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Dans ce numéro, vous
découvrirez le travail
exemplaire de restauration de la roue hydraulique conciliant la sauvegarde du patrimoine et
la promotion d’une
énergie renouvelable.
Elle produira de l'électricité ce printemps. Vous
lirez également les articles liés à l'agrandissement
du jardin potager et à la Maison de la forêt
(sécurisation de la traversée, réalisation des
animaux naturalisés). Le prochain Pâtisson sera
d'ailleurs dédié à l'inauguration de ce nouveau
bâtiment.
Jean-Claude Boulard,
Président de Le Mans Métropole
et Maire du Mans













Organisée conjointement par la LPO
et la Fédération des Parcs Naturels Régionaux.
Randonnée nocturne à la découverte du monde des chouettes.
Gratuit. Départ à 20h30, parking de la Futaie.



Venez découvrir les usages des plantes et des préparations
d'infusions, d'huiles ou de baumes "à la manière" des hommes de
la Renaissance, du Moyen-Âge ou de l'Antiquité.
Atelier proposé par une animatrice de patrimoine naturel
pour "Bruits de Jardins". Thème : La grande épopée des premiers
bourgeons de pin sylvestre. L’après-midi 7,50 €.
Directeur de la publication : Jean-Claude BOULARD
Mise en page : Arche de la Nature, Cédric Lebreton.
Ont collaboré à ce numéro : Rodolphe Bécan, Alexandre Dubois,
Agnès Frémaux, Cédric Lebreton, Gwenaël Lhuissier, Johanna Ricotta.
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 2013.





Venez observer les batraciens de l'Arche de la Nature,
des tritons aux crapauds, sans oublier les grenouilles.
Bottes et lampe torche indispensables. En soirée, 4 €.
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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, "Farandole" a donné naissance à huit porcelets Blanc de l'Ouest.
"Fernande" a à nouveau mis bas en novembre. 9 porcelets de race Bayeux sont visibles dans la porcherie.

Une agnelle Ouessant, deux agneaux Belle-Île, trois agneaux Bleu-du-Maine, huit chevreaux
des Fossés et de nombreux lapereaux ont vu le jour en avril.

Fin avril et début mai, les deux ânesses du Poitou, Quinoa et Quenotte (deux sœurs jumelles) ont
eu un ânon chacune. Ils s'appellent Cacao et Chocolat.
La jument percheronne Gamine a donné naissance à une pouliche appelée "caline" début mai.
Fin juin a vu l'arrivée de Cannelle, fille de Kalipette, une ânesse de la race "Cotentin".
Une urne a été mise à disposition du public afin de choisir le nom des ânes et de la pouliche. Tous
les noms devaient commencer par un C cette année.

Ce carnet rose pourrait être plus important si l'on devait prendre en compte les nombreuses naissances de la basse-cour (lapins, poules, canards, etc.).

La dernière naissance de l'année a eu lieu le 19 décembre : le veau Hélios de race Highland Cattle
(race écossaise). Sa mère, Angine, avait déjà donné naissance à Glamour (en 2011) et à Doudou
(en 2008).

Angine, vache
de race Highland Cattle
a donné naissance
au veau Hélios
le 19 décembre.
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ne nouvelle animation a été créée cet automne, au jardin, afin de mettre en valeur
la grande famille des cucurbitacées.
Deux classes, de l'école Champ-Manon d'Yvrél'Évêque, ont pu découvrir cette activité début
octobre. Gourdes, pâtissons, potirons ou courges
ont été présentés sous l'angle artistique et
culinaire.
"Connaissez-vous ce légume en forme de
soucoupe volante ?" demande Johanna,
l'animatrice, en montrant un pâtisson. "Ça a
vraiment une drôle de forme ! " s'exclame Chloé.



our la 1ère édition de "la classe
ferme" (1), début octobre, une classe
de l'école Gérard-Philipe du Mans
a découvert les nouveaux outils et nouvelles activités mis en place par les
animateurs de l'Arche de la Nature.
Le lait a dévoilé une partie de ses secrets.
Les enfants ont d'abord essayé de traire
une vache en résine et grandeur nature. Si
le ruminant artificiel a, bien sûr, été d'une
grande docilité, la pression sur les pis n'a
pas été de tout repos ! Il a permis aux
élèves de tester leurs muscles. Objectif :
remplir le seau petit à petit. Un vrai
challenge.
L'animation se déroulant sur trois
matinées, les enfants ont pu également
mettre la main à la pâte afin d'aborder
toutes les étapes de la transformation
des produits laitiers : mélanger la présure
dans le lait, observer le caillage le
lendemain, s'initier à la fabrication du
beurre, déguster différents laits et familles
de fromages.


