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Le Dossier

La biodiversité
Un émerveillement
Depuis ses débuts, "Le Pâtisson" entretient au fil
de ses pages, des articles sur la diversité
végétale et animale. Ce
numéro spécial célèbre
de manière concrète
l'Année internationale
de la biodiversité.
Enfant, qui n'a pas été
émerveillé par des
batraciens, des arbres ou le chant des oiseaux. Les
visiteurs, qui se rendent à la Maison de l'eau ou à
la ferme, découvrent la diversité des poissons de
nos rivières et des animaux domestiques. Au détour
des sentiers, les nombreux animaux et végétaux
sauvages réservent des surprises aux promeneurs.
Cette richesse du vivant n'est pas acquise pour
toujours. Préserver la diversité des paysages et des
habitats est un défi qui répond à la fois au besoin
des personnes de se ressourcer et au besoin de
protéger les espèces naturelles.
Jean-Claude Boulard,
Président de Le Mans Métropole
et Maire du Mans.

La ferme de la Prairie

Des animaux rustiques

Le mot biodiversité est relativement récent mais la

mares, les prairies fleuries constituent des bioto-

a ferme de la Prairie accueille de
nombreuses races rustiques à faible effectif.
Les visiteurs qui découvrent des animaux
aux noms de race parfois étranges : le porc Blanc
de l'Ouest, le mouton Belle-île, la chèvre des
Fossés, la vache Saosnoise, l'âne Normand, le
cheval Percheron, la poule Le Mans, le lapin
Rex, etc. En tout, 34 races (1) sont représentées,
en incluant la basse-cour.
Cette diversité d'espèces, qui paraît surprenante
aujourd'hui, ne l'était pas il y a encore un siècle.
La France comptait alors presque autant de races
bovines que de provinces. Aujourd'hui, l'uniformisation et l'appauvrissement des espèces ont
touché toutes les filières agricoles. En
sélectionnant quelques races plus rentables, la
diversité des animaux s'est érodée. Grâce à
différentes structures, comme l'écomusée de
Rennes, le Conservatoire des races animales des
Pays de la Loire (Crapal) ou à des particuliers
passionnés, la renaissance d'espèces oubliées est
d'actualité.

pes privilégiés pour les oiseaux, batraciens ou

Programme de conservation

insectes. Plusieurs champignons ne poussent

La ferme de la Prairie s'est inscrite dès 1998 dans
cette démarche. Le cheptel actuel est de six races

biodiversité est, elle, très ancienne puisqu'elle correspond à l'évolution du monde vivant.
La biodiversité recouvre l'ensemble des milieux
naturels (forêt, zone humide, prairie, etc.) et des
formes de vie (plantes, animaux, champignons,
bactéries, etc.).
Elle comprend également toutes les interactions
qui relient les organismes vivants entre eux et à
leurs milieux de vie.
A l'Arche de la Nature, les arbres creux, les

qu'au pied de certains arbres. En cultivant diver-
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parasites (pucerons, champignons) et favoriser
l'accueil d'auxiliaires (coccinelles, abeilles).
A travers ces exemples et au fil des pages de ce
magazine, la biodiversité prend tout son sens.
Avec la destruction des habitats naturels, le développement de pollutions et la croissance d'espèces
invasives, l'érosion de la biodiversité s'accélère.
Face à ce constat, l'Arche de la Nature constitue
un espace naturel préservé où la vie foisonne.
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La chèvre des Fossés, une race à faible effectif.

La poule Le Mans est une race à
sauvegarder.
bovines, trois races ovines, trois races porcines,
deux races caprines, quatre races équines, sept
races de volailles, six races de lapins. Parmi
celles-ci, plusieurs font partie d'un programme de
conservation au niveau national. C'est le cas par
exemple de la chèvre des Fossés avec
l'Association de sauvegarde et de promotion de
la chèvre des Fossés, ou de la poule Le Mans,
avec l'Association pour la promotion et la
valorisation de la poule Le Mans.
(1) Vaches : Highland, Nantaise, Jersisiase,
Rouge des prés, Charolaise, Saosnoise Cochons : Gascon, Bayeux-Longué, Blanc de
l'Ouest - Chèvres : des Fossés et naines Moutons : Bleu du Maine, Belle-île, Ouessant Poules : Merlererault, Crèvecoeur, Coucou de
France et de Rennes, Le Mans, La Flèche,
Marans - Canards et oies : Rouen, Barbarie,
Poitou, Normande - Anes et chevaux : Cotentin,
Normand, Baudet du Poitou, Percheron Lapins : Rex, Géant papillon, Fauve de
Bourgogone, Argenté de Champagne, Normand,
Bélier.
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Batraciens et reptiles

