
 

 
 
 
 
 
 

Angers, le 2 avril 2019 
 

Environnement - Exposition 

Plongée dans le patrimoine naturel 
de l’Anjou avec Force de la Nature 

 

 
Bois, forêts, bocages, étangs, marais, tourbières, landes sèches, plaines 
agricoles, rivières… La diversité des 89 Espaces naturels sensibles (ENS) 
identifiés par le Département est sans limite. Pour permettre aux habitants 
du Maine-et-Loire de mieux les connaitre, de s’informer et d’en 
apprendre plus à leur sujet, la collectivité a imaginé une exposition 
intitulée Force de la Nature. Cette balade pour les enfants de 6 à 13 ans 
et leurs accompagnants, vécue via tablette et modules en bois géants, 
met le jeu au service de l’information. Elle sera accessible gratuitement 
jusqu’au 12 mai à l’Hôtel du Département, boulevard Foch à Angers. 

 

 
Contact : Julien Remy, j.remy@maine-et-loire.fr, Tél. 02 41 81 48 12. 



Comment est née et a été imaginée l’exposition ? 
 

Pour faire découvrir et réfléchir les enfants sur les paysages de l’Anjou, sa faune, sa flore,  
ses fragilités et ses forces, l’exposition s’appuie sur des modules en bois géants. Ces supports  
les invitent à manipuler, ouvrir ou toucher des éléments pour éveiller leurs curiosités et les sensibiliser  
à l’environnement qui les entoure. Cette exploration est formalisée par un quizz, des jeux  
et des questions regroupés dans un livret individuel que l’enfant conservera avec lui. 

 

Modules en bois géants, jeu numérique interactif sur tablette, quizz… 

En complément de cette mission, six panneaux offrent plus d’informations sur les sujets traités.  
Ils informent sur les actions du Département en faveur des milieux naturels et poussent aussi  
à la réflexion sur les enjeux essentiels existants sur les espaces naturels sensibles en Anjou. Enfin,  
un jeu numérique interactif sur tablette, pour tous, met des images sur les nombreux éléments 
abordés. Les photographies d’Étienne Begouen balayent les paysages caractéristiques  
qui composent les milieux naturels de l’Anjou. Ces illustrations serviront également à tester  
les aventuriers pendant leur périple et sans doute à les surprendre. 
 
L’arbre de la connaissance, au centre de l’exposition, représentera un ultime lieu de renseignements. 
Chaque mission peut être réalisée sans ordre prédéfini et indépendamment l’une de l’autre, ainsi 
toutes les personnes sont actives. 
 

Voyage gratuit, par le jeu, pour les enfants de 6 à 13 ans, jusqu’au 12 mai 

L’exposition Force de la Nature sera ouverte jusqu’au 12 mai, à l’Hôtel du Département, boulevard 
Foch à Angers, du lundi au vendredi de 12h30 à 17h30 et les samedis et dimanches de 14 à 18 heures. 
La visite et les activités sont entièrement gratuites et des médiateurs seront présents pour guider et 
répondre aux questions des visiteurs ! 



Qu’est-ce qu’un Espace naturel sensible (ENS) ? 
 

Milieu naturel offrant un intérêt majeur sur le plan paysager, géologique ou écologique, pour lequel 
le Département mène une politique de préservation et de valorisation. 

La diversité du patrimoine naturel local au cœur de l’exposition 
 

 Rivières et vallées alluviales 

Représentant 58 % de la surface totale des espaces 
naturels sensibles du département, ces milieux 
abritent une biodiversité remarquable.  
 
À l’image de deux des sites les plus emblématiques 
de l’Anjou, la Loire et les Basses vallées angevines,  
la richesse de ces espaces est étroitement liée  
aux périodes de crues et à la fluctuation de la nappe 
phréatique.  
 
Symbole de ces milieux en Anjou, la gogane est  
une fleur typique des prairies inondables. 
 

 Étangs, marais et tourbières 

Milieu en perpétuelle évolution résultant de l’activité humaine, l’intérêt des étangs dépend de leur 
lien avec les espaces connexes (zones humides, bois alluviaux…) et de la gestion qui y est pratiquée. 
Quant aux marais et tourbières, milieux fragiles et rares en Anjou, ils constituent des habitats 
privilégiés pour de nombreux oiseaux, libellules ou amphibiens. 
 

 Bois et forêts 

Très présentes dans le Baugeois, les forêts gagnent aujourd’hui du terrain en raison de la déprise 
agricole. Outre leurs divers services (stockage du CO2, espaces récréatifs, intérêt paysager…),  
ces milieux sont essentiels au développement de nombreuses espèces : champignons dans l’humus, 
loges de Pic et gîtes à chauves-souris dans les troncs ou encore nid de rapaces (milan noir, balbuzard 
pêcheur) dans la cime des arbres. 
 

