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Venez profiter des belles
journées d'été pour des
balades à pied, en carrioles hippomobiles, en
canoë, en vélo. Cette
année, les nouveautés ne
manquent pas : promenade en barque, parcours de Disc-Golf. Vous découvrirez également le
Cerf de l'Arche de la Nature, une superbe sculpture
métallique haute de 6 mètres, réalisée en partenariat avec le Centre éducatif fermé "La Rouvelière" et l'artiste Didier Deret.
Jean-Claude Boulard,
Président de Le Mans Métropole
et Maire du Mans













Pour la 6e fois, l’Arche de la Nature organise un concours photo dont
le thème sera “Le plein d’énergies”, avec les partenariats de OuestFrance, du Crédit mutuel, du centre Jacobins et
du magasin Image'in Kodak express.
Une exposition des clichés aura lieu lors de la fête des énergies
le 23 septembre. Elle permettra aux visiteurs d'élire le Prix spécial du
public. 4 autres prix seront attribués : prix spécial du jury, prix vue
générale et gros plan , prix moins de 16 ans, prix effets visuels
et effets techniques. La participation est gratuite.
Les images peuvent être envoyées par courriel ou par courrier
traditionnel. Un voyage et des bons d'achat
récompenseront les lauréats.
Règlement du concours sur www.arche-nature.org

Directeur de la publication : Jean-Claude BOULARD
Mise en page : Arche de la Nature, Cédric Lebreton.
Ont collaboré à ce numéro : Rodolphe Bécan, Agnès Frémaux, Cédric
Lebreton, Gwenaël Lhuissier, Johanna Ricotta, Raphaël Rousseau.
Contacts : Arche de la Nature. Adresse courrier : Le Mans Métropole,
Hôtel de ville, Place Saint-Pierre, 72039 Le Mans Cedex 9.
Tél. 02 43 50 38 45.
Impression : Imprimerie communautaire.
Dépôt légal : 1er semestre 2012.





Partez à la rencontre de ces mammifères fascinants,
de leurs moeurs à leur biologie, à travers des diaporamas,
expositions et sortie nocturne, organisés par
le CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir.
À la Maison de l’eau, à 20 h. Entrée libre.
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Mi-février, la ferme de l'Arche de la Nature a accueilli ses premières naissances de porcelets avec
la truie "Fernande" et ses sept porcelets de race Bayeux.
Fin avril, la truie "Farandole" a donné naissance à huit porcelets Blanc de l'Ouest. Entre temps, une
agnelle Ouessant, deux agneaux Belle-Île, trois agneaux Bleu du Maine, huit chevreaux des Fossés
et de nombreux lapereaux ont vu le jour.
Les dernières naissances concernent les deux ânesses du Poitou, Quinoa et Quenotte (deux sœurs
jumelles), qui ont eu un ânon chacune, fin avril et début mai.
La jument percheronne Gamine a donné naissance à une pouliche début mai.
Une urne mise à disposition du public, a permis de choisir le nom de chaque animal commençant
par un C cette année. Les ânons s’appelleront Cacao et Chocolat.

L’ânon du Poitou et sa mère.

La pouliche percheronne.

Les sept porcelets Bayeux ont
connu un large succès auprès
du public présent lors de la
fête du cochon.
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epuis plusieurs années, une relation
particulière s'est établie entre les
animateurs de la Maison de la Prairie,
Gwénael et Johanna, et un groupe de jeunes de
l'institut l'Hardangère. Des projets spécifiques ont
été mis en place à la ferme et au jardin. Ces
échanges réguliers permettent de créer un climat
de confiance avec ces jeunes âgés de 15 à 19 ans.



ider les oiseaux à passer l'hiver,
c'est le projet qui a intéressé
Stéphanie Martinier, professeure
d'une classe de CE1 de l'école Gaston
Bachelard. Les écoliers sont venus
découvrir l'avifaune alors que la neige
recouvrait la nature, le 31 janvier dernier.
La journée commence par une question
de Johanna, l'animatrice de l'Arche.
"Quelles sont les caractéristiques d'un
oiseau ?" Les réponses ne se font pas
attendre. Pour Mata : "Ça vole ! Sauf
l'autruche !". Pour Inès "Ça pond des
œufs et ils ont des plumes !". Les volatiles
sont passés à la loupe : leur anatomie
(becs, pattes, etc.), leurs milieux
d'habitation. Les enfants comprennent que
tout est lié et qu'il n'y a pas de hasard.
"La mésange charbonnière, avec son bec
court et fort, peut casser les graines. Le héron a un long bec pour pêcher. Comment
reconnaître le bec qui correspond à la buse ?
C'est celui qui est crochu pour déchirer la
viande !", ajoute Johanna.