"Est-ce qu'on peut le manger ?" continue
l’animatrice. La plupart des enfants répondent
négativement. "Nous allons pourtant faire
des potages avec les pâtissons, potirons et
courges, et décorer les gourdes qui, elles, ne se
mangent pas." Après la présentation d'une
histoire mettant en scène un hérisson réalisé avec
une gourde verruqueuse, les écoliers ont laissé
libre cours à leur imaginaire et à leur sens créatif
pour décorer et donner vie à leurs légumes.
Tout au long de la journée, des groupes de petits
cuisiniers se sont également relayés pour
éplucher des végétaux et préparer des potages
à base de courges ou de potirons. "Moi, je rajoute
du lait et du persil pour donner plus de goût",
confie Hugo à Lana.
Après ces réalisations, placées sous le signe de
la créativité, les écoliers sont repartis avec leurs
courges décorées sous le bras.
Et, afin de faire partager à tous ces œuvres,
les deux enseignantes ont organisé une exposition
dans le hall de l'école. Le projet se terminera au
mois de mai, quand la classe reviendra planter
les courges dans le verger de pommes.



Pas facile de
traire une
vache, même
artificielle !


L'autre nouveauté concernait les chevaux
percherons.
À cette occasion, les charretiers ont revêtu
la casquette d'animateurs pour faire vivre
des moments inoubliables aux enfants.

Rires assurés
avec le tir à la
corde.
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Agnès, animatrice
de l’Arche,
présente la
nouvelle vache en
résine aux enfants.

Afin de montrer toutes les facettes de
cet équidé si populaire en Sarthe, trois
ateliers ont été proposés durant un aprèsmidi. Première approche : un quizz sur
la vie du cheval. À chaque bonne réponse,
l'équipe avait le droit de lancer un fer
à cheval afin d'accumuler des points si le
tir était réussi. Plus facile à dire qu'à faire !
Autre activité : tester la force de traction
légendaire du percheron. Les élèves ont
pu s'en rendre compte avec le tir
à la corde. Le groupe de 10 enfants n'a pas
fait le poids face à la puissance du cheval.
De retour à l'écurie, place aux soins pour
panser (pratiquer la toilette) et garnir
le cheval (lui passer le harnais d'attelage).
Ultime plaisir de la journée pour le groupe : le trajet du retour effectué en véhicule
hippomobile vers le centre du GuéBernisson, où la classe a dormi durant son
séjour.
Faire classe à la ferme, voilà une belle
expérience qui a laissé de nombreux
souvenirs dans la tête des écoliers et qui
sera renouvelée en octobre prochain.
(1) L'opération est coordonnée par le service
Education de la Ville du Mans.

e jardin potager de l'Arche, qui comptait
1500 m2 va prendre de l'ampleur avec 600 m2
supplémentaires. Les travaux, commencés
à l'automne 2012, prendront fin au printemps
avec, notamment, la pose de la clôture avec
échalas. Ils ont été menés par l'équipe des
jardiniers, des cavaliers et des charretiers. Une
quinzaine de parcelles à cultiver verront le jour.
Les classes pourront ainsi suivre une animation
sur plusieurs saisons, des semis jusqu'à la récolte
des légumes. Et cela, dès septembre prochain.
Avec ses nombreuses allées, sa tonnelle, sa cabane technique, ce nouvel espace constituera
également un havre de paix bucolique pour
les visiteurs.
À noter aussi que six potagers en hauteur seront
adaptés aux personnes en fauteuil.






