
10 lieux sur la carte sont entourés et numérotés en violine. Vous y trouverez une 
borne en bois munie d’une pince pour poinçonner votre document. Grâce à un texte et sa 
photo vous découvrirez à cet endroit une information ou un élément caractéristique du site. 
Poinçonnez la carte dans la case réservée au sujet, comparez le poinçon obtenu, vous ob-
tiendrez ainsi la bonne réponse à la question.Faites le parcours à votre allure, dans l’ordre 
qui vous convient et dans le respect de l’environnement.

Partez à l’aventure en forêt des Pâtis !!!!
La commune du Mesnil sur Oger vous propose de vous pro-
mener en famille, à la découverte des Pâtis. A votre rythme, 
découvrez ce site naturel au cours d’une balade ludique 
(arboretum et sentier pédagogique) mais aussi d’une façon 
originale, en vous initiant aux techniques de l’orientation.
En vous invitant à respecter la réglementation pour préser-
ver la biodiversité et l’esprit naturel des lieux, sans oublier la 
vue panoramique à la table d’orientation, ré-appropriez-vous 
notre forêt pour une belle promenade avec vos enfants et 
vos amis.

Pascal LAUNOIS
Maire du Mesnil-sur-OGer

Bonne promenade !

"Pensez 
à prendre 
de l’eau ! "
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en français, le terme de libellule est généralement 
employé pour désigner les odonates. Ce sont des 
insectes aquatiques à l’état de larves et terrestres 
adultes. leurs yeux volumineux composés de très 
nombreuses facettes, leur permettent de chasser 
leurs proies (moustiques, moucherons et autres 
insectes ailés), ce sont des prédateurs. sur cet 
étang, plusieurs espèces de libellules ont été ob-
servées : anax empereur, crocothémis écarlate, 
nymphe au corps de feu, sympétrum sanguin, la 
libellule déprimée, et bien d’autres encore.

les rapaces diurnes et nocturnes sont aussi dans leur élément 
dans cette forêt. la buse variable qui guette sur les piquets 
des clôtures une proie, l’épervier d’europe aux ailes pointues 
et aux aptitudes acrobatiques en vol, le faucon hobereau, très 
discret et mobile. et la nuit, la vie continue ici, nous entendons 
avec fascination la chouette hulotte surnommée également 
le chat-huant, et le hibou moyen duc plutôt très silencieux 
en-dehors de la période nuptiale. 

Vous êtes au pied des formations géologiques du plateau de Mesnil qui se sont accumulées sur 
une surface crayeuse datant de la fin du crétacé qui affleure à l’est, et forme la vaste plaine de la 
Champagne crayeuse. le plateau Briard plonge doucement vers le centre du Bassin parisien. Ces 
deux entités sont séparées par la Côte de l’ile de France qui constitue un relief bien marqué d’environ  
150 m de dénivelé.

Ce sont des plantes dont la capacité à se re-
produire en milieu naturel est envahissante. Cet 
impact environnemental a des conséquences 
sur les milieux car leur capacité de colonisation 
intervient sur la nature de façon nuisible sur le 
plan biologique. sur le Pâtis, on trouve la renouée 
du Japon, origine des pays d’asie, ses rhizomes 
endommagent les chemins, les routes etc.., le 
sainfoin d’espagne, bien qu’ornemental il est très 
toxique pour le bétail.

les zones humides sont très utiles à notre en-
vironnement, ce sont des lieux de vie remar-
quables pour leur biodiversité. elles ont des 
fonctions biologiques, éco- paysagères, clima-
tiques et hydrologiques. elles assurent l’appro-
visionnement en eau douce, elles régulent les 
crues, elles agissent comme un épurateur d’eau. 
elles fournissent nourriture et habitat à d’innom-
brables espèces végétales et animales qui vivent 
exclusivement dans ces milieux. sur le pâtis ont 
été observé- la molinie bleue, les sphaignes, 
le plantain d’eau, l’iris des marais, le jonc 
épars, des plantes de zone humide.

L’Office National des Forêts est le gestionnaire de 
cette forêt d’une superficie de 323ha dont 55ha 
classés en réserve naturelle nationale. l’aména-
gement  décrit le contexte écologique mais aus-
si le contexte socio-économique, production de 
bois, préservation de la biodiversité, intégration 
paysagère du site. un programme de coupes et 
travaux est proposé une fois par an lors de réu-
nion de concertation OnF, élus, usagers.

le pâtis c’est aussi un espace forestier, une terre 
d’accueil qui abrite de nombreuses espèces d’oi-
seaux. le gîte et le couvert sont offerts pour ces 
animaux grâce à la biodiversité du site. Certains 
sont présents toute l’année, comme la mésange 
charbonnière, que l’on voit aussi à la mangeoire 
l’hiver dans les jardins, le merle noir avec son 
chant enchanteur ou encore le troglodyte mignon 
avec sa petite queue relevée. il y a aussi les mi-
grateurs au long court, qui parcourent des milliers 
de kilomètres pour venir se reproduire au pâtis 
comme le coucou gris, dont chacun reconnait son 
chant au printemps, le loriot d’europe, un oiseau 
africain aux couleurs jaunes vives, le rossignol Phi-
lomèle au chant mélodieux, qui arrive de l’afrique 
tropicale, sud du sahara, pour construire son nid 
ici !!!

