
BD  - Livret jeu
8 - 11 ans

Espace Naturel Sensible 
 

Coteau des Buttes à 
Ballon - Saint Mars 

 
 

 "Bonjour ! 
Je m'appelle ErneSt, 

viens avec moi découvrir 
cet ENS !  



Depuis plus de 30 ans, le Département de la Sarthe intervient avec une politique sur les ENS (Espaces
Naturels Sensibles) qui vise à protéger et à mettre en valeur ces espaces remarquables.

17 sites sont aujourd’hui labellisés ENS de par les enjeux écologiques forts 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. 
La gestion de ces sites relève soit du Département, soit de communes, de structures intercommunales
ou encore d’associations.

Au travers de cette bande dessinée et de ses jeux associés, vous pourrez découvrir, petits et grands, la
richesse de cet Espace Naturel Sensible. 
 

Les espaces naturels sensibles Sarthois



BD - ENS du Coteau des Buttes - Ballon Saint Mars 



Maintenant, jouons ensemble !

Quel insecte transporte les larves de l’Azuré du Serpolet ? 

Retrouve la fleur (plante hôte) qui est butinée par
l’Azuré du serpolet

Retrouve l’Azuré du Serpolet 
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Milieux naturels 

1 Le canard Colvert
2 Le mouton
3 Des chenilles
4 Des fourmis
5 Des papillons
6 Des tortues
7 Des orchidées 
8 De l’Origan
9 Une grenouille
10 Un renard
11 Des oiseaux 
12 Des criquets et des sauterelles

Associe les espèces que l’on peut trouver sur ce
coteau calcaire 

Indique les numéros de tes réponses : …,…,…,…,…,…,…,…,…,…,

Peux-tu citer une espèce de papillon : ……………………………………….
 

Peux-tu citer une espèce d’orchidée : ………………………………………..
 

Peux-tu citer une espèce de fourmi : ………………………………………….



La Tourterelle des bois est une espèce migratrice, elle arrive
d’Égypte ou de Libye et s’installe dans nos régions en mai.

 
Elle se nourrit essentiellement de graine, c’est pour cette

raison qu’elle préfère les espaces naturels aux villes. 
L’as-tu trouvée ?? 

 

Tourterelle turque ou Tourterelle des bois ? 
Observe les ressemblances et des différences 
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 !!
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 !

Note tes observations ou dessine l'ENS du Coteau des Buttes 



Se rendre sur l'ENS 

Département de la Sarthe
Direction des Territoires, de l’agriculture

et du développement durable

Téléphone : 02 43 54 74 25

Messagerie : www.sarthe.fr

Prendre la RD 300 sur l’axe Ballon/ Le Mans, le stationnement se fait au niveau du
Chemin de Villeneuve.

Ce site est sensible par la rareté des espèces et des habitats patrimoniaux présents. 
Merci de les respecter, de rester sur le sentier et de veiller à ne rien jeter ni détériorer 

(cueillette interdite).

 
 

 
QUELQUES RECOMMANDATIONS

 