es huit animateurs de l'Arche ont accueilli
10853 enfants sur la dernière année
scolaire. C'est le jardin qui a le plus
progressé par rapport aux années précédentes
avec près de 1000 enfants en plus. Au total,
la Maison de l'eau a accueilli 2275 enfants,
la forêt, 2 402, le jardin 2876 et la ferme, 3300.
Les différents publics se répartissent ainsi : 50%
pour les maternelles (crèches jusqu'à la grande
section), 36% pour l'élémentaire (du CP au
CM2), 10 % pour le secondaire (collèges/lycées)
et 4 % des structures spécialisées (IME, ESAT,
foyer occupationnel…).
Toutes les classes doivent, à chaque fois, remplir
un dossier d'inscription en lien avec l'animation
de leur choix et leur projet pédagogique
(le dossier est en ligne sur www.archenature.org).
En tout, 110 dossiers de demande d'animation
ont été traités pour la ferme, 103 pour le jardin,
83 dossiers pour l'eau et 68 pour la forêt.
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métallique (sablage, peinture), la pose de
ces dernières a eu lieu l'été dernier. L'entreprise
Journel a notamment découpé 600 m2 de bois de
chêne, importés de la plus grande scierie de
l'Ouest, les Scieries du Maine, à Laval.
Harnachés aux structures, les salariés ont
escaladé la roue avec panache, pour fixer
les nouvelles planches. Deux engrenages reliés à
cette dernière et permettant l'effet multiplicateur
(voir schéma), ont également fait l'objet de
réparations approfondis.
L'autre aspect concerne la transformation de
l'énergie mécanique en énergie électrique. Un partenariat a été établi avec la section "électricité mécanique" du lycée Touchard. Sur plusieurs
années, les professeurs et les élèves ont
dimensionné, modélisé, commandé et installé
le matériel nécessaire (multiplicateur moderne,
génératrice, armoire électrique) afin d'adapter
l'énergie produite à celle du réseau Électricité
Réseau Distribution France (ERDF).

Le bâtiment hydraulique accueille la nouvelle roue
restaurée.
orsque les deux roues Sagebien (1) ont été
installées sur le site actuel de la Maison de
l'eau, en 1906, l'usine hydraulique avait
pour fonction de refouler l'eau filtrée dans
le réservoir de Gazonfier. Personne n'aurait
imaginé qu'un siècle plus tard, l'une d'entre-elles,
toujours mue par le courant de l'Huisne, servirait
à produire de l'électricité.
C'est pourtant ce projet, décidé il y a cinq ans,
qui a été mené à bien. Il y a eu, tout d'abord,
la rénovation de la deuxième roue à aubes de 8,50
m de diamètre (2). Un travail de titan a été
nécessaire pour désosser les aubes. Après
un nettoyage dans les règles de l'ossature





L’entreprise Journel a desossé la
structure metallique.

dossier25.qxd 25/02/2013 16:14 Page 2

Peinture de
l’ossature
métallique.

Livraison du
multiplicateur
moderne,
qui est relié
aux engrenages.



Pour Isabelle Sévère, élue communautaire
à Le Mans Métropole et en charge de l'Arche de
la Nature, cette réalisation est exemplaire.
"Elle produira 400 000 kWh/an, soit l'équivalent
de la consommation de 130 foyers ou de
8 groupes scolaires. Avec le rachat de l'électricité
début 2013 par EDF, un retour sur investissement est envisageable sur 15 à 20 ans".
Le budget de 320000 € a été financé par
Le Mans Métropole mais aussi par le Conseil
Général (20 %), la région Pays-de-la-Loire (53 %)
et la fondation du Crédit agricole (7 %).
Ce projet de longue haleine, que les milliers
promeneurs ne manqueront pas de visiter,
s'inscrit dans une démarche plus globale, qui fera
de la Maison de l'eau un pôle de découverte sur
les énergies. Après l'installation d'une éolienne
Bollée en 2007, de panneaux photovoltaïques en
2010, de l'électrification de la roue à aubes en
2013, une exposition permanente sur cette
thématique est prévue pour la fin de l'année dans
la grande salle des machines. Le "courant" de
cette animation passera sûrement très bien
également auprès des scolaires.
 
 





 



La deuxième roue à aubes tourne à nouveau aujourd’hui.
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de la mare
ous les 5 ans, la mare de la ferme est
curée. Septembre est normalement la période propice à ce travail, le niveau d'eau
étant censé être au plus bas. Suite au dernier été
pluvieux, il a fallu cependant pomper plusieurs
fois le plan d'eau pour n'avoir que la vase
à évacuer.
Trois jours ont été nécessaires pour refaçonner
les berges à la pelle mécanique et retrouver le
fond original de la mare.
L'hiver, celle-ci est pleine et atteint 2,50 m de
profondeur. Nos oies
Normandes et canards
de Rouen peuvent
désormais
parader
paisiblement durant
la période hivernale
pour une future progéniture au printemps
prochain.





