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Les rendez-vo u
Les fêtes
La Maison de l’eau
et les énergies
Début juillet, une exposition permanente sur
les énergies a été
inaugurée à la Maison
de l'eau. Elle vient
compléter les installations déjà en place :
éolienne Bollée, roue
Sagebien hydroélectrique, panneaux photovoltaïques. Cette thématique saura séduire aussi bien
les familles que les scolaires. D'ailleurs, la fréquentation de ce site a augmenté de 50 % depuis
le début de l'été.
Jean-Claude Boulard,
Président de Le Mans Métropole
et Maire du Mans

- Dimanche 21 septembre, Maison de la prairie
La fête du jardin
- Dimanche 19 octobre, Plaine de la Futaie
Fête du cheval percheron et de l’âne
- Dimanche 2 novembre, Maison de la prairie
Fête de la pomme et de la châtaigne

Conférences nature
Vendredi 26 septembre
“L’effet de cerf”

Découvrez le mode de vie de ce grand cervidé des
forêts tempérées. Film et exposition photographique
avec Daniel Girard, photographe et cinéaste amateur.
L‘animation se terminera par une visite guidée
de la Maison de la Forêt.
Rendez-vous dans le relais forestier à 20h30.
4 euros. Réservation obligatoire : 02 43 50 38 45.

Vendredi 10 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.Rendez-vous dans le relais forestier
(en face de la maison de la forêt), à 20h30.
Gratuit. Réservation obligatoire : 02 43 50 38 45.
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CS 40010, 72039 Le Mans Cedex 9.
Tél. 02 43 50 38 45.
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Vendredi 28 novembre
“Les champignons, du pied au chapeau”
La Société mycologique de la Sarthe vous présentera
les champignons de l’Arche de la Nature ainsi
que les techniques pour les identifier et reconnaître
ceux qui sont comestibles. Rendez-vous
dans le relais forestier à 20h. Réservation : 02 43 50 38 45.

us de l’Arche
Le carnet rose 2014 à la Maison de la Prairie
Les moutons et chèvres
Les premières naissances ont eu lieu en mars avec deux chèvres des Fossés, Herma et
Fleur, qui ont donné naissance à quatre chevreaux en tout. En avril, Vénus, une brebis Bleu
du Maine et, Bella, une brebis de race Bleu du Maine, ont donné chacune naissance à deux
agneaux.
Les ânes et les percherons
Dans un pré de la ferme, les visiteurs ont pu découvrir la pouliche de Solfège (née en avril),
une jument percheronne à la robe noire.
En juillet, Kalipette (ânesse du cotentin) a donné naissance à une petite ânesse.
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 peuvent être observés dans la poussinière.

Les chevreaux des
Fossés nés
en mars.

Vénus, la brebis
bleu du Maine et
ses agneaux, nés
en avril.
La jument
percheronne
Solfège et sa
pouliche née
en avril.

La petite ânesse
née en juillet.
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Les Écoles
Découvrir le bocage,

Avec une haie
d’enfants

À la Maison de l'eau,

Des petites bêtes recyc

P

rès de la Maison de la prairie, Gwenaël,
l'animateur ferme, décrit les richesses de
la haie aux enfants de CP-CE1 de l'école
Gazonfier. L'activité commence par une chasse
aux indices.
Au milieu du chemin creux, les enfants
enthousiastes forment des petits groupes.
Objectif : collecter différents éléments
caractérisant la haie et les déposer dans
une pochette plastique. Plumes, coquilles d'œuf,
feuilles, fruits, fleurs, tout peut être récupéré.
Arthur a trouvé un escargot. Il le brandit
fièrement et explique que ce qu'il préfère, c'est
“chercher des petites bêtes”. Tatiana est en quête
d'une feuille dont le “limbe” (le contour) est
ovale.

