Agenda

Les rendez-vou
Un site plébiscité par
le public et les écoles
Depuis 1998, l’Arche de
la Nature est devenu un
lieu de prédilection
pour les Sarthois et les
écoles de Le Mans
Métropole. Accessibles
en bus ou en tramway,
les trois Maisons offrent
un large choix de thématiques développées par
les animateurs de l’Arche. Autour du jardin, ferme,
forêt, eau, les demandes sont croissantes pour
apprendre tout en s’amusant. Ainsi sur l’année
2014/2015, 15 573 personnes ont été accueillies
sur le site contre 14 035 l’année précédente.
Jean-Claude Boulard,
Président de Le Mans Métropole,
Sénateur - Maire.

Les fêtes
Dimanche 18 octobre, Maison de la forêt
Fête de la forêt et de la randonnée
Dimanche 8 novembre, Maison de la prairie
Fête de la pomme et de la châtaigne

Conférence, sortie, ateliers
Vendredi 9 octobre
"Les animaux sauvages, de la rivière à la forêt"

Rémi Lépinay, photographe animalier, auteur de
nombreux ouvrages dont Matins sauvages, vous
révélera les secrets et la beauté des animaux vivant
sur le site de l’Arche de la Nature.
Relais forestier à 20h30. Entrée libre.
Réservation obligatoire : 02 43 50 38 45.

Samedi 21 novembre
“À la découverte des champignons”

Apprenez à distinguer les bons pieds et bons chapeaux
des champignons avec la société mycologique de la
Sarthe. Apportez votre petit panier et un couteau.
Rendez-vous au parking des Granges à 13h30.
Sans réservation : 2 €.
Renseignements : 09 64 22 79 33 ou 06 81 55 19 75.

En novembre et décembre
“Les astuces du jardinier”

Directeur de la publication : Jean-Claude BOULARD
Mise en page : Arche de la Nature, Cédric Lebreton.
Ont collaboré à ce numéro : Agnès Frémaux, Fabien Lagérie, Cédric
Lebreton, Charlotte Solier, Mickaël Torché.
Contact : Arche de la Nature. Adresse courrier : Le Mans Métropole,
CS 40010, 72039 Le Mans Cedex 9.
Tél. 02 43 50 38 45.
Impression : Imprimerie communautaire.
Dépôt légal : 2ème semestre 2015.
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Avec un jardinier de l'Arche de la nature,
réalisez deux ateliers :
"préparer l'hiver" (faire les meilleures plantations et
entretenir les végétaux, samedi 28 novembre en matinée)
et "osez l'osier ! " (tresser l'osier vivant,
samedi 12 décembre toute la jounée).
Réservation : 02 43 50 38 45.
Tarifs : 4 € pour "préparer l'hiver" et
7,50 € pour le travail de l'osier.

ous de l’Arche
Le carnet rose 2015 à la Maison de la Prairie
Les cochons, moutons et chèvres
Les premières naissances ont eu lieu en mars avec la truie Idole de l'Arche et ses dix porcelets.
Ces derniers sont arrivés juste avant la fête du cochon.
Le même mois, deux chèvres des fossés, Guimauve et Galipette, nées à l'Arche en 2011, ont
eu deux chevreaux chacune. Quelques jours plus tard, Cerise, brebis "Bleu du Maine", a
donné naissance à une agnelle et, Isis, brebis noire "Belle île", à deux agneaux.
Les ânes et les percherons
Dans un pré de la ferme, les visiteurs ont pu découvrir une pouliche percheronne. S'appelant
"Farandole de l'Arche", elle est née le 1er mai.
En juin, c'est au tour d'un ânon de race normande, appelé "Filou", de faire son apparition
dans les prairies.
La basse-cour
De nombreuses naissances ont eu lieu dans la basse-cour (lapins, poules, canards, etc.)
depuis le début de l’année. Les poussins et canetons ont pu être observés dans la poussinière.

Les chevreaux
des Fossés nés
en mars.

Les dix porcelets
et leur mère
Idole.
La jument et sa
pouliche née
en mai.