 Complexe bocager 

Composée d’une mosaïque de prairies, haies, 
cultures et mares, cette vaste entité est liée  
à l’activité d’élevage. Ces milieux régressent, 
pourtant le maillage bocager permet de lutter 
contre l’érosion des sols, offre des corridors  
de déplacement pour de nombreuses espèces  
et participe au développement d’auxiliaires  
de cultures (espèces assurant une lutte naturelle 
contre les ravageurs des cultures). 



 Pelouses et landes sèches 

La pauvreté des sols et l’ensoleillement prolongé 
a permis la formation d’habitats singuliers 
principalement composés d’une végétation rase 
laissant parfois apparaître la roche. Les espèces  
se développant dans cet environnement,  
telles que la gagée de bohème ou la tulipe 
sauvage réussi à s’adapter à ces conditions 
arides. Elles poussent, pour nombre d’entre 
elles, majoritairement dans le sud de la France. 
 

 Plaines agricoles méridionales 

Fragiles en fonction du niveau de pression d’urbanisation, ces plaines cultivées aux allures  
de steppes, offrent des sols caillouteux, qui, associés à des conditions climatiques méridionales,  
sont propices à des espèces particulières. Ainsi, l’outarde canepetière, le busard cendré ou le glaïeul 
des moissons ne se retrouvent que dans ce milieu. 

Les ENS en chiffres 
 



La carte des 89 ENS identifiés dans le Maine-et-Loire 
 

 



Les engagements du Département de Maine-et-Loire pour la nature 
 
Dans le cadre de son plan départemental des espaces naturels sensibles 2017- 2021, le Département 
accompagne techniquement et financièrement les collectivités et les associations. Il soutient  
la préservation et la restauration des milieux naturels sensibles de Maine-et-Loire,  
tout en encourageant les actions de sensibilisation et de valorisation à destination d’un large public.  
 

Les raisons et les conséquences de cette implication 

 Le Département s’attache à préserver son patrimoine naturel notamment avec l’aide  
des agriculteurs. Il est à l’initiative de la mise en place de plans de gestion sur plusieurs ENS 
dont la propriété départementale du parc du château du Plessis-Macé.  

 
 La collectivité favorise l’accessibilité des espaces naturels sensibles et y développe  

des parcours pédagogiques et des sentiers de découverte. Il met en place, via un appel  
à projets annuel, un programme d’animations varié visant à sensibiliser le grand public  
à la richesse du patrimoine naturel de l’Anjou.  

 
 Les acteurs locaux sont soutenus dans leur travail de restauration des milieux naturels  

et de préservation des espèces emblématiques du territoire. Avec le parc de l’Isle Briand,  
le Département possède un ENS qui regroupe à lui seul 16 des 21 espèces de chauves-souris 
présentes dans la région. 

 
 Le Département aide les autres collectivités par le biais de son régime d’aides à l’acquisition, 

avec des taux pouvant aller jusqu’à 80% des montants considérés. 
 

 En 2015, toutes les connaissances sur la flore du département ont été partagées  
dans le 1er atlas floristique de l’Anjou qui regroupe près de 2 200 plantes spontanées  
dont 109 sont protégées au niveau régional et national. 

 
Zoom sur : L’itinéraire éducatif À la découverte des ENS 
 

Pour permettre aux adolescents de s’ouvrir sur le monde, de s’enrichir intellectuellement  
et de se penser en tant que futurs citoyens, le Département de Maine-et-Loire propose depuis 
plusieurs années un vaste programme d’actions imaginé en collaboration avec l’Éducation nationale.  
 

Parmi ces 25 itinéraires, À la découverte des ENS sensibilise 6 classes issues de 5 collèges  
(François-d'Assise au Lion-d'Angers, Paul-Éluard à Gennes, La Venaiserie à Saint-Barthélémy 
d'Anjou, L’Ardoisières à Trélazé, Trémolières à Cholet et Saint-Louis à Saumur). 
 

Il permet aux élèves de se sensibiliser à la préservation de la biodiversité en découvrant un espace 
naturel sensible proche de leur établissement. Ils sont accompagnés, dans cette démarche,  
par une structure spécialiste (LPO ou CPIE) avec comme but ultime d’aboutir à la mise en place  
d’une ou plusieurs actions en faveur de la biodiversité au collège. 
 

Les illustrations dans ce dossier de presse, visibles sur l’exposition Force de la Nature, sont signées  
Etienne Begouen mais ne sont pas destinées à être publiées. Merci. 

 

Contact : Julien Remy, j.remy@maine-et-loire.fr, Tél. 02 41 81 48 12. 