Les participants ont ainsi profité des animations
autour du jardin, comme la fabrication de potage
en automne et la protection des oiseaux en hiver.
Ils ont pu découvrir des techniques de jardinage
et ont appris à faire des semis de fleurs en godets
afin de les replanter à l'institut.
À la ferme, les soins apportés aux animaux
permet de les stimuler et de les responsabiliser.
Cette année, le projet s'est terminé le 26 juin au
jardin avec une approche artistique appelé "land'
art ", en attendant l'année prochaine, pour de
nouvelles activités nature, qui permettront de
vivre à nouveau des moments remplis
d'émotions.

Le mélange de
margarine et
de cérérales a
permis de faire
des boules de
graisse.


Après la théorie, place à un atelier de
fabrication de boules de graisses, afin
d'aider les granivores durant la saison
froide. La recette consiste à mélanger de



Bergeronnette
grise
(Photo:Roland
Pellion)
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Les enfants
observent, tout
en écoutant
les conseils
de Johanna,
animatrice
de l’Arche.

la margarine avec des céréales du jardin
(sorgho, mil, tournesol, maïs).
Suite au repas chaud pris près de la cheminée de la ferme, les 23 écoliers partent
sur le terrain équipés de jumelles.
Le parcours couvre trois milieux naturels
d'observation : la haie, la rivière et la prairie.
Le premier oiseau à être observé est
la bergeronnette grise. Corbeau freux,
pigeon ramier, merle dans les prairies,
rouge-gorge et pinson dans les haies,
foulque macroule, canard colvert au
niveau de l'Huisne, sont au rendez-vous
malgré le froid.
La journée s'achève et la classe reprend
la carriole hippomobile, en n'oubliant pas
de ramener les boules de graisse à l'école.
"Nous allons les disposer dans la cour et
observer la réaction des oiseaux", conclut
l'enseignante.

Afin de créer une exposition dans les allées du
jardin, lors de la fête du jardin le 27 mai, les
classes de 6ème Lisbonne du collège Saint-Joseph
au Mans, ont mis en pratique la technique du
portrait anthropomorphe.
À l'image d'Arcimboldo qui créait des visages
avec des fruits, les élèves ont fait leur autoportrait avec des plantes
sauvages cueillies derrière
le jardin.
Cette exposition a inspiré les
plus jeunes visiteurs, lors de
la fête. Un atelier gratuit,
organisé par les animateurs de
l'Arche, a d'ailleurs permis de
réaliser une centaine de portraits
durant l’après-midi.




a gastronomie a toujours servi de passerelle
pour découvrir une région, un pays, une
civilisation. C'est dans ce contexte que
Marie-José Noras, enseignante au collège SaintBenoît Maupertuis, a mis en place une
correspondance avec un collège du Portugal.
Une vingtaine d'élèves portugais, âgés de douze
à quatorze ans, visitant la France pour la
première fois, se sont rendus, fin avril, à la ferme
de la Prairie et au jardin potager pour échanger
sur le goût. Au menu, fabrication de fromage et
de beurre à l'ancienne, découverte sensorielle
des aromatiques et du rucher. Un moment de
partage sur les techniques des deux pays qui
s’est clôturé par des dégustations d'infusions de
différents miels.
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s'exprimer librement à travers des matériaux de
recyclage (2). Cette fois, ils ont dû respecter un
modèle", précise le plasticien. Une maquette,
réalisée au 1/10ème, a servi de support pour
respecter les proportions.
De juillet 2011 à mai 2012, à raison d'un jour par
semaine, la sculpture a pris forme petit à petit en
trois tronçons : le corps avec la tête, les pattes et
les bois. Les fils métalliques ont été fournis
gracieusement par l'entreprise Passenaud
recyclage. "Tout a été assemblé et soudé au
centre La Rouvelière mais pour le transport, il a
fallu couper les pattes du reste du corps. Avec ses
six mètres de haut, cela aurait été impossible de
le faire passer sous les câbles électriques et
les ponts".

Le cerf est visible toute l’année par les centaines de
milliers de visiteurs se rendant à la ferme.
lus grand cervidé d'Europe, le cerf est
l'animal emblématique de la forêt. S'il n'est
plus présent sur le domaine de l'Arche de
la Nature (1), un alter ego métallique trône
désormais à mi-chemin entre la Maison de l’eau
et la Maison de la Prairie, le long de l'Huisne.
Cette œuvre artistique a été réalisée en partenariat
avec le Centre éducatif fermé "La Rouvelière" à
Allonnes, structure gérée par l'association
Montjoie. Une première pour les jeunes qui ont
travaillé sur la sculpture, encadrés par l'artiste
sarthois Didier Deret. "Habituellement, dans le
cadre mon atelier, je laisse les personnes





Chaque mercredi, un jeune du centre a
travaillé avec Didier Deret.
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Le cerf est haut
de six mètres.

