« Bonjourr !
Je m’appellee ErNeSt,
vienss avecc moii découvrirr
cett ENS ! »

Depuis
s plus
s de
e 30
0 ans, le Département de la Sarthe intervient avec une politique
e surr les
s ENS
S
(E
Espaces Naturels Sensibles) qui vise à protégerr ett à mettre
e en
n valeurr ces
s espaces
s remarquables.
17 sites
s sont aujourd’hui labellisés
s ENS
S de par les enjeux
x écologiques
s forts
s qu’ils comportent.
Forêts, marais, tourbières, prairies humides, coteaux, landes, cavités, autant de milieux, riches d’une
faune et d’une flore souvent menacées, protégées dans le cadre du réseau de sites ENS mis en place
par le Département.
n de
e ces
s sites
s relève soit du Département, soit de communes,
La gestion
s intercommunales
s ou encore d’a
associations.
de structures
Au travers de cette bande dessinée et de ses jeux associés, vous pourrez
découvrir, petits et grands, la richesse de cet Espace Naturel Sensible.

ConcepƟon livret : Conseil départemental de la Sarthe / IllustraƟon de couverture : Anthony Cocain

Jeu n°1
Aide ces animaux et plantes à retrouver leur nom et leur habitat !

Carthame
laineux

Sphinx de
la scabieuse

Lézard des
murailles

Faucon
Crécerelle

Guimauve
hirsute

ConcepƟon jeux : Conseil départemental de la Sarthe / crédits photo : Faucon crécerelle M.Burkhardt - Lézard des
murailles Lucarelli - Sphinx de la scabieuse K. Bukowska - Guimauve hirsute KenƟsh Plumber Carthame laineux E.Dronnet

Jeu n°1
Faucon
Crécerelle

Le faucon crécerelle apprécie les milieux
ouverts car il peut y chasser plus facilement
ses proies.
Un bâtiment abandonné à la campagne est
donc idéal pour se loger.

Sphinx de
la scabieuse

La scabieuse est la plante hôte du sphinx de
la scabieuse.
C’est-à-dire qu’il y pond ses œufs et que sa
chenille s’en nourrit.

Lézard des
murailles

Le lézard des murailles apprécie les murs et
les rochers,
Il peut ainsi profiter de la chaleur du soleil
et se cacher facilement si un prédateur
arrive.

Guimauve
hirsute

Carthame
laineux

La guimauve hirsute et le carthame
laineux se plaisent particulièrement
sur les terrains secs et rocailleux.

Jeu n°2
Lecture de paysage
1. Le Faucon Crécerelle
2. La maison des vignerons

3. Le verger

4. Le sentier
5. Les pelouses

6. Les vignes
7. Les buissons
8. Les moutons

Éléments créés par l’homme

Éléments créés par la nature
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Jeu n°2

Éléments d’origine naturelle
1. Faucon Crécerelle
5. Pelouses
7. Buissons

Éléments d’origine humaine
2. Maison des vignerons
4. Sentier
6. Vignes
3. Verger
8. Moutons

Le faucon est un animal sauvage, en liberté, donc c’est un élément d’origine
naturel.
Les pelouses et les buissons sont également des éléments naturels mais il
faut noter que l’homme participe grandement à leur organisation sur son territoire.

Les vignes et le verger sont le résultat d’activités humaines : production de
vin et maraichage. On peut le deviner facilement car les plants sont tous bien
alignés. La maison des vignerons et les sentiers sont des constructions humaines.
Les moutons sont des animaux domestiques. Ils ne sont pas libre d’aller où ils
veulent, c’est leur propriétaire qui décide. Ici, ils servent à entretenir les
pelouses en pâturant.
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Ce site est sensible par la rareté des espèces présentes. Merci de
les respecter, et de veiller à ne rien jeter ni détériorer (cueillette
interdite).
De mars à septembre, des sorties gratuites sont proposées dans le
guide
e des
s Rendez--vous
s Nature
e disponible sur demande au 02 43 54
74 25 ou sur www.sarthe.fr
Départementt de
e la
a Sarthe
Direction des Territoires, de l’agriculture

et du développement durable
Téléphone : 02 43 54 74 25
Messagerie: www.sarthe.fr

