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C e sont des animaux qui ne nous 
laissent pas indifférents, soit ils 
nous fascinent, soit ils nous héris-

sent le poil.
Depuis 2006, l'Arche de la Nature s'est 
inscrite dans un programme de protection  
et de conservation des milieux avec le 
CNRS de Chizé. Il s'agit de sensibiliser le 
grand public ou les professionnels et de 
protéger l'habitat de ces reptiles grâce à la 
préservation des espaces de broussailles.
Depuis cette année, la Maison de la Forêt 
complète sa fiche d'animation en proposant 
aux écoles de découvrir les quatre espèces 
de serpents présentes sur le site.
Un sentier a été aménagé l'hiver dernier 
avec dix plaques en fibro-ciment, pour 
faciliter l'observation des serpents aux 
beaux jours. Lors de cette activité qui a 
lieu exclusivement en juin, les animateurs 
proposent d’abord de découvrir en 
intérieur les caractéristiques des ces 
reptiles grâce à un quiz et des 
observations. Il devient alors plus facile 
de connaître les différences entre vipères 
et couleuvres et d'expliquer leur statut 
d'animaux protégés.
Grâce à la manipulation d'espèces 
domestiques (serpent des blés et couleuvre 
de l'amour), les craintes s'évanouissent 
totalement pour laisser place à de l'admi-

Les Écoles 

Une nouvelle animation en forêt, 

Les secrets des serpents

Animations en 2018/2019,

17 675 personnes 
accueillies

ration. Quelle expérience : sentir la couleu-
vre glisser dans ses mains !

A la découverte des plaques 
à soulever

Suite à ce préambule, le temps de la sortie 
arrive : le long du sentier, les plaques sont 
soulevées les unes après les autres. Vipère 
aspic, coronelle lisse, couleuvre à collier ou 
d'esculape se trouvant sous les refuges sont 
capturés avec précaution et en toute sécurité 
par les encadrants. Après avoir été observés 
et identifiés, les animaux sont relâchés au 
même endroit pour éviter de les perturber. 
Cette journée de sensibilisation permet de 
faire tomber les a priori sur ces reptiles pour 
mieux les respecter et cohabiter ensemble. 
Les enfants des écoles Sablonnières et 
Ronsard du Mans qui y ont participé en juin 
dernier sont repartis avec un nouveau regard 
sur cette faune sauvage si discrète.
À noter que cette animation peut être 
adaptée pour les maternelles. 
À tout âge, on peut devenir mordu de 
serpents ! 

Dix plaques 
sont reparties 

autour de 
Maison de 

la Forêt

Objectif de la 
journée : 
Identifier et 
mieux connaître 
les différentes 
espèces  de 
serpents afin de 
les respecter. 

A la Maison de la Prairie,

Une nouvelle 
haie pleine de 
diversité

Quelle 
sensation 
quand la 
couleuvre 
glisse dans 
les mains !

L' année scolaire 2018-2019 a été marquée 
par une stabilisation du nombre 
d’animations par rapport à l’année passée 

mais reste toujours en forte augmentation depuis 
3 ans.
La Maison de l’Eau affiche un bilan stable 
avec 3 968 enfants, de la crèche au lycée, 
répartis en 167 groupes. De nouvelles 
animations à destination des collégiens, 
lycéens et des structures spécialisées ont été 
créées et testées autour de la biodiversité et 
des énergies. Elles sont disponibles depuis 
septembre 2019.