L’atelier du
centre a permis
de dessiner les
gabarits.



Le 6 juin, l'animal a été réinstallé définitivement
dans un pré, face à l'Husine. Les quatre supports
des pieds ont été scellés dans le béton, afin de
maintenir une structure de plus de 300 kg.
Le 13 juin, les jeunes du Centre sont venus
accompagnés de Didier Deret et du directeur,
Mustapha Labzae, afin d'inaugurer leur ouvrage.
Pour Isabelle Sévère, élue communautaire en
charge de l'Arche de la Nature, "ce projet
prolonge la démarche engagée (3) promouvant
les créations nature-culture. D'autres projets
verront surement le jour avec le centre éducatif".
Aujourd'hui, les badauds ne peuvent pas
manquer ce seigneur de la forêt qui reste
facilement observable en toute saison … y
compris pendant la période de brame !















Pour son transport, les pattes du cerf ont été coupées et
ressoudées sur place. L’inauguration a eu lieu le 13 juin.











fin d'enrichir les informations mise en
ligne sur le site internet, l'Arche de la
Nature a désormais sa page Facebook.
Vidéos, photos insolites, actualités, tout est fait pour
séduire les "amis" de l'Arche qui ont, en exclusivité,
accès aux nouveautés. Créé début mai, le profil
devrait compter d’ici la fin de l’année, plusieurs
centaines d'abonnés en quête de bons plans.






epuis cet hiver, les visiteurs ont pu constater la construction d'un
nouveau bâtiment en face du parking des Granges : la Maison de
la forêt.
La structure présente une charpente bois en voûte, recouverte d'un bardage
bois. Les pierres de l'ancien bâtiment existant ont été réutilisées pour recouvrir
les murs. Un effort tout particulier a été mené sur l'aspect énergétique
(classement basse consommation).
L'Arche de la Nature prendra possession des lieux cet automne pour y
aménager un décor forestier artificiel. Deux grands arbres de 5 mètres en
résine seront également édifiés. La faune sauvage ne sera pas oubliée puisque
des mammifères et oiseaux naturalisés seront installés. L'aspect ludique sera
très présent dans ce nouveau lieu d'accueil : meubles mystère, boîtes senteur,
bornes sonores, livre géant.
Les promeneurs pourront aussi bénéficier d'un espace collation avec
l'estaminet de la Maison de la Prairie.
Il faudra patienter jusqu'au printemps 2013 pour pouvoir profiter de ce nouvel
espace de découverte. L'accueil des scolaires se fera à la rentrée 2013,
présageant ainsi de nouvelles possibilités d'animation. 







n nettoyage de printemps a soufflé sur
le rucher de la Maison de la Prairie
installé en 1998. Les équipes des charretiers et jardiniers ont enlevé les vieilles barrières
et les arbres gênants pour embellir le lieu.
A la place, on trouve désormais une haie tressée
en osiers formant un écran végétal et une bordure
en échalas.
Une bande de fleurs mellifères de 50 m²
(lavande, romarin, buddleia) a été plantée.
Un banc a été fixé à côté de la ruche vitrée
transparente qui permet d'observer l'activité d'un
essaim en toute sécurité.








e Mans Métropole va réaliser des travaux de remise en état de certaines
parties en bois sur la passerelle de l'Arche de la Nature. Très utilisée,
elle permet de franchir l'Huisne à l'arrière de la Maison de l'eau. Cela va
nécessiter sa fermeture au public du 3 septembre au 30 novembre.
La liaison entre la Maison de l'eau et la Maison de la Prairie s'effectuera par la rue de
l'Estérel et l'Abbaye de
l'Epau suivant un itinéraire fléché.
Il est à noter que les activités de Vel'Nature et
de la Maison de l'eau
sont maintenues pendant
la durée des travaux.

















n partenariat avec l'association des Mansge disc, l'Arche de la Nature
a créé un parcours de Disc golf. Accessible gratuitement à partir du
parking du Closeau, il s'agit du premier 18 trous de la région des Paysde-la-Loire (et du Grand Ouest). Cette nouvelle activité de l'Arche a été
inaugurée le 9 mai. "Les règles du jeu sont celles du golf traditionnel",
explique Gwenaël Le Guével, président des Mansge Disc. L'objectif est de

faire tomber des discs en plastique dans des corbeilles métalliques. Et cela en
un minimum de coups. À chaque lancer correspond un disc différent : un pour
le driver (lancer long), un pour le middle et un dernier pour le putter. Le coût
d'un "objet volant" est d'environ 10 €. En résumé, il s'agit d'un sport abordable
qui s'adresse à un public familial. Toutes les règles, la carte des scores et le
parcours sont à télécharger sur le site internet de l'Arche de la Nature.
Le Mans Métropole a investi 7 000 € pour aménager l'itinéraire de 2,5 km.
Infos sur arche-nature.org et mangedisc.free.fr 





Organisée en partenariat avec France Bleu Maine,
la soirée festive célébrera l’été et les vacances, au
rythme des musiques du monde, sur la plaine du
Verger, le vendredi 6 juillet.