La petite brebis
"belle-Ile" née
en mars.
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Les Écoles
A la Maison de la forêt,

Sur la trace
des animaux

D

ans la Maison de la Forêt, au milieu des
enfants de CP de l’école Louis Blériot,
l’animatrice, Johanna, décrit la diversité
des animaux et leurs habitats naturels.
« La reconstitution du décor forestier avec les
espèces naturalisées permet de mieux se rendre
compte de la taille réelle des animaux au sein de
leur cellule familiale » explique-t-elle.
« Le chevreuil est ainsi tout petit à côté du cerf
et de la chevrette. »
Les enfants étaient déjà venus quelques mois
auparavant pour suivre l’animation « Sanglier, où
es-tu ? ». Partis sur les traces de ce mammifère,
ils ont pu cette fois-ci l’observer, ainsi que la laie
avec ses marcassins et d'autres espèces de
la forêt : le cerf, le renard ou encore le blaireau.
Ce fut également l’occasion d’écouter un CD
pour apprendre à reconnaître leurs cris, de
toucher leurs poils, leurs bois et d’identifier leur
nourriture. Les enfants sont ensuite partis en
petits groupes en quête d’animaux dissimulés
dans le décor.
Leur professeur, Olivier Neyroud, se félicite de
« cette expérience sensorielle qui fera l’objet
d’un travail à l’école ». Chaque enfant devra, en
effet, présenter et réaliser une affiche sur un
animal. En fin d’année, ce travail fera l’objet
d’une exposition qui permettra aussi à Johanna
de découvrir une autre approche du monde
forestier.
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Animation apiculture,

Pleins d'infos à butiner

D

ans la salle de la miellerie (1),
Frédérique,
animatrice
à
l'Arche, montre une boite
remplie d’insectes épinglés. Etonnés,
les élèves regardent attentivement
l’abeille ouvrière pour mieux la
distinguer de la reine mais aussi du
bourdon, de la guêpe, du syrphe ou
du frelon. Une ruchette est ensuite
désassemblée. Le corps de la ruche,
la hausse, les cadres révèlent les
secrets de la vie sociale de ces
insectes. Sur les cadres, on fixe une
feuille de cire pour les aider à
construire des cellules qui leur
permettront de stocker le miel, le
pollen, et à protéger les larves. Rien
de mieux que de toucher et sentir
l’odeur de cette hausse avec ses
alvéoles. « Elles travaillent dur les
abeilles », « on voit bien les trous où
ont vécu les larves », « ça sent super
bon », autant de réactions spontanées
de la classe de CP-CE1 de l’école
Pierre-Belon.
Leur
professeure,
Anny-Paule Couronne, qui assiste
pour la première fois à une animation
à l’Arche de la Nature est ravie. Elle
pourra réutiliser ces informations en

Le petit
apiculteur
enfume ses
camarades et
les endort !

r

etit
eur
ses
s et
rt !

Animations en 2014/2015

Les enfants
sentent les cadres
remplis de miel et
de cire.

Découverte de
la ruche
transparente.

15 573 personnes
accueillies
classe autour d’ateliers de français et
de sciences naturelles.
Manon est émerveillée par la vie de
la reine. « Une fois qu’elle a
rencontré les mâles dans la nature,
elle ne ressortira plus de la ruche et
pondra toute sa vie tout en ne se
nourrissant que de gelée royale. Et en
plus, elle vit plus de trois ans ! ».
Pour
la
deuxième
partie
de
l’animation, direction la Maison des
abeilles. Sous la bulle en plastique,
une
ruche
transparente
permet
d’admirer en toute sécurité les
ouvrières aller et venir dans un tube
reliant la ruche à l’extérieur.
Frédérique conseille aux enfants de
coller leurs oreilles à la paroi pour
entendre les abeilles ventiler « leur
maison ». « Nous sommes début mai.
C’est une bonne période pour voir
les abeilles butiner le nectar des
fleurs », souligne l’animatrice.
L’activité se termine devant le rucher
avec une surprise de taille : un des
enfants, déguisé secrètement en
apiculteur, surgit au milieu des ces
camarades. Enfumés, ils font alors
semblants de s’endormir telles des
abeilles désorientées.
Après ce spectacle improvisé, place à
la dégustation des miels spéciaux
(acacia, châtaignier, thym, romarin).
Ou comment conclure une belle
animation en se léchant les babines !
(1) Local de la ferme aménagé pour stocker le
matériel apicole et pour extraire le miel l'été.

