien jeter ni détériorer.

Des visites guidées sont proposées dans le guide des Rendezvous Nature disponible sur demande au 02 43 54 72 52 ou
sur www.sarthe.fr
Département de la Sarthe
Direction des Territoires, de l’agriculture
et du développement durable
Téléphone : 02 43 54 72 51
Messagerie : contact@sarthe.fr
www.sarthe.fr

Bienvenue sur l’Espace
Naturel Sensible de la
Cavité de Beauverger

Plan topographique de la cave
souterraine de Beauverger

LES CHAUVES-SOURIS
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HISTORIQUE DU SITE

Les premières traces d’utilisation de cette cavité remonte au
XIXème siècle. Les carriers de l’époque extrayaient le tuffeau
et notaient sur les murs sous forme de tableau, encore bien
visibles aujourd’hui. Au XXème siècle, les carrières d’extraction
s’essoufflent, et Beauverger devient une champignonnière,
avec notamment la production de Pleurotes de 1981 à 2000.
À la mise en vente de cette cavité, le Département de la
Sarthe choisit d’en faire l’acquisition le 17 juin 2015 afin de
pouvoir prendre des mesures de protection en faveur des
chauves-souris. A l’aide d’un contrat Natura 2000, il équipe
l’entrée principale de la cave, ainsi que la cheminée, de
grilles facilitant le passage des chauves-souris.
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LES ESPÈCES HÉBERGÉES...

UN RÉSEAU DE CAVITÉS
SUIVI DE PRÈS...
La vallée du Loir héberge au total environ 5000 individus de
chauves-souris en hiver répartis dans un réseau de cavités
dont certaines sont d’importance nationale par la densité
de la population présente.
Ces cavités sont régulièrement suivies par un réseau de
bénévoles appelé « SOS Chiro » qui œuvre pour favoriser la
cohabitation entre chauves-souris et propriétaires. Ce projet
de suivi est à l’initiative du CPIE Vallées de la Sarthe et du
Loir.

Grand Rhinolophe
Rhinolophus
ferrumequinum

Les chauves-souris ont élu domicile dans la cavité de
Beauverger pour la période hivernale, où toutes les
conditions sont réunies pour leur hivernation. Pour
maintenir les chauves-souris dans cet état, les cavités doivent être humides, fraîches et à température
constante (environ 11°C). À cette période, le dérangement peut causer de graves dommages chez la
chauve-souris car celle-ci est très fragile, et le réveil lui
demande une forte dépense d’énergie.
Si elle convient bien
en hiver, les chauvessouris
désertent
Beauverger en été
car celle-ci est trop
fraîche pour l’élevage des jeunes.
Cependant, le bocage
Prairies de Cherré favorables aux chauves-souris
et ses haies, notamment autour des prairies de Cherré, mais aussi les bords
du Loir constituent le terrain de chasse de prédilection des chauves souris. C’est pourquoi il est fondamental de préserver leur milieu de vie, autant leurs
gîtes d’hivernation, que leurs gîtes d’été.

Murin à oreilles
échancrées
Myotis emarginatus

Grand Murin
Myotis myotis
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LE CYCLE DE VIE DES CHAUVES-SOURIS