Insectes

Des animaux au sang froid
de broussailles.
Une zone de reproduction pour les couleuvres a
également été aménagée dans le même secteur.
Toutes les espèces de batraciens et reptiles de
France métropolitaine bénéficient d'une
protection nationale. Ainsi, la destruction, la
récolte et le transport des œufs, juvéniles et
adultes, sont strictement interdits. Il est aussi
interdit de détruire leurs habitats.
Il est nécessaire de sensibiliser les visiteurs à la
connaissance de ces vertébrés pour aider à leur
protection. Ainsi, des soirées découvertes des
batraciens et reptiles sont organisées tous les ans
au printemps.

Couleuvre à collier (photo : Grégory Provost).
rapauds, grenouilles, salamandres et
tritons constituent, au sein des vertébrés
terrestres, le groupe des batraciens. Ces
animaux présentent deux phases distinctes dans
leur développement : une phase larvaire aquatique et une phase adulte terrestre ou aquatique.
A ce jour, 11 espèces ont été recensées sur le site
de l'Arche de la Nature, soit 70 % des espèces
présentes dans le département.
Deux font l'objet d'une surveillance accrue du
fait de leur rareté au niveau départemental : le
crapaud calamite et le triton marbré. Le calamite
se reproduit exclusivement dans des flaques
d'eau temporaires peu profondes. Une population
est présente au lieu-dit de La Blanchardière.
Le triton marbré n'est présent sur le site que dans
une mare forestière à eau claire et relativement
fraîche.
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La biodiversité à six pattes
râce à la diversité de ses habitats,
l'Arche de la Nature héberge une faune
entomologique relativement variée. En
raison du nombre important des espèces (plus de
35 000 en France) et de la complexité de certains
groupes, il est utopique de vouloir en dresser un
inventaire complet. Néanmoins, certaines espèces déterminantes au niveau régional ont pu être
observées sur le site.
C'est dans les haies et prairies fleuries de l'Arche
de la Nature que vous aurez l'occasion de
rencontrer le plus grand nombre d'espèces en été.
Parmi les espèces les plus remarquables, le
flambé (Iphiclides podalirius), joli papillon
diurne aimant planer le long des haies. Dans les
cultures faunistiques, un autre papillon rare en
Sarthe a pu être découvert : la piéride des
biscutelles (Euchloe crameri). La présence de
vieux arbres permet le développement du grand
capricorne (Cerambyx cerdo), espèce protégée
en France.
Dans les landes sèches associées aux pins, on
peut rencontrer, en fin d'été, l'éphippigère des
vignes (Ephippiger ephippiger), une espèce à
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affinité méditerranéenne en limite d'aire de
répartition à l'Arche de la Nature.

Des découvertes
entomologiques

Cinq espèces de lézards et
quatre de serpents
Une étude sur les reptiles, lancée en 2006 en
partenariat avec le CNRS de Chizé, a permis de
recenser neuf espèces sur le site (cinq lézards et
quatre serpents). Cette étude est visible sur le
terrain par la présence de plaques disposées dans
les zones

Agrion élégant (photo : Christian Kérihuel).

Triton marbré
(photo : Rémi Lépinay).

Papillon vulcain.

6

Des découvertes entomologiques surprenantes
ont été réalisées sur le site ces dernières années.
En 2008, Allonyx quadrimaculatus, un insecte de
la famille des cleridae, à forte valeur bio
indicatrice, est découvert dans la partie résineuse
par Gilles barbier. En 2010, Rodolphe Bécan
collecte un longicorne, nouveau pour la Sarthe et
rare dans l'Ouest : Saperda perforata. Ces deux
exemples montrent la richesse entomologique de
l'Arche de la Nature.
Pollinisateurs, décomposeurs, utilisés comme
nourriture par les oiseaux et mammifères, les
insectes constituent un des maillons les plus
importants des chaines alimentaires. Indicateurs
et témoins de la biodiversité, leur présence révèle
une nature en bonne santé. Victime des
pesticides, de l'urbanisation et de la destruction
de leurs habitats, leur existence se trouve
menacée dans nos contrées.
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Rivière et zone humide

L’avifaune

Des habitants enchanteurs

La biodiversité, les pieds dans l’eau
mammifères, gîte et couvert. Beaucoup d'oiseaux
hivernent et nidifient dans ce milieu naturel.
Mais les 10 ha de la zone humide demandent un
entretien régulier, notamment au niveau des
fossés, de la croissance des végétaux et des
mares. Sans ce travail, le niveau d'eau ne serait
plus géré et l’espace progressivement boisé.
Aujourd'hui, on peut observer de nombreux
oiseaux (vanneaux huppés, bécassines des
marais, râles d'eau), mammifères (sangliers,
renards, hermines, chevreuils, etc.) et de
végétaux (saules, aulne, jonc, carex, orchidées).
Ce spectacle peut être admiré de l'observatoire
installé à quatre mètres de haut et ouvert en
permanence aux naturalistes en herbe.