L

’année d’animation 2014/2015 s’est
traduite par une poursuite de
l’augmentation
des
animations,
notamment au pôle forêt, avec 5591 enfants
contre 3963 l’année précédente.

Les
animateurs
peuvent
désormais
accueillir deux classes en même temps.
A la ferme, les chiffres sont stables avec
3810 élèves accueillis contre 3796 en
2013/2014. Près de 70 % de ces enfants
viennent pour découvrir les animaux, et
16% pour traire « Marguerite » (la vache en
plastique), faire du fromage et du beurre.
La Maison de l’eau continue à être
attractive avec 3220 élèves accueillis. 40%
d’entre eux viennent découvrir les poissons
dans les aquariums. 437 enfants sont venus
pour découvrir l'exposition sur les énergies.
Au jardin, 2952 participants ont suivi les
animations, avec une présence plus forte de
centres
spécialisés.
Leurs
résidents
apprécient
particulièrement
les
bacs
Terraform ©, adaptés aux personnes à
mobilité réduite, dans lesquels il est
possible de jardiner en hauteur.
Le public est issu très majoritairement des
écoles maternelles (48%) et élémentaires
(35%). La nouveauté pour la rentrée
2015/2016 est la mise en place de nouveaux
critères de sélection pour choisir les
classes. Il est demandé à chaque école de
sélectionner en interne les classes qui
seront prioritaires dans l’attribution des
créneaux d’animation. Il s’agit ainsi
d’accueillir le plus grand nombre d’écoles
durant les périodes les plus demandées,
telles que l’automne à la forêt ou le
printemps à la ferme.
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Le Dossier

À l’Arche de la Nature,

Les serpents se démarquent
Depuis 2006, l’Arche de la Nature est devenue un site de référence pour l’étude des
serpents. Avec un objectif précis : montrer comment ces animaux à « sang froid »
peuvent cohabiter avec un nombre important de visiteurs.
Détails d’une étude passionnante.
aspic) », rappelle Grégory Provost, garde-nature,
responsable de l’étude. 230 plaques ondulées
noires ont été reparties à différents endroits du
site. Les serpents venant s’y réfugier, il est plus
facile de les capturer.
À l’échelle nationale, leur habitat constitué de
broussailles et de haies est menacé, surtout dans
le milieu agricole. Il faut par exemple favoriser la
croissance de ronces, d’églantiers, d’ajoncs, de
genêts à balais… grâce notamment à l’abattage
d’arbres apportant plus de lumière. Les reptiles
ont besoin de zones ouvertes pour recevoir plus
de soleil et pour réguler leur température
corporelle. Ils ont aussi besoin des ronciers pour
se protéger des prédateurs et chercher leurs
proies. Ces aménagements ont été développés à
l’Arche dès 2008. Des rochers, du fumier et des
billons de bois ont également été déposés afin de
favoriser les sites de reproduction.

Une fois capturés, les serpents sont étudiés une
première fois sur le terrain.

M

algré leur mauvaise réputation,
couleuvres et vipères sont des animaux
farouches qui ne constituent pas un réel
danger pour les promeneurs. Les cas de morsures
sont en effet très rares en France. Grâce à une
étude menée avec le CNRS du Centre d’études
biologiques de Chizé (1), l’Arche de la Nature a
souhaité démystifier la peur injustifiée vis-à-vis
de ces reptiles. Ils y vivent en nombre mais à
l’abri du public. Pour mieux évaluer leur
population, un programme de suivi a été mis en
place dès 2006.
« Il s’agissait de mieux connaître les quatre
espèces présentes sur le domaine : la Coronelle
Lisse (Coronnella austriaca), la Couleuvre à
Collier (Natrix natrix), la Couleuvre d’Esculape
(Zamenis longissimus), et la Vipère Aspic (Vipera
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Les serpents se réfugient sous les
plaques ondulées disposées à
différents endroits du domaine.

Pour le transport
jusqu'au site
d'études,
chaque espèce
est déposée
dans une boite.

Avant d'être
remis en
liberté, chaque
reptile est pesé,
mesuré et
marqué.