Une traversée sécurisée
lors que les travaux de la Maison de la forêt vont bon train, les
travaux d'aménagement de la route départementale (RD152) ont
commencé mi-janvier et se termineront fin mars, impliquant
la fermeture de la voie pendant plus de deux mois. L'objectif est de ralentir
la vitesse des véhicules sur le tronçon qui permet de traverser la route entre
les deux plaines de jeux et de sécuriser l'accès à la Maison de la forêt.
Afin d'avoir un effet visuel de rétrécissement, des chicanes, des bordures et
des barrières seront disposées de chaque côté de la chaussée. Un panneau
électrique avec des flashs annoncera le passage piéton dans les deux sens.
La vitesse sera limitée à 30 km/h.
La traversée sera surélevée et une rampe d'accès entre le parking des Granges
et la Maison de la forêt facilitera le déplacement des personnes à mobilité
réduite.
Les travaux, d'un montant, de 361 000 € sont entièrement financés par
Le Mans Métropole. 





la poule le Mans
ans la cadre de la reconstitution de
la Poule Le Mans, la ferme de la Prairie
expose quelques spécimens depuis 2003.
L'Arche de la Nature, en partenariat avec
l'association de la poule Le Mans (APVPM), va
désormais tenter de "fabriquer" sa propre souche
afin de favoriser une diversité génétique sur
la race, et d'avoir plus de choix dans la sélection
des individus. Les différents éleveurs de la race
ont, de fait, créé et créent encore plusieurs
souches. Il s’agit de rechercher des poules Le
Mans qui se ressemblent de l'extérieur mais qui
diffèrent de l'intérieur (avec des sangs différents).
L'un des objectifs est de trouver la souche qui
répond aux critères suivants : un gros gabarit, une
précocité à la maturité de
la chair et à
l'engraissement.
Le principe de la
reconstitution
consiste à croiser
des volailles de
races
différentes
dont le sang, ou du
moins une partie,
n'a pas encore été
exploité par d'autres
éleveurs. Un travail de longue haleine sur plusieurs années et nécessitant beaucoup de patience !





 

Restauration de berges
ituées en rive concave de l'un des méandres de l'Huisne (sur le chemin
contournant la Maison de la prairie), 150 m de berges sont en cours de
restauration. Les dégradations dues à différentes crues remettaient en
cause l'existence du cheminement pédestre. Les travaux commencés en
novembre se termineront au printemps. Après la création d’un nouveau
chemin, les travaux ont permis de réaliser une nouvelle pente douce. Il reste
encore à planter les arbustes et baliveaux adaptés.
Ce nouveau profil et sa
végétalisation
permettront de protéger
les sols de l'érosion grâce
aux nombreux réseaux
racinaires et ainsi, consolider la berge. Le montant des travaux, financés en partie par la Région
(50 %) et l'Agence de l'eau Loire-Bretagne (30 %), s'élève à 16 000 €. 
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Partenaires

Au Musée vert

Publication de la Sepenes

La Biodiversité à l’honneur

"Au fil des arbres"



ingt années se sont écoulées depuis le sommet de la Terre à Rio de
Janeiro en 1992, qui a vu éclore, auprès d'un large public, le concept
de "biodiversité". Ce terme ne se résume pas à la sauvegarde des
espèces en voie de disparition. Il englobe des défis qui engagent l'espèce
humaine dans sa propre survie, de la préservation de certains écosystèmes
jusqu'à l'exploitation raisonnée des ressources naturelles (agriculture, pêche,
forêts…) ; de la satisfaction des
besoins alimentaires fondamentaux
au partage juste et équitable des richesses tirées de la biodiversité…
La conférence mondiale des Nations
Unies Rio + 20 qui s'est tenue en
juin 2012 a montré toutes les difficultés à s'entendre sur ces thèmes
fondamentaux.
Où en sommes-nous aujourd'hui ?
Le constat dressé par tous les experts
rencontrés est sans ambiguïté.
Nous sommes confrontés à une érosion de la biodiversité, lourde de
conséquences pour l'avenir de
la biosphère.
L'exposition s'interroge sur la domestication sans réserve de la nature par
l'homme et rend compte des initiatives menées aux quatre coins du globe pour
tenter de freiner la perte de biodiversité. 

a Société d'étude et protection de
l'environnement du Nord et Est Sarthe
(Sepenes) mène, depuis 20 ans, un inventaire
des arbres remarquables de la Sarthe.
Grâce à ces nombreuses
années de recherches,
d'études, de recueil de
témoignages, de kilomètres parcourus, un "Traité
du cormier" avait déjà été
publié par l'association en
2009.
Depuis novembre, un nouveau livre plus ambitieux
et intitulé "Au fil des
arbres" répertorie de
multiples arbres remarquables en Sarthe, en
mentionnant leur histoire, leurs usages et leur répartition.
Du châtaignier à l'if, 24 "beaux" portraits d'arbres
permettent de retrouver l'histoire, les gestes,
la culture, ou les superstitions de ceux qui les ont