D
Une fois la balade terminée, tout le monde se
retrouve attablé afin d'identifier les “trésors”.
Les différentes fonctions de la haie comme son
rôle d'habitat naturel, de brise vent ou de bois de
chauffage, sont également abordées.
“Maintenant, lorsque vous vous promènerez à
la campagne, soyez plus curieux sur ce qui vous
entoure”, conclut Gwenaël.
Leur professeure, Linda Zampieri, souligne que
d’autres enseignants de l'école ont également
choisi cette nouvelle animation. Elle compte
mettre en perspective cette visite avec celle déjà
faite à la Maison de la forêt. Ce travail leur
permettra de comparer les arbres bocagers de
l'Arche avec ceux de leur école “pour qu’ils
prennent conscience de la biodiversité qu’ils
côtoient au quotidien”.
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ans le pavillon de la Maison de
l'eau, bouchons, fils de fer, CD,
bouteilles, pots de yaourt,
gommettes et paillettes trônent sur une
grande table. Cette étrange collection a été
apportée principalement par les enfants de
CP de l'école Louis Blériot 1 du Mans.
Pour leur enseignante, Marion Lesaint, "il
est important de valoriser ces objets qui
partent bien souvent à la poubelle et de
montrer qu'ils peuvent être à l'origine de
créations".
Comme le projet de classe concerne la
rivière, les enfants devaient donc
représenter un poisson ou un crustacé
après avoir observé les aquariums.
Le poisson-chat, une vrai star
La star a été, sans nul doute, le poissonchat. "J'aime trop les chats et leurs
moustaches", s'exclame Marion. Comme
source d'inspiration, l'animatrice de
l'Arche, Anne-Laure, montre des modèles
qu'elle a réalisés.
Une fois les assemblages terminés, tous
les enfants viennent vers elle afin de coller
nageoires et pattes, avec son pistolet à

Les créations
ont souvent
représenté les
poissons-chats.
A chacun son
inspiration en
fonction des
éléments
choisis.

Du pré à la salle de cours,

Au fil de la laine

cyclés
Les élèves sont
venus avec divers
objets de
récupération afin
de réaliser leur
animal.

Anne-Laure,
l’animatrice, aide
à fixer
les éléments avec
son pistolet à
colle.

colle. Enfin, vient la touche finale avec
le coloriage, les paillettes, les gommettes
qui permettent de finaliser l'œuvre de
chacun. Une exposition des petites bêtes
est prévue en fin d'année.
Cette nouvelle animation, qui a déjà
conquis d'autres professeurs, concilie
donc découverte du milieu aquatique et
développement durable, sans oublier
la touche artistique.

U

ne des nouveautés de cette année scolaire
est la création d'un atelier laine à
la Maison de la Prairie. Cette animation a
pour but de sensibiliser, de façon ludique,
les élèves à ce matériau parfois méconnu. Qu'estce que la laine ? D'où vient-elle ? Comment
la prépare-t-on ? Autant de questions abordées
par les animateurs, via diverses activités
proposées aux élèves.
Début janvier, cet atelier de deux heures a séduit
les élèves de CM1-CM2 de l'école primaire de
Notre-Dame du Pré au Mans. Leur professeure,
Valérie Pauloin, a d'ailleurs intégré cette activité
à son programme "Découverte de la nature".

Tout commence par une visite de la ferme où
sont présentés les différents animaux pouvant
fournir de la laine (moutons, lapins) et par une
explication des techniques de tonte de
ces animaux. Ce qui n'a pas déplu à Camille, qui
n'avait jamais vu un mouton d'aussi près.
De retour en salle, chaque enfant a manié une
boule de laine brute. Afin d'obtenir un produit
exploitable, il a ensuite fallu la laver puis la
sécher. Intervient ensuite l'étape de l'écharpillage
consistant à dénouer à la main la matière brute,
afin d'obtenir un "nuage". Muni d'une cardeuse
(grande brosse aux picots métalliques), chaque
élève a alors peigné la laine pour la démêler
finement, pour que les fibres soient dans le même
sens. Non sans difficultés : "qu'est-ce que c'est
dur !", s'exclament Juliette et Floriane. Avant
d'attaquer la dernière étape du processus, le filage
de la laine.
Gwénaël, l'animateur a également expliqué aux
élèves comment réaliser une coloration à base
de produits naturels. Ce jour-là, les enfants ont
pu en découvrir une, réalisée à partir de
betteraves. De la laine colorée a enfin été mise à
leur disposition afin de réaliser une œuvre
imaginaire. Du mouton au tableau artistique,
la laine a dévoilé une partie de ses secrets en une
matinée.
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Le Dossier
Avec le Club d'Astronomie de l'Université du Maine,