Dès 18 heures, les spectacteurs pourront découvrir
l'univers pop et romantique du chanteur Mayers, le
savoureux mélange de rock et de blues du groupe
Collette (17 ans de moyenne d'âge) et le rock
énergique et francophone des jeunes Rotterdames.
À partir de 20 heures, la grande scène du festival
accueillera Naked (in a Sphere), un duo electrofolk alternatif dont l'album Freefall est sorti en
avril 2012; Damaniak, un "krew" de cinq
chanteurs dynamiques au style Reggae Dancehall,
et Jr Yellam, auteur-compositeur et interprète
français d’origine américaine, qui s’épanouit
musicalement au sein du collectif Green & Fresh
Family réunissant des musiciens, des Djs et des
Beatmakers.

- Un potager écologique en ville, vendredi 7 septembre. De 14 h à 17 h,
4 euros. Lieu : Maison de la
Prairie. Réservation obligatoire :
Conseil
d'architecture,
d'urbanisme et de l'environnement,
1, rue de la Mariette, 72000 Le
Mans. Tél. 02 43 72 35 31.
Mél : caue.sarthe@wanadoo.fr.
- Sorties mycologiques, apprenez à
distinguer les bons pieds et bons
chapeaux des champignons avec la
Société mycologique de la Sarthe.
Samedi 15 septembre, dimanche 21
octobre Rendez-vous à 14h,
parking des Granges. Réservation
non obligatoire. Renseignements
au 02 43 97 59 86.

Des associations locales organiseront l’espace
buvette-restauration.
Pratique : Les concerts sont gratuits.
Stationnement sur les parkings du Verger et des
Granges.
Station de tramway Espal-Arche de la Nature à
10 mn.






Depuis 30 ans,
Jean-Jacques
Foucher transmet
sa passion
des abeilles
.








our Jean-Jacques Foucher, l'amour des
abeilles, ce sont d'abord des souvenirs
d'enfance. "Lorsque j'étais petit, j'allais
aider mon beau-père à contrôler ses ruches.
Ma première expérience inoubliable fut le
transvasement, au sein d'une ruche, d'un essaim
vivant dans une souche d'arbre." C'est donc tout
naturellement que cet ancien enseignant en génie
thermique et climatique se lance dans l'apiculture,
dans les années 80. En 1982, il adhère à l'Union
syndicale apicole sarthoise (Usas).
Il approfondit ses connaissances au contact des apiculteurs avertis et se pique de lectures spécialisées.
"Le monde des abeilles est fascinant. Il y a toujours
des découvertes scientifiques. Rien n'est figé si ce n'est

que cet insecte a toujours été une sentinelle de
l'environnement". Sa passion, il la transmet au sein de
l'association mais aussi à son fils Pascal, à qui il lègue
la totalité de son exploitation. Ce dernier est
désormais le gérant du "Rucher du moulin" qui
regroupe un magasin (produits apicoles et négoce de
matériels) et un beau musée à la gloire des butineuses.



L’apiculteur gère
le rucher de l’Arche
de la Nature depuis
5 ans.

En 30 ans, Jean-Jacques a vu bien des évolutions…
négatives. Les récoltes sont aujourd'hui quatre fois
moins abondantes en campagne. Les causes sont
multiples : le manque de diversité florale avec
l'arrachage des haies, les traitements chimiques
agricoles pendant la période de floraison, l'utilisation
de nouveaux pesticides, etc. "Heureusement, il reste
encore les arbres comme les acacias ou les tilleuls
ainsi que les jachères fleuries. Pourtant, apiculteurs
et agriculteurs auraient tout à gagner à travailler
ensemble. Ces derniers ont besoin des apiculteurs
pour la pollinisation qui ont à leur tour besoin de
l'agriculteur pour le nectar des fleurs."


Depuis 5 ans, l'actuel vice-président de l'Usas et du
Groupement de défense sanitaire apicole de la Sarthe,
gère le rucher de l'Arche de la Nature avec deux
agents de la ferme. Depuis un an, il s'occupe de celui
de l'Hôtel de Ville du Mans. Il coordonne également
les stages apiculture de l'Arche. "J'ai participé à la
première fête du miel en 1998. À l'époque, il y avait
trois apiculteurs. Maintenant, nous sommes près de
vingt exposants. Dès le début des milliers de visiteurs
sont venus participer à cette manifestation. C'est un
excellent moyen de faire naître des passions et de faire
passer des messages sur l'écologie". Rendez-vous
dimanche 19 août.
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