À la ferme, les plus petits et le public 
handicapé se montrent toujours aussi 
intéressés. Au total, cela représente 3 521 enfants, 
soit 194 groupes. Les classes Ferme de 3 jours 
mises en place par le service éducation de la 
ville du Mans, se poursuivent afin de 
permettre une découverte plus approfondie de 
l’agriculture : de l’élevage à la production.
Le jardin a accueilli 3 545 enfants, soit 155 
groupes. L’animation sur les oiseaux a fait peau 
neuve passant d’une journée complète à deux 
demi-journées : en hiver on découvre et observe 
les oiseaux, au printemps, on jardine pour leur 
permettre de se nourrir. 
Comme chaque année depuis l’ouverture de la 
Maison de la Forêt, les animateurs accueillent 
le plus grand nombre de scolaires : 6 641 jeunes 
divisés en 275 groupes.
Lors des classes "Faune forestière" proposées 
pour le service Education en direction des CP 
ou des CM, les plus petits ont travaillé sur le 
loup, tandis que les plus grands se sont 
consacrés à tous les animaux, des petites bêtes 
du sol aux rapaces.
L’animation  sur les mustélidés, avec comme 
point final la rencontre avec les furets Oxmo 
et Musti, a connu un beau succès (voir article 
page page 6).

E n mars dernier, sous un beau soleil, deux 
classes de CE1 de l'école Saint-Joseph du 
Mans ont planté une nouvelle haie à la 

Maison de la Prairie. Près de 120 arbres de       
16 essences différentes ont été sélectionnés : 
sorbier des oiseleurs, noisetiers, charmes, 
aubépines, fusain d’Europe, néflier, etc. Pour 
Florentine, Agathe, Antoine et Jeanne, "c'est un 
projet utile qui permettra d’avoir des fruits, des 
fleurs pour les oiseaux, les abeilles et pour 
nous". Après avoir  bien tassé la terre sur les 
racines du végétal, il a ensuite fallu mettre un 
filet autour pour le protéger de l’herbe, des 
lapins et des lièvres. Enfin, de copeaux ont été 
déposés pour couvrir le sol.
Ces plantations remplacent l’ancienne haie de 
saules qui a été en partie coupé car elle poussait 
dans le fossé et empêchait l’écoulement de 
l’eau. 
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N ous sommes fin juillet. A l’entrée de la 
Maison de la Prairie, des panneaux 
préviennent les visiteurs, "Attention, 

ouverture des ruches". C’est le moment de la 
récolte annuelle. À l’aube, Hélène et Nadège, les 
apicultrices de l’Arche de la Nature,  enfilent 
leurs vareuses pour vérifier les ruches une par 
une.  Grâce à un enfumoir, une fumée épaisse 
s’échappe et "stresse" les abeilles pendant un 
court instant. Croyant à un feu de ruche, les 
insectes se réfugient dans le corps de la ruche.  
Les cadres des hausses gorgés de miel peuvent 
dès lors être retirés avec délicatesse.  Direction 
ensuite la miellerie au cœur de la ferme. A l’aide 
d’un extracteur en inox,  le précieux liquide est 
récupéré dans un maturateur où il restera 
plusieurs jours. Cette décantation permet 

d’enlever des substances susceptibles d’altérer 
son goût et sa texture : bulles d'air, pollen, 
particules de cire, etc.
Christian Bloc, apiculteur professionnel est ravi. 
"Cette année, grâce à un beau printemps, la 
récolte a été correcte et a permis de recueillir  
120 kg de miel. Heureusement car suite à l’été 
très sec, les abeilles ont commencé à puiser un 
peu dans leurs réserves."  
Avec Gérald Therville, vétérinaire diplômé en 
apiculture, le professionnel accompagne l'Arche 
de la Nature dans la gestion des dix ruches et   
des trois ruchettes installés à la Maison de la 
prairie et aux Petites Granges, près de la Maison 
de la Forêt.
Entre la forêt, la prairie et les zones humides, 
mais sans grand espace cultivé, les abeilles 
parcourent en moyenne trois kilomètres  pour 
butiner les acacias, tilleuls, châtaigniers, 
bruyères, lierres et aubépines. "Il y a une belle 
variété de nectars sur le domaine. C’est 
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Le Dossier

Entre forêt, zone humide et prairie,

Les butineuses en quête de nectar
Tous les promeneurs visitant la Maison de la Prairie connaissent  le rucher et la 

Maison des abeilles. Les plus gourmands ont sûrement  savouré le  miel produit. Alors 
que l’extraction du précieux nectar est terminé et que les butineuses commencent 

leur période d'hivernage, partons à la découverte de ces insectes accompagnés 
des apiculteurs de l'Arche de la Nature.

important car cela permet une continuité dans la 
floraison", ajoute Christian Bloc. 