Depuis 2006,
4076 serpents marqués
Depuis 10 ans, aidé de 3 à 4 stagiaires par an,
Grégory a pu recenser 660 vipères, 170
coronelles, 139 couleuvres à colliers, et plus de
30 esculapes. En outre, plus de 4076 animaux
ont pu être à nouveau capturés. Le marquage
pérenne est effectué par un fer à souder qui brule
les écailles ventrales latérales. Le suivi de
l’animal permet de connaître sa croissance, son
poids, sa longueur, son âge et ses déplacements.
Afin de faire partager sa passion de
l’herpétologie (2) au grand public, Grégory
organise des stages de découverte durant les
mois de mai et de juin. Les participants peuvent
ainsi renouer le contact avec des espèces souvent
mal aimées qui constituent un des symboles de
la biodiversité.
(1) En 2000, une rencontre avec Xavier Bonnet,
directeur du Centre d’études biologiques de Chizé, est à
l’origine du partenariat. Ce laboratoire est un des rares
effectuant des suivis de populations de serpents en
France.
(2) L‘herpétologie (du grec ancien herpetón, « qui
rampe, reptile ») est la branche de l’histoire naturelle
qui traite des amphibiens.

Vues sur une vipère aspic (photo du haut) et sur une
couleuvre d'esculape (ci-dessus).
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Pratique
La Maison de la forêt labellisée,

Pour que le Handicap
n’en soit plus un

E

n juillet, treize sites sarthois, dont la
Maison de la forêt, ont été labellisés
pour leurs efforts en faveur de
l’accueil des personnes handicapées.
Depuis de nombreuses années, Sarthe
Développement, en partenariat avec
l'Association des Paralysés de France,
récompense les structures qui améliorent
la réception des personnes à mobilité
réduite. Le Label "Tourisme et Handicap"

intègre
les
principales
déficiences
(motrice, visuelle, auditive, mentale). Les
informations (texte, couleurs) de la Maison
de la forêt ont de fait été adaptées. Les
bornes audios et sensitives ainsi que
l’accessibilité ont aussi contribué à
l’obtention du label.
Dans les prochaines années, l’Arche de la
nature souhaiterait étendre la démarche
de labellisation à la Maison de l’eau.
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À la ferme,

Un lapin photogénique

À

l’occasion de la dernière Chasse à l'œuf de Pâques, en
avril, un lapin géant haut de 3,50 m a été réalisé. Cette
création en paille est l’œuvre de l'artiste sarthois Daniel
Fourmy. Répondant au doux nom de Magic rabbit, l'œuvre de
700 kg a depuis été installée à la Maison de la Prairie. Pour
le bonheur des familles et des enfants qui peuvent se prendre en
photo en compagnie de cet être imaginaire. Il sera également au
cœur de la manifestation «La ferme en folie», le 20 septembre.
Il portera alors un œil bienveillant sur les animaux exposés.

À la Maison de la forêt et à la Maison de l’eau,

Arbres et animaux bien encadrés

D

epuis juillet, deux expositions photo ont pris leur quartier d’été à l'Arche de la nature.
A la Maison de la Prairie, "Animals" du photographe
Georges Pacheco rassemble 30
photographies.
Présentées jusqu’au 20 septembre 2015, les images portent un regard original sur
le monde agricole. Elles ont
été réalisées dans le cadre
d’une semaine artistique au
lycée
La
Germinière
de
Rouillon, avec les élèves de
Terminale
«Conduite
et
Gestion
de
l’Exploitation
Agricole» et leur professeur
d’enseignement artistique, Véronique Aubin.
Les supports (grands panneaux, bâches) sont installés sur différents bâtiments (porcherie, bergerie) et le long du grand champ.
Dans l'enceinte de la Maison de la forêt, 29 images d'arbres de
France mettent en valeur un patrimoine naturel surprenant.
Les photos ont été prises par Georges Feterman, président de
l'association ARBRES. Les promeneurs peuvent en profiter
jusqu’à la fête de la forêt, le 18 octobre.