Le soleil a rendez-vous avec la lune
Observer le ciel nocturne à deux pas de la ville mais assez loin de la pollution lumineuse,
c'est possible. L'Arche de la Nature est un lieu de prédilection pour les astronomes
débutants. Grâce à l'aide du Club d'Astronomie de l'Université du Maine, il est possible de
s'initier aux beautés du ciel en petits groupes ou lors de la Nuit des étoiles.
idéal. Aujourd'hui, nous mettons en place
une dizaine de télescopes dont un 400 mm qui
permet de découvrir le ciel profond.
Cette animation complète une projection sur
écran géant, notre stand avec des cartes géantes
et lumineuses du ciel, un diaporama et la visite
d'un planétarium gonflable. Des stages
d'initiation sont également organisés avec
l'Arche de la Nature pour des groupes de 10 personnes”. Un bon moyen pour l'association de
promouvoir ses actions à l'Université.

Un bel observatoire avec
coupole à l'Université
Avec plus de 70 adhérents, le Club qui existe
depuis 1977, peut s'enorgueillir d'avoir un bel
observatoire au cœur du campus. Equipé d'un
nouveau télescope de 300 mm, avec une lunette
adaptée pour la photographie, cet équipement fait
le bonheur des passionnés. Outre les réunions sur
différentes thématiques qui ont lieu tous
les mardis à l'Ecole Nationale Supérieure d'Ingé-

Marc Meunier et Raymond Julliot, deux membres actifs
du club dans la coupole d’observation.

D

epuis la création de l'Arche de la Nature
en 1997, l'astronomie a toujours eu
une place de choix. Il faut dire qu'avec
ses grandes plaines bordées de haies d'arbres et
éloignées de l'éclairage public, le site naturel se
révèle être propice à l'observation des étoiles.
Et cela à proximité de la ville !
Un lieu qu'affectionne particulièrement le Club
d'Astronomie de l'Université du Maine pour
partager sa passion auprès d'un large public.
“Lors de la Nuit des étoiles (1), nous accueillons
entre 1 000 et 2 000 personnes. C'est l'une des
affluences les plus importantes de France”,
souligne Marc Meunier, vice - président du Club.
“Avant 1998, nous faisions cette opération place
des Jacobins au Mans. Ce n'était pas le cadre
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La coupole du club se trouve à
l’Université du Maine.

La lune est
facilement
observable

e

(www.astrosurf.com)

nieurs du Mans (ENSIM) , de nombreuses autres
activités sont proposées tout au long de l'année
(sorties, conférences, sensibilisation auprès
des scolaires, etc.).
Les photographies d'astronomie réalisées par
les adhérents sont régulièrement exposées.
Gageons que le concours photo de l'Arche de
la Nature proposé cet été sur le thème "Le ciel, de
l'horizon à l'espace", intéressera plus d'un
astronome !

La Nuit des
étoiles attire
plus d’un
millier de
visiteurs.

(1) Cette année, la Nuit des étoiles qui a eu lieu
vendredi 1er août sur la plaine du Verger a battu
le record de fréquentation avec plus de
2 000 visiteurs. Le thème de l’édition 2014 a
abordé les outils d’observation envoyés dans
l’espace comme la sonde Gaïa (voir image
ci-dessous).

Infos pratiques :
Club d'Astronomie de l'Université du Maine
(CAUM).
ENSIM 1 Rue Aristote 72085 Le Mans Cedex.
Tél. 02 43 83 39 71.
www.astromaine.fr.

La sonde Gaïa s’envole cartographier
notre galaxie (image ESA).

Les trois belles d'été : Véga, Altaïr, Déneb (Photo A. Fuji/ESA)
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Pratique
Au jardin,

Des créations à
découvrir

C

haque hiver, de nouvelles idées poussent
au jardin. En effet, c'est une période où
les jardiniers se lancent dans des projets
et des réalisations en matériaux naturels
(pergolas, fascines, bordures, tressages, clôtures).