Sensibiliser les visiteurs à travers 
des stages ou la fête du miel.

Mi-octobre, après les dernières miellées, arrive la 
visite complète pour préparer l'hivernage.  
"Comme l'an passé, j'espère qu’il n'y aura pas de 
pertes hivernales que ce soit à cause de 
l’essaimage (1) ou du varroa", souligne le 
vétérinaire. "Il faut veiller à ce qu'il reste 20 à   
25 kilos de miel dans chaque ruche pour nourrir 
la colonie pendant au moins cinq mois. Nous 
repasserons au printemps pour une nouvelle 
vérification. Malgré tout, pour certains essaims, 
nous devons ajouter un nourrisseur avec du 
sucre et l'eau."
L'Arche de la Nature partage également sa   
passion pour l’apiculture lors d’ateliers 
d’initiation assurés par l’Union syndicale apicole 
sarthoise en juin. Le temps fort reste la fête du 
miel et des confitures fin août. "Le public est 
sensible aux questions environnementales et 
certains visiteurs profitent de cette manifestation 
pour nous demander comment installer une 
ruche ou pour rejoindre notre rucher école", se 
félicite le président de l'Usas, Jean-Jacques Foucher. 
À la Maison de la Prairie, les projets ne 
manquent pas : une nouvelle ruche pédagogique 
transparente devrait voir le jour dans les 
prochaines années. Cette ruche sera connectée  et 
permettra ainsi de connaitre en direct                  
sa température, son hygrométrie, et son poids ! 

(1) L'essaimage est naturel chez les abeilles. Quand la 
colonie est bien développée, au mois de mai/juin, la 
vieille reine quitte la ruche avec la moitié de ses 
congénères toutes castes confondues. Dans la ruche 
va naître une nouvelle reine. Mais cet essaimage 
naturel désorganise le rucher. C’est pourquoi, 
l’apiculteur peut contrôler le renouvellement des 
reines, soit par un élevage dédié de ces reines, soit par 
essaimage artificiel, encore appelé division. 
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Il est essentiel d'inspecter les ruches, en particulier 
le couvain, afin de surveiller la santé des abeilles.

Une fois les cadres placés dans l’extracteur, il faut 
tourner la manivelle pour extraire le miel.

Les abeilles 
parcourent en 
moyenne trois 
kilomètres  pour 
butiner les fleurs.

Les rayons de cire composés 
d'alvéoles hexagonales servent 
notamment à stocker le miel.

Avant de placer 
les cadres dans 
l’extracteur, il est 
nécessaire de 
retirer la petite 
pellicule de cire 
laissée par 
les abeilles. 



Entre patrimoine bâti et nature,
24 balades autour du Boulevard 
Nature

L e Mans Métropole, en collaboration avec 
des communes membres et le Pays du 
Mans, a édité un guide qui regroupe     

24 circuits balisés.