Partenaire
L’Arche de la Nature notée par les internautes,

Un certificat d'excellence

P

armi tous les sites internet recensant les lieux
touristiques prenant
en compte l’avis des
internautes, Tripadvisor
fait figure de référence.
Parmi les 33 centres
d’intérêts répertoriés sur
Le Mans, l’Arche de la
Nature fait partie des
cinq premiers ayant le
plus
d’avis
élogieux
(plus d’une soixantaine
de notations en tout). A
ce titre, la société a remis
un prix d’excellence au
domaine naturel.
Outre l’Arche, cette récompense a été remise à la Cité Plantagenet, à la cathédrale Saint-Julien, au
Musée des 24 heures et à la Nuit des chimères.

Un nouvel hippomobile
Depuis juillet, un nouveau véhicule roule sur
le site. Il répond notamment à la nécessité
d’accueillir plus d’enfants (pendant la période
scolaire) : 33 au total avec trois adultes contre
24 passagers pour l’ancien modèle. Plus
confortable, plus sécurisée, la carriole possède
des marchepieds moins hauts et peut recevoir
deux fauteuils roulants. Elle a été fabriquée
sur mesure par la société bordelaise Attelages
Patrick Rébulard, en s’inspirant de la Pauline,
un véhicule qui transportait les gens sur
les champs de course à la Belle époque.

Au Musée vert

"Cénomanien,
le voyage géologique"

Photo DR

L

e Cénomanien est un
étage
géologique
daté de 100 millions
d'années.
Il a été défini au Mans,
notamment pour son intérêt paléontologique, au
cours du XIX ème siècle.
Toujours considéré comme une référence internationale par les géologues,
le
Cénomanien
nous
replonge dans le Crétacé,
époque durant laquelle les
dinosaures
dominaient
encore les continents.
Cette exposition qui passionera petits et grands sera présentée du 10 septembre 2015
au 31 juillet 2016.
Rendez-vous au Musée Vert,
204, avenue Jean-Jaurès au
Mans.
Tél. 02 43 47 39 94. Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h,
le dimanche de 14h à 18h.

La faune locale sur internet
Rémi Lépinay est un photographe animalier
sarthois, auteur de nombreux ouvrages dont
« Matins sauvages » ou « la faune sauvage du
Maine ».
À l’âge de 16 ans, il se passionne pour la photographie animalière. « C’est une école de
patience, de discrétion et d’humilité. Il faut
connaître l’environnement des animaux pour
restituer la meilleure ambiance ». La plupart
des images ont été prises à quelques kilomètres autour de chez lui. Sur son site
Internet, une centaine de photographies sont
exposées et classées en trois galeries : faune,
voyage, panoramique. D’autres sous-catégories nous plongent dans un univers poétique
mettant en valeur l’aube, le regard des animaux ou les reflets des oiseaux dans l’eau.
http://remilepinay.com
À noter : Rémi Lépinay donnera une conférence sur "Les animaux sauvages, de la rivière
à la forêt". Le vendredi 9 octobre, 20h30 au
relais forestier. Entrée libre, réservation obligatoire au 02 43 50 38 45.
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Portrait
Jérôme Lacampagne
apprécie
particulièrement
l'avifaune des forêts.

Jérôme Lacampagne, Président de la LPO Sarthe,

Les chants de la biodiversité

P

résident de la Ligue pour la protection des oiseaux Sarthe depuis
trois ans, Jérôme Lacampagne
avait pourtant la botanique pour passion.
« Dans les années 90, je cherchais à m’investir dans une association de défense de la
nature. Je me suis alors tourné vers l’avifaune. Grâce à la LPO, j’ai suivi des formations, effectué de nombreuses sorties. En
plus d’une bonne connaissance de l’habitat, il faut toujours que les sens soient en
éveil : la vue, l’ouïe. L’analyse avec les
livres, ça vient après. ». Après ses observations, ce passionné du milieu forestier se
rend sur le site internet faune-maine.org,
pour y indiquer les espèces identifiées.
Cette base de données permet aux 500
adhérents de la LPO Sarthe de partager
leurs connaissances.
Forte de cinq salariés, l’association sarthoise s’inscrit dans trois thématiques :
l’éducation à l’environnement auprès des
écoles et des familles, la conservation de
biodiversité notamment lors d’aménagements et l’amélioration des connaissances
naturalistes. La LPO Sarthe travaille ainsi