Après avoir aménagé l'agrandissement du potager
en 2013 (600 m2 dédiés principalement aux
animations scolaires), les jardiniers ont travaillé
jusqu'au printemps sur la restauration d'une partie
des pergolas en châtaignier et la création d'une
nouvelle aire. Cette dernière est constituée de
tables, de bancs et d'un toit végétalisé. Elle sert
ainsi pour l'accueil des scolaires lors des animations ou pour le public à la recherche d'un
petit coin de détente. C'est également l'endroit
idéal pour un spectacle lors des fêtes thématiques
organisées sur la Maison de la Prairie.

En parallèle, un “oignon” géant métallique
réalisé par les ateliers municipaux à l'occasion de
la Foire exposition de 2013, a pris place au jardin
offrant de nouvelles perspectives. Un aménagement autour de cette œuvre a vu le jour avec
des collections de tomates et un jardin de curé
(plantes médicinales et aromatiques).
De nouveaux projets sont déjà dans les cartons
pour l'hiver prochain. D'ici là, n'hésitez pas à
visiter le jardin, notamment lors de la fête du
jardin, dimanche 21 septembre, de 14h à 18h. ■
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Exposition à la Maison de l’eau

Vive les énergies !

D

epuis plusieurs années, la Maison de l'eau a vu différentes
installations liées aux énergies prendre place au sein de son enceinte
et de ses bâtiments : l'éolienne Bollée en 2007, les panneaux
photovoltaïques en 2009, la réhabilitation d'une roue à aubes de 2010 à 2013
et la production hydraulique en 2014. Il ne restait plus qu'à proposer un espace
d'exposition permanent consacré à cette thématique, de plus en plus souvent
sous le feu de l'actualité. Depuis juillet, c'est chose faite. Dans la salle
"des machines à vapeur", 120 m² ont été aménagés avec le plus grand soin.
Pour apporter une touche
esthétique et plus rationnelle
au projet, Le Mans Métropole
a fait appel à un scénographe,
l'entreprise sarthoise S. & J.
JUPIN.
Comprendre ce qu'est l'énergie,
d'où elle vient, comment elle
est transformée, transportée,
comment l'économiser, sont
autant de questions abordées à
travers des ateliers interactifs
et des maquettes ludiques.
Les dessins techniques qui
illustrent la plupart des panneaux ont été conçus par Robin et Henri Fellner et,
se caractérisent par un style BD.
Le visiteur découvre ainsi pêle-mêle : la journée ordinaire d'un enfant
confronté aux différentes formes d'énergie, la frise chronologique sur
l'histoire des énergies, des dispositifs interactifs à actionner, une vitrine
mettant en valeur les différents matériaux d'isolation, les actions menées par
Le Mans Métropole sur la réduction des consommations d'énergies, etc.

Une maquette de deux mètres
Le point d'orgue est l'élément central : une maquette de deux mètres de
diamètre présentant les différentes sources d'énergies, de la production (port,
champ, rivière, etc.) aux zones de consommation (ville, usine, etc.) en passant
par le réseau électrique. Cette création
didactique est complétée par des panneaux
thématiques
pivotants,
permettant de comprendre les enjeux
liés à chaque source.
Cette exposition évolutive représente
aujourd'hui une ressource rare et
précieuse pour les visiteurs et les nombreux scolaires de le Mans Métropole
et du département. Elle deviendra
sûrement une référence pour rester "au
courant" des évolutions primordiales
du XXIe siècle ! ■
Cette exposition a bénéficié de partenaires financiers :
ERDF, la Région des Pays de la Loire, le Conseil
général de la Sarthe, et l'Europe, à travers le projet
Life + sur la réduction de l'éclairage urbain.