Philippe Corbin expose à la Maison de l'eau

If de Jauzé. Photo Wikipédia

Sculpteur de poissons



epuis l’été dernier, les visiteurs peuvent découvrir des réalisations
de Philippe Corbin. Il s'agit de poissons d'eau douce à taille réelle
prêtés par le Musée vert : silure, carpe, sandre, poisson chat, blackbass.
Fort de ses talents de sculpteur et de peintre, cet autodidacte construit
les formes des animaux avec des plaques de polystyrène, avant d'utiliser
le plâtre. Pour la création du silure, il lui a fallu compter une trentaine d'heures
de travail. Passionné du monde aquatique, et plus particulièrement de pêche,
il a conçu sa première exposition pour le CE de Renault en 2000.
Suite à cette première expérience, les commentaires positifs lui ont permis de
produire plusieurs spécimens pour
des particuliers ou des pêcheurs.
Retraité depuis 2006, il a été sollicité
par le Musée Vert, afin de sculpter
des poissons mais aussi des tortues,
comme la cistude d'Europe.
Sa plus grande pièce est un calamar
long de 11 m que certains ont pu
croiser dans les salles de ce Musée. 

plantés et côtoyés. La partie botanique, les critères
d'identification ne sont pas oubliés pour autant.
Il s'agit d'arbres représentatifs, tous visibles du
domaine public.
Un ouvrage de 220 pages - Format : 130x230 mm
Nombreuses illustrations et cartes en couleurs.
En vente dans les librairies, ou à commander
directement à la SEPENES (10, rue de la prairie
72400 La Ferté-Bernard) au prix de 22 euros.






Depuis 1978,
Christian et Isabelle
Salmon, installés
à Neuville-surSarthe, s’adonnent
au travail de
la taxidermie.



 





n 1978, lorsqu'il commence son travail de
taxidermiste, Christian Salmon est
autodidacte. "Mon savoir, je l'ai accumulé
en lisant des ouvrages achetés aux Etats-Unis. Làbas, ce métier est reconnu au même niveau que celui
de vétérinaire". Après avoir naturalisé des animaux
de basse-cour, il développe son activité
professionnelle avec sa femme Isabelle, en répondant
aux commandes d'une clientèle de chasseurs de
France puis de l'étranger. Il y a bien sûr des demandes
de trophées mais aussi la création de scènes.
"Je trouve mon inspiration dans l'observation de
la nature, des peintures naturalistes ou dans
des ouvrages scientifiques. L'objectif est de redonner
l'apparence du vivant à des animaux morts et cela en
les réinstallant dans leur milieu naturel".
La technique demande une précision et un talent
certains. Fini l'approximation de l'empaillage avec
des mousses d'arbre ou des marrons d'Inde pour garnir
l'objet. Les mammifères ou oiseaux arrivent frais ou
congelés.

La scène avec
les loups a été
conçue pour
la Maison de
la forêt.

Une trentaine
d’animaux seront
exposés à l’Arche
de la Nature



Une structure (squelette en métal ou en mousse) sur
laquelle la peau sera posée, est réalisée pour
reconstituer les formes de l'animal (mannequin). Puis
viennent les différentes étapes de dépouillage (vider
l'animal), de dégraissage, de tannage (assouplir
la peau en vue du montage, et la protéger
chimiquement, en la rendant imputrescible) et enfin
le montage sur le mannequin. Seules les bêtes
originaires de l’étranger sont envoyées avec la peau
séchée qui doit être réhydratée sur place.
Celui qui, enfant, voulait être dresseur d'animaux se
considère plus aujourd'hui comme un artiste que
comme un artisan. Dans l'atelier et la salle
d'exposition, l'élan, le léopard ou le lion côtoient
des mammifères plus locaux tels un mouflon, un
chamois, un renard, un blaireau ou un cerf.
La dernière commande d'importance vient de l'Arche
de la Nature avec plus d'une trentaine d'animaux, dont
une scène impressionnante, où un loup hurle en
compagnie d'une louve debout. Toutes ces créations
seront visibles dès cet été dans la Maison de la forêt
pour le plaisir des yeux de milliers de visiteurs qui
seront plongés au cœur de la faune forestière.