Les sites Natura 2000 visent une meilleure prise en 
compte des enjeux de biodiversité sur l’activité hu-
maine, il valorise le patrimoine naturel. le contrat 
Natura 2000 pour la restauration des pâtis du Mes-
nil permet d’effectuer des travaux de gestion et de 
restauration favorable à la faune et la flore, l’objec-
tif étant de préserver ces milieux remarquables de 
landes, de prairies et de mares. Plus de 7 hectares 
ont été entretenus par fauche manuelle, plusieurs 
personnes en voie de réinsertion se sont relayées 
sur le site. Cette zone est gérée par le Conserva-
toire des espaces naturels de Champagne-ar-
denne.

Les LibeLLuLes

rapaces

géOLOgie, Les  cOntrefOrts De L’iLe De france 
(bassin parisien).

pLantes invasives
ZOne humiDe, sOn rôLe . 
Les pLantes

gestiOn De La fOrêt, 
chêne.

passereaux, pics. 
(Oiseaux fOrestiers)  

cOmmunicatiOn sur 
natura 2000.

C’est une championne des 
airs car leurs ailes anté-
rieures et postérieures sont 
indépendantes ce qui leur 
permet des prouesses de 
vol également en arrière ou  
sur place. Connaissez-vous 
sa vitesse en vol ?

Ce sont des espèces exotiques, introduites de 
manière volontaire ou non, souvent déposées 
dans la nature ici et là. Elles se mettent en 
compétition au détriment des autres espèces 
qui sont sur leur espace de répartition naturel, 
quel nom porte ces dernières espèces ?

« La fin du crétacé » est une extinction massive à grande échelle d’espèces végétales et animales 
sur une courte période de temps. De quand date-t-elle ?

Les zones humides stockent l’eau à 
la saison pluvieuse et la restituent 
peu à peu y compris en période 
sèche appelée période « d’étiage », 
que cela signifie-t-il ?

Observez ce chêne face à vous, de ces trois 
photos, quelle est son écorce ? Au printemps des tambourinages dans les 

arbres se font entendre, des loges se creusent 
dans les arbres pour y accueillir les oisillons 
de pics. Selon vous quel est le plus gros des 
pics ?

Suite au sommet de Rio en 1992, l’union eu-
ropéenne s’est engagée à enrayer la perte de 
la biodiversité en créant ces réseaux Natura 
2000. Il s’agit du plus vaste réseau de sites 
protégés au monde, savez-vous combien  de 
sites terrestres et marins regroupe-t-il ?

Entre 15 & 
25 km/h

Entre 30 & 
50 km/h

Entre 80 & 
100 km/h

AborigèneIndigène Ethnique

C’est le débit minimal 
d’un cours d’eau.

C’est La période 
estivale.

Ce sont les basses 
eaux saisonnières 
habituelles.
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Le pic noir Le pic épeiche

50 millions d’années.45 millions d’années. 66 millions d’années.

Ces rapaces nocturnes environ deux heures après leur 
repas, éjectent les éléments durs non digérés, comme 

les petits os, les poils, comment appelle-t-on cela?

Crocothémis écarlate sainfoin d’espagne Zone humide du Pâtis

Pic épeiche

Buse variable
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Photo 1

Photo 2

Photo 3

Des pelotes de réjection. Des laissés. Des indigestes.

les papillons sont un ordre d’insectes le plus répandu et connu 
dans le monde. à l’état adulte ils se caractérisent par trois paires 

de pattes et deux paires d’ailes recouvertes d’écailles dont 
les couleurs très variées diffèrent selon les espèces. 

Quelques très jolis papillons sont présents sur ce site- 
l’amaryllis, l’azuré commun, le citron, le paon du jour, 
le vulcain… les papillons sont aussi des pollinisa-
teurs, car en volant de fleur en fleur ils transportent 
involontairement le pollen d’une fleur à une autre 
fleur, ils assurent ainsi la pollinisation de nom-
breux végétaux.

papiLLOns

Ils pondent des œufs qui donnent nais-
sance à des chenilles, ces dernières se 
transforment en cocon, ainsi il en émerge le 
papillon. Quel est le nom de ce cocon ?

L’enveloppe La chrysalide La poche

Chenille petit paon  de nuit

Observez son écorce, de ses trois photos laquelle appartient 
à l’if ?

Vous êtes arrivés au lieu dit «  la tuilerie ». il 
s’agit d’un espace de détente et loisirs mais 
aussi un lieu de rendez-vous des chasseurs. 
Observez ce bouquet d’arbres face à vous, 
il s’agit d’ifs, les celtes pensaient que cette 
essence était sacrée, car elle assurait le lien 
entre les morts et les vivants, c’est la raison 

pour laquelle l’if est très présent dans les ci-
metières. 

tuiLerie
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