Partenaires
Au Musée vert

À Cours et Jardins

“La nature des couleurs”

L’Arche a l’oreille végétale

L

Photo : www.evolplay.org/

es animaux sont passés
maîtres dans l'art de
l'utilisation des couleurs.
Si certains arborent des couleurs
voyantes pour vanter leurs mérites
reproducteurs ou prévenir leurs
ennemis de la présence d'un
éventuel poison, d'autres au
contraire ont recours à des teintes
de camouflage pour mieux se
fondre dans leur environnement.
Ours
blanc,
flamand
rose,
phasmes, paon, crabe royal,
paradisier, panthère ou caméléon
vous donnent rendez-vous au
Musée Vert pour un défilé haut en
couleurs !
Exposition du 11 septembre 2014
au 31 juillet 2015.
MUSÉE
VERT-VÉRON
DE
FORBONNAIS DU MANS,
204 avenue Jean Jaurès.
Renseignements : 02 43 47 39 94. ■

L'édition 2014 de la manifestation " Entre Cours et
Jardins " aura lieu les 27 et 28 septembre.
Cette année, la thématique choisie par les organisateurs est " les jardins sonores ".
L'Arche de la Nature sera présente, comme l'an
passé, dans la partie dédiée aux animations pour
les enfants, dans le jardin de l'Officialité, à gauche
de la Cathédrale.
Dans cet espace, seront regroupées des structures
d'éducation à l'environnement, comme le Musée
Vert, la LPO, Sarthe Nature Environnement,
l’association Passage, etc.
Les jardiniers de l'Arche proposeront aux enfants
de fabriquer des instruments de musique en
légumes. Les mélomanes en herbe pourront
réaliser des flûtes ou sifflets divers et variés, à
partir de carottes ou de pommes de terre. ■

À la Maison de l’eau,

Nouveaux poissons de
Michel Corbin

D

epuis 2012, La Maison de l'eau expose cinq poissons (silure, carpe,
sandre, poisson chat, blackbass) de Philippe Corbin, sculpteur
naturaliste (lire article Pâtisson n°25).

Sorties automnales à l’Arche
Sorties mycologiques
Apprenez à distinguer les bons pieds et bons
chapeaux des champignons avec la Société
mycologique de la Sarthe.
Samedi 20 septembre, à 13h30, dimanche 26 octobre à 9h, samedi 15 novembre, à 13h30.
Rendez-vous au parking des Granges. Réservation
non obligatoire. 2 euros.
Renseignements : 02 43 97 59 86.

Balade contée en forêt
En se promenant, au détour d’un chemin, écoutez
des chants d’oiseaux, le bruit de l’eau..., mais aussi
des mots, des histoires qui surgissent avec
Françoise Suhard. Balade contée sur la forêt,
Samedi 27 septembre. L’après-midi, 4 euros.
Réservation : 02 43 50 38 45.

Les mystères de l’univers
Fin 2013, trois autres espèces ont fait leur apparition dans la salle d'exposition
du premier étage : un esturgeon de 2,50 m, une lamproie et une truite fario.
Ces œuvres impressionnantes, de part leur taille et leur réalisme, sont prêtées
par le Musée vert de la Ville du Mans. ■

Explorer l’espace avec le Club d’astronomie de
l’Université du Maine.
Vendredi 26 septembre. En soirée, 4 euros.
Réservation : 02 43 50 38 45.
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Portrait
Gérard Ferruel,
un sculpteur qui n’a
pas froid aux yeux.

Gérard Ferruel, artiste à la tronçonneuse

Les arbres de l’imaginaire

P

De 4 à 10 tronçonneuses pour
une sculpture

erché à mi-hauteur du douglas de 20 m, Gérard
Ferruel peaufine le bec d'un héron. Depuis
quatre jours, il fait émerger différents êtres
naturels ou imaginaires du fût : un canard colvert, une
buse, une oie, un héron et un poète magicien. Un
travail artistique que l'Arche de la Nature lui a
commandé cet hiver : "Suite aux créations (chouettes,
chevreuil, écureuil) que j'avais déjà réalisées lors de
la fête de la forêt sur un cèdre mort de 8 m, le site m'a
de nouveau contacté pour sculpter cet arbre situé sur
le chemin menant à la Maison de la forêt", explique
cet émondeur de métier. Originaire de l'Orne,
il parcourt tout le grand Ouest de la France pour
montrer un savoir-faire qui séduit un large public,
notamment lors de manifestations.

Le sorcier a été
sculpté à l’entrée de
la Maison de la forêt.

