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Sarthe (72) 

 

Samedi 26 septembre 2015  
Intitulé : Chantier Nature à la zone humide de l’Aunay (72200)  
Début du chantier* : 10h00 (animations prévues pour les enfants) *Prévoir vêtements de pluies, et matériel de 
jardinage (bottes, gants, sécateurs de force, pelle, etc.) 
Le chantier consiste à entretenir les cheminements dans la zone humide par du débroussaillage manuel et 
l’exportation de la matière coupée.  
12h30 : Apéritif offert par la mairie et pique-nique sur place à partager 
16h00 : Balade sur le site à la découverte des plantes  
Expositions de photos et d’aquarelles sur le thème de la nature.   
Organisateurs : CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir et Commune du Bailleul  
 
 

Samedi 3 octobre 2015 
Commune de Luché-Pringé (72800) 
Lancement officiel de Chantiers d’automne 2015 
Coteau et prairies des Caforts  
Rendez-vous au lieu-dit : « Les Caforts » 
14h00 : point presse / TV avec présentation de l’opération Chantiers d’automne  
14h30 : présentation de la Réserve naturelle régionale « Coteau et prairies des Caforts »  
15h00 : Chantier de réouverture du coteau calcaire des Caforts  
17h00 : Café offert par le Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire 
Equipement à prévoir : chaussures de marche, gants et vêtements adaptés à la météo. 
L’outillage sera mis à disposition par le Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire et par le CPIE 
Vallées de la Sarthe et du Loir. 
Contact : Eric Lantuejoul  
Tél. 02 43 77 17 65  
Courriel : accueil@cenpaysdelaloire.fr  

 

Samedi 17 octobre 2015  
Dans le cadre de sa politique biodiversité, le Département de la Sarthe a acquis récemment une carrière 
souterraine pour préserver les chauves-souris hibernantes.  
Ce site a servi à la production de champignons jusque dans les années 1990 puis il a été abandonné pour le plus 
grand bonheur des Chiroptères. Malheureusement de nombreux déchets, témoins de l'activité humaine, 
restent en quantité dans cette cavité. Pour dépolluer le site et favoriser l'accueil des chauves-souris, le 
Conservatoire d'espaces naturels des Pays de la Loire en partenariat avec le Département de la Sarthe propose 
un appel à bénévoles sur une action de dépollution d'une carrière souterraine le samedi 17 octobre 2015 à 
10h00. Du matériel vous sera mis à disposition pour le Conseil départemental (poubelles, gants, etc.). 
Inscriptions ici : http://doodle.com/poll/4ccya5a7x3gy2z7b. Réponse attendue pour le 2 octobre au plus tard 
pour la réservation des repas. 

Pour tout connaître sur la gestion des espaces naturels, consultez le Conservatoire d’espaces naturels des Pays 
de la Loire 
Tél.  02 43 77 17 65  
Courriel : accueil@cenpaysdelaloire.fr 
Site internet : www.cenpaysdelaloire.fr 
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