Ils font de 4,5 à 17 km  et empruntent tous 
une portion du Boulevard Nature.
Essentiellement pédestres, plusieurs d'entre-
eux sont toutefois adaptés au vélo, un se fait  
en canoë et 4 sont accessibles aux personnes à 
mobilité réduite.
Ce projet a été initié par les services Nature 
En Ville et Arche de la Nature. Il a été mené à 
bien avec l'aide du Pays du Mans et de 
stagiaires pour le balisage des circuits.
Cette offre de 
balades est propo-
sée sous la forme 
d'un classeur de 
fiches plastifiées 
détachables. 
Chacune comporte 
la carte et le temps 
de parcours, des 
informations sur    
la faune, la flore et 
le patrimoine ren-
contrés, ainsi que le 
moyen de rejoindre le point de départ par    
les transports en commun. 
Outre l'histoire, certaines légendes sarthoises 
comme celle de la sorcière d'Arnage ou de la 
Velue sont évoquées.
Tarif : 7 €, en vente à la Maison du Pilier 
rouge, dans les Maisons de la Forêt et de 
L'Eau (Arche de la Nature), dans les librairies, 
à l'Office de tourisme du Mans, 

D ébut mars, près de 150 personnes ont effectué un 
comptage afin 
d'estimer la popu-

lation de chevreuils. 
Le suivi des effectifs de 
ces animaux est réalisé 
tous les trois ans et per-
met d'établir un plan de 
gestion et de régulation 
afin d’assurer un bon 
équilibre entre les espè-
ces animales, la forêt et 
les cultures agricoles.
Les participants étaient issus de différentes structures : Arche 
de la Nature, Office national de la chasse et de la faune sau-
vage, Office national des forêts, Fédération des chasseurs, pro-
priétaires riverains, écoles forestières, Agence française de la 
biodiversité. 
61 chevreuils ont été recensés sur l'Arche de la Nature et sur les 
propriétés environnantes, dont 49 uniquement sur l'Arche (12 brocards, 
27 chevrettes, 13 jeunes, 9 non identifiés). Depuis 3 ans, la popula-
tion de chevreuils est en légère augmentation sur les 500 ha du 
domaine avec une répartition homogène. Les promeneurs peuvent 
d’ailleurs en observer régulièrement au détour d’un chemin ou 
depuis l’observatoire de la zone humide.  

Sur l'Arche de la Nature et ses environs,
61 chevreuils recensés 

L ’inventaire des collections 
botaniques conservées dans 
les Pays de la Loire a été 

réalisé au cours des quatre 
dernières années. Cette mission a 
permis de recenser un patrimoine 
inestimable et souvent oublié afin 
de le protéger et de le rendre plus 
accessible. 
L’exposition HerbEnLoire a été 
créée à la suite de ce projet. Celle-
ci permet de présenter pour la pre-
mière fois au public les collections 
végétales des musées du Mans : herbiers, bois, graines, écorces, 
végétaux fossiles… une sélection constituée à partir des 
100.000 spécimens accumulés depuis plus de 200 ans par les 
musées du Mans ! Ce patrimoine est complété par les prêts de 
collectionneurs privés locaux et par les aquarelles botaniques 
de l’artiste sarthoise Claire Felloni. L’exposition permet égale-
ment de mieux comprendre le monde des plantes, leur évolution 
et la conservation des végétaux sauvages dans la Sarthe. Cette 
exposition est présentée jusqu'au 30 juin 2020.
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Quoi de neuf ? 

Depuis avril, dans l’enceinte de la 
Maison de la Forêt les visiteurs 
peuvent découvrir "Le Repaire des 

Furets". Ce nouveau bâtiment abrite deux 
individus prénommés Musti et Oxmo. 
Dans leur enclos à l’abri de la chaleur, ils 
font le bonheur des promeneurs et des 
scolaires     

scolaires qui bénéficient en plus d’une 
animation spécifique. De fait, ce petit 
mammifère appartient à la famille des 
blaireaux, fouines ou belettes, descendants 
directs du putois. Ces espèces peuvent être 
observées à la Maison de la forêt parmi les 
animaux naturalisés.
«Cela permet de découvrir le mode de vie 
des mustélidés sauvages», se félicite 
Johanna, animatrice.
Le furet, lui, est l’un des animaux 
domestiques préférés des Français et 
apprécie les caresses. Il est fréquent de le 
voir jouer avec ses congénères 
contrairement à ses acolytes sauvages qui 
eux, sont de mœurs solitaires, mis à part    
le blaireau.  
Sauvages ou domestiques, les mustélidés 
ont en commun d'être tous carnivores. 
Chacun adapte son régime alimentaire en 
fonction des proies disponibles et de la 
saison. Venez les saluer toute l'année !