Munis d'un harnais, de griffes, de lunettes, d'un
casque, de plusieurs tronçonneuses (jusqu'à 10 !),
sa dextérité est toujours étonnante, un talent qui
lui a valu le titre de champion de France de
"Sculpteur à la tronçonneuse" en 2002. Depuis,
des communes et des particuliers font appel à
sa virtuosité pour décorer un portail ou un rondpoint. Les œuvres produites sont de fait assez
éclectiques : un Indien, un apiculteur, un clown ou
un Christ !
"Je trouve souvent mon inspiration en fonction de
la forme des billes. Le bout d'une branche peut
par exemple me servir à tailler un bec. Avant de
commencer, je fais des recherches. Ici, j'ai étudié
l'anatomie des animaux en fonction de leur
position." Si vous passez près de la Maison de
la forêt, levez les yeux, vous découvrirez
ces sculptures en plein air d'un réalisme
époustouflant.
Contact : SARL FERRUEL, Rue Bourdelliere,
61360 SURE. Tél : 02 43 33 40 68.

Les oeuvres
s’inspirent souvent
de l’anatomie
des animaux.
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Utilisation : Cette plante originaire d'Asie était commune dans les jardins de curé.
Elle est cultivée dans le jardin de l'Arche de la Nature.
Les racines de tous les membres de la famille des caryophyllacées contiennent de
la saponine, une substance qui produit une mousse savonneuse lorsqu'elle est
mélangée à l'eau. Sa floraison abondante permet aussi de faire de beaux bouquets tout
l'été.

Fleurs : La couleur des fleurs est
généralement rouge. Elle peut être
également rose ou blanche. La période de floraison s'étend de mai à juillet.

Description : Exposée au soleil,
elle est robuste et peu exigeante.
Le lychnis se comporte tout à fait
bien en sol ordinaire, voire pauvre, et
se propage facilement dans le jardin.
Son seul ennemi peut être les
limaces. Sa hauteur atteint 90 cm.
Il s'agit d'une plante vivace au
feuillage caduc. Elle a des tiges
dressées et
des feuilles rudes au
toucher.

Famille : Bovidé

Origine : Rapportée d'Asie par
les Croisés, cette fleur a servi de
modèle pour ornementer de
nombreux édifices. Les pétales
découpées du Lychnis, lui ont valu de
nombreux surnoms comme Croix de
Malte et Croix de Jérusalem.

Effectif : Dans les années 90, on prend conscience que la chèvre commune du grand
Ouest est menacée et alors débute un programme de conservation. Elle est reconnue
officiellement en novembre 2004, et compte en 2012, environ 900 animaux dans
106 élevages, au sein de l'Association de sauvegarde et de promotion de la chèvre
des fossés.
L’Arche de la Nature est pleinement impliquée dans la préservation de cette race
depuis 1997. Elle possède dix chèvres et trois boucs, que le public peut voir
toute l’année, notamment lors des nombreuses naissances de chevreaux en mars.

Caractéristique : Loin de toute sélection intensive, elle a gardé toute sa rusticité en
s'adaptant à son milieu. Très bonne débroussailleuse, elle valorise les ligneux et est
bien adaptée pour entretenir les espaces naturels. Par ailleurs, une poignée d'éleveurs
commence à développer une production de fromages fermiers, vendus directement à
la ferme, et la vente de chevreaux lourds et légers.

Description : Cette chèvre à la robe de couleur variable et aux poils longs, a ensuite
pendant longtemps demeuré dans sa région, sans que l'on s'y intéresse vraiment.

Histoire : C'était autrefois la chèvre
des plus démunis qui la faisaient pâturer sur le bord des talus et en tiraient de quoi
survivre. Elle a été conservée au fil du temps sans qu'un intérêt particulier n'y soit
porté, oubliée du monde agricole. Le regain d'intérêt pour la race est très récent, et ne
date que des années 1990.

Origine : La chèvre des fossés est
une race caprine française originaire
du Grand Ouest (de la HauteNormandie à la Bretagne )

Sous-famille : Capriné

Classe : Mammifère

(Capra aegagrus hircus)

(Lychnis chalcedonica)

Famille : Caryophyllacées

La chèvre des fossés

Croix de Jérusalem

Croix de Jérusalem

La chèvre des fossés