avec la Région des Pays-de-la-Loire sur
l'agroécologie et sur la biodiversité forestière en lien avec l'ONF et les propriétaires
privés, ou encore avec le CPIE Vallée de la
Sarthe et du Loir pour « le plan loutre ».
Des écosystèmes variés
La LPO ne limite pas ses investigations aux
oiseaux. Amphibiens, chauve-souris, libellules sont autant d’animaux que l’association protège via différentes actions.
L’Arche de la Nature qui accueille le siège
de la LPO à la Maison de l’eau a toujours
été un lieu de prédilection pour les sorties
naturalistes. « Prairie, rivière, étang et
forêt permettent à une avifaune diverse de
nicher, de se nourrir, ou de faire une halte
lors d’une migration. C’est un bon concentré des espèces visibles en Sarthe. Habitués
aux visiteurs, les oiseaux y sont en général
moins farouches que dans les espaces naturels sensibles. »

Quatre espèces de
pouillots sont
présentes à l'Arche
(ci-contre le pouillot
véloce, photo
Andreas Trepte).
La diversité des
écosystèmes permet
d'observer des
espèces forestières,
bocagères ou
de zone humide
(comme le héron).

10

Contact : LPO Sarthe
Maison de l’eau, 43, rue de l’Estérel, 72100
Le Mans. Tél. 02 43 85 96 65. sarthe@lpo.fr
http://sarthe.lpo.fr

L’iris des marais

Anax empereur

(Iris pseudacorus)

(Anax imperator)
Classe : insecte.

Famille : Iridacées.

Ordre : Odonate.

Nom populaire : Iris des marais,
Iris jaune, Iris faux acore.
Description : Cette plante
herbacée vivace peut atteindre
entre 40 cm et 1,20 m de hauteur.
Elle se développe soit à partir d’un
rhizome, soit à partir de fruits
libérés au mois de juillet pouvant
flotter plusieurs mois.
L’iris se caractérise par une tige
cylindrique.
En touffe, elle est très reconnaissable et illumine le moindre
petit coin d’eau.

Famille : Aeshnidae.
Description :
C’est la plus grande libellule de
notre région dont le corps
atteint 82 mm de long et
l’envergure 110 mm environ.
Son thorax est vert, l’abdomen
du mâle mature est bleu orné
d’une bande noire dorsale
(photo ci-contre), celui de la femelle est vert avec une bande noire également (photo
sur la page suivante).
Image Myrabella

Feuilles et fleurs :
L’iris possède des feuilles vertes en forme de glaive larges de 10 à 30 mm. Elles sont
parcourues par une forte nervure médiane.
Ses fleurs, d’un jaune vif, apparaissent d’avril à juillet.
Biotope :
On la retrouve dans toute la France, dans les endroits humides : sur les rives d’une
rivière, en zone marécageuse, dans un fossé ou encore dans une mare et en étang,
les pieds dans l’eau. Elle se développe mieux à la chaleur et à la lumière.
Utilisation :
Par son pouvoir purifiant, elle peut être utilisée dans un système de lagunage.
Le rhizome de l’iris par sa richesse en tanin est utilisé pour le tannage. Les feuilles
renferment des substances toxiques qui restent même dans les feuilles séchées et qui
peuvent causer des diarrhées chez le bétail.

Habitat :
Elle vit dans des plans d’eau de dimensions variées, envahis de végétation, et aime
la chaleur. On la retrouvera facilement à voler au-dessus de l’Huisne. Elle est capable
de se percher en hauteur dans les arbres, à la différence des autres libellules.
Comportement :
Grâce à leur vol puissant, elles figurent parmi les plus rapides des insectes, avec
une vitesse de 35 à 40 km/h. L’Anax empereur est capable de réaliser aussi bien des
vols en arrière, à la verticale ou plonger de côté.
Il est possible d’observer la femelle au repos, déposer ses œufs dans les débris
végétaux flottant ou dans les tiges des plantes aquatiques.
Régime alimentaire :
Les larves sont exclusivement prédatrices. Elles peuvent manger aussi bien des mollusques que des têtards. L’adulte s’attaque aux autres insectes pour s’alimenter.

L’iris des marais
Anax empereur
Image Tim Bekaert

Image Katrin Wicker