A la Maison de la Forêt,
Les furets ont 
leur repaire
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Quoi de neuf ? 

Avec trois créations monumentales,
Pedro, un graffeur qui dépeint 
la nature

Q uel badaud n’a pas aperçu son poisson ou son cheval à 
l’Arche cet été ? Pedro, peintre/sérigraphe installé à 
Nantes a su trouver les motifs et les couleurs pour saisir 

et questionner le promeneur. Cet adepte du muralisme avait 
déjà eu l’occasion de dévoiler son univers peuplé de bestiaires 
lors de différents festivals artistiques. Ainsi en 2006, dans le 
cadre de Voyage à Nantes, il avait réalisé avec beaucoup d’ori-
ginalité de multiples créations, parfois volumineuses, au jardin 
des Plantes.
L’objectif du projet De la Nature dans l’Art (DNA) était d’in-
vestir l’Arche de la Nature grâce à trois œuvres monumentales 
en bois installés sur deux espaces.
Le poisson géant (6 m de large), Neptun’eau, à la Maison de 

l’Eau, et le cheval monumental (5 m de haut), Wild horse, à    
la Maison de la Prairie sont sortis de terre début juillet dans    
le cadre de l’événementiel de la ville du Mans "Plein Champ ".
Le totem composé de 5 animaux a fait l’objet d’une collabora-
tion originale entre l’artiste et diverses structures. En suivant 
un code couleur, l’école Mermoz, le Centre de loisirs des 
Étangs chauds, l’Esat du Bois Joli et les habitants du quartier 
Sud ont pu laisser libre cours à leur imagination. Pedro a 
ensuite apporté la touche finale en donnant une cohérence gra-
phique aux éléments.
L’œuvre a été inauguré lors de la fête de la Ferme en folie       
le dimanche 22 septembre. Quand le street art se fait natural 
art, le regard du visiteur est conquis !

Jusqu'en juillet au Musée Vert, 
HerbEnLoire, trésors retrouvés
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Carnet rose 2019
De nombreuses arrivées à la Maison de la Prairie
En mars 
Harissa de l'Arche, Muesli, Muscade et Jussie, quatre chèvres des fossés ont donné 
naissance à 5 chevreaux. La brebis Native de race Belle-Île et ses deux agneaux ont ravi les 
visiteurs. Outre les naissances à la basse-cour, les 8 porcelets de la truie Lili sont arrivés 
juste avant la Fête du cochon.
La mule poitevine Hermine âgée de 2 ans, a rejoint l'équipe des chevaux percherons.          
Elle tractera d'ici deux ans les hippomobiles.
En mai
L’Arche de la Nature a accueilli la pouliche Java, née de la jument percheronne, Axe.
Biscotte, ânesse du Cotentin, a donné naissance à un ânon. 
En juin
L’Arche de la Nature a eu le plaisir d’annoncer l’arrivée de deux ânons du Cotentin : "Jasmin 
de l'Arche", le petit de Biscotte et "Joly de l'Arche", la petite de Dalhia.
En juillet
Qaline de Kerla, alpaga Huacaya a rejoint l’équipe des camélidés de la ferme. Qaline, née le 
6 juin 2018 en Mayenne, est reconnaissable avec sa laine de couleur blanc/marron.

La mule poitevine 
Hermine.

Qaline de Kerla, 
alpaga, a rejoint 
les deux autres 
alpagas.

La jument 
percheronne, Axe 
et sa pouliche.

La brebis Native de 
race Belle-Île et 

ses deux agneaux.