La zone humide demande un entretien constant afin
d’éviter son assèchement.
our aborder ce thème, la Maison de l'eau
constitue un point de départ incontournable. Les visiteurs peuvent se rendre
compte de la diversité des poissons de nos
rivières. Une trentaine d'espèces vivent dans les
trois grands aquariums. Elles sont regroupées par
zone : zone à truite (truite arc-en-ciel, truite fario,
saumon de fontaine…), zone à barbeau (brochet,
perche, anguille, barbeau…), zone à brème
(carpe, tanche, black-bass, silure, sandre…).
A côté de ces gros aquariums, d'autres plus petits
hébergent les vairons, les écrevisses, les moules,
les poissons chat, etc.
Différents aménagements ont permis de favoriser
la biodiversité. Près de l'Huisne, dans une prairie
humide, deux frayères à brochet ont été
aménagées en 2001, pour que la femelle puisse y
pondre ses œufs et le mâle, y déposer sa laitance.
La présence des ragondins qui détruisent les
berges est régulée. La renouée du Japon, une
plante envahissante, est régulièrement arrachée.
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ur les sentiers des 450 ha de l'Arche de la
Nature, l'ouïe du promeneur est sans cesse
sollicitée : ça crie, jacasse, babille, gazouille ou pépie. Ces indices sonores révèlent la
diversité des oiseaux vivant sur le domaine.
Régulièrement, la Ligue pour la protection des
oiseaux propose des sorties en suivant différentes
thématiques : "les oiseaux du jardin", "le retour
des migrateurs", "les oiseaux du bocage", "la
zone humide". Pour Roland Pellion, animateur
bénévole de la LPO, "l'avifaune est un baromètre
de la biodiversité". "La variété des milieux
naturels, leur bon état, voire leur réhabilitation,
favorise l'installation d'un maximum d'espèces".
Depuis 25 ans, ce naturaliste passionné parcourt
les chemins de l'Arche de la Nature et de ce
qu'on appelait avant 1997, les bois de Changé. Il
a vu des changements positifs notables au fil des
années. "Les arbres qui ont un rôle écologique
ne sont pas abattus. Le fauchage tardif permet la
nidification. L'absence de pesticides et insecticides favorise notamment la présence des
insectes et des lombrics, le garde-manger des
oiseaux". De fait, depuis une dizaine d'années,
Roland Pellion a observé de nombreuses espèces
arrivées sur le site : le héron, la poule d'eau,
l'aigrette ou le râle d'eau. D'autres espèces sont
beaucoup plus présentes qu'avant : la fauvette à
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40 hectares
Couvrant près de 40 hectares sur l'Arche de la
Nature, les prairies inondables et la zone humide
située derrière la ferme ont plusieurs vocations :
servir de bassin d'inondation, de zone d'épuration
d'eau et offrir à de nombreux oiseaux et
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Des frayères à brochet ont été
installées.

Mésange huppée
(Photo : Bernard Potaire)
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Troglodyte mignon
(Photo : Bernard Potaire)
tête noire, le rouge gorge, le troglodyte ou le
rossignol.

Une centaine d’espèces
L'Arche de la Nature, comme espace périurbain,
se situe sur un couloir migratoire important.
"Il y a environ 80 % d'oiseaux nicheurs et 20 %
d'oiseaux de passage".
A ce jour, les ornithologues ont pu dénombrer sur
le domaine pas moins de cent espèces visiteuses
ou sédentaires. Certains oiseaux sont suivis avec
beaucoup d'attention par leur niveau de
protection, soit national, soit européen.
Par exemple, la buse variable, les pics, les petits
passereaux, la marouette ponctuée, le râle d'eau,
la pie-grièche écorcheur se plaisent sur le
domaine.
N'oublions pas de citer les oiseaux nocturnes
(chouettes hulotte et effraie) qui sont célébrés
tous les deux ans grâce à des sorties nocturnes
qui rassemblent une centaine de personnes.
"Lors de nos sorties, les promeneurs sont surpris
par le nombre d'espèces. On a même parfois du
mal à démêler tous les chants d'oiseaux. Se
promener à l'Arche, c'est assister à un vrai
concert."
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