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3 - ÉVALUATION ET BILAN DU PRÉCÈDENT DOCOB 

3.1- Historique de la démarche Natura 2000 pour les « Sites d’Écouves » 

L’élaboration du premier document d’objectifs avait été confiée au PNR Normandie-Maine en 1999. Après une 

longue série de réunions de travail, ce DocOb a été validé par le comité de pilotage le 10 juillet 2003. Le PNR 

NM, animateur pour ce site, a mis en œuvre les actions prévues dans le DocOb depuis cette date.   

Quinze années se sont écoulées depuis les premières démarches de concertation pour la désignation du site 

Natura 2000 « Sites d’Écouves ». Aujourd’hui, l’évaluation des actions du premier DocOb permet de réaliser un 

bilan de la démarche Natura 2000 sur ce site, de réorienter les enjeux de conservation des espèces et des 

habitats naturels et de prévoir un nouveau programme d’actions.  

L’évaluation d’un document d’objectifs porte sur trois aspects : 

 la mise en œuvre technique du DocOb (réalisation des opérations, temps, coûts, …) ; 
 les résultats techniques et socio-économiques ; 

 les résultats sur la préservation des espèces et des habitats pour lesquels le site a été désigné. 

Le rapport est donc structuré en deux grands chapitres : 

 le bilan technique et socio-économique : il reprend les résultats de manière globale d’une part, puis de 

manière détaillée selon les chapitres et objectifs du DocOb d’autre part ; 
 le bilan écologique qui analyse l’effet de la mise en œuvre du DocOb sur les habitats et les espèces du 

site. 

3.2- Bilan de la conduite des actions 

3.2.1- Niveau de la réalisation des actions prévues dans le document d’objectifs 

Le premier document d’objectifs du site Natura 2000 « Sites d’Écouves » prévoyait de définir des actions 

ciblées sur chaque secteur. Les actions assignées à ce premier document sont décrites dans le tableau suivant, 

en fonction des habitats et des espèces visés et des secteurs concernés.  

Le précédent DocOb a été élaboré en fonction des habitats/espèces connus et des enjeux par secteurs. 

Certaines actions sont alors en partie redondantes. Ce document ne présentait pas d’actions hiérarchisées en 
fonction de grands objectifs de gestion et de leur priorité.  

Au terme de neuf années de mise en œuvre, 65 % des actions prévues dans le DocOb ont été engagées (cf. 

figure 8, ci-contre) : 

 

 31 % des actions ponctuelles réalisées, 

 25 % des actions d’entretien récurrent, 

 9 % des actions ponctuelles en cours, 

 35 % des actions prévues, non réalisées. 

Fig. 8 : Taux de réalisation des actions prévues dans le DocOb. 
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La mise en œuvre des actions ponctuelles 

réalisées concerne majoritairement le 

secteur de la Cance et de ses affluents. Cela 

s’explique par les actions prévues dans le 

Contrat Restauration Entretien réalisé en 

2008. Les secteurs de la Cance et de ses 

affluents ainsi que les Landes de 

Montmerrei bénéficient d’actions 

d’entretien récurrent (fauche et pâturage). 

Ces actions ont été mises en œuvre grâce 
aux contrats Natura 2000. Des actions 

ponctuelles de restauration sont toujours 

en cours sur les Petits Riaux, le Bois de 

Goult et les Prés Jean (cf. figure 9, ci-

contre). Les secteurs ayant bénéficié de 

contrats sont les propriétés du 

département de l’Orne pour les Petits 

Riaux, du Parc naturel régional Normandie Maine pour les Prés Jean et de l’État pour le Bois de Goult. 

Les actions prévues sur les Bruyères de la Coudraie n’ont pas été réalisées. La démarche Natura 2000 a été 

difficilement acceptée sur ce secteur et la concertation n’a pas permis de mettre en œuvre les actions. Enfin, 

seules 33 % des actions prévues à l’Étang de Vrigny ont été réalisées. Ces deux derniers secteurs sont des 

propriétés privées. 

Les milieux aquatiques et les espèces d’intérêt européen associées ainsi que les landes et les tourbières ont 

bénéficié de nombreuses actions de gestion. Les éboulis n’ont pas bénéficié d’actions de gestion. L’habitat de 
Chênaie-Hêtraie a seulement bénéficié de l’exploitation courante en secteur domanial (cf. figure 10, ci-dessous). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9 : Nombre d’actions réalisées par secteur. 

Fig. 10 : Nombre d’actions réalisées par type de milieu. 
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Le tableau VII, page 80 à 82, reprend la liste des actions du document d'objectifs et fait le point sur leur état 

d'avancement. Ce tableau présente une évaluation de la performance des actions au regard de leurs résultats 

vis-à-vis de l’état de conservation des espèces et des habitats d’intérêt européen. 

 

Légende 
Mise en œuvre : 

Actions ponctuelles 
réalisées 

Actions d’entretien 
récurrent 

Actions ponctuelles en 
cours 

Actions prévues, 
non réalisées 

 

L’action a-t-elle été utile aux espèces ou aux habitats pendant la période (à dire d’expert) ? 

 Beaucoup      Peu          Insuffisamment       ? Non évaluée  

 

CANCE ET AFFLUENTS 

Actions prévues dans le précédent document d’objectifs Évaluation Commentaires 

Restaurer la végétation des landes humides  

Contrats Natura 2000 
Restauration/Entretien 
portés par l’ONF 

Entretenir la végétation des landes humides  

Entretenir la prairie humide et/ou la tourbière par fauchage  
Entretenir la prairie humide par pâturage  

Restaurer la tourbière et/ou de la prairie humide  

Lutter contre les ligneux dans les tourbières  

Réaliser des décapages dans les tourbières  

Pâturer et/ou faucher les prairies à Damier de la Succise (Contrats 
agricoles)  

Cahiers des charges réalisés 
Pas de contractualisation 

Restaurer les zones d’éboulis  Pas d’action spécifique mise en œuvre 

Maintenir des chênaies-hêtraies atlantiques acidiphiles à Houx  Gestion courante par l’ONF (projet de RBI) 

Sensibiliser ? 
Ponctuelle, sorties Natura 2000 
Réunions diverses sur le terrain 

Empêcher l'accès du bétail au cours d'eau (Contrats agricoles) 

 

CRE 2008 Landrion, Gastine, porté par le 
PNR NM 
Qualité de l’eau moyenne en aval, 
Peu de connaissance de l’état de 
conservation des espèces aquatiques,  
Diminution des stations d’Écrevisse à pieds 
blancs 
Apparition de l’Écrevisse du Pacifique  

Aménager la traversée du cours d'eau pour le bétail ou les engins 

Restaurer et entretenir une ripisylve fonctionnelle et enlever les embâcles 
entravant l'écoulement de l'eau (Contrats agricoles) 

Restaurer les berges érodées par génie végétal  

Maintenir les orientations définies dans l'arrêté de biotope ? Respect de la réglementation 

Agir sur les sources de pollutions de la rivière (Contrats agricoles)  
Cahiers des charges réalisés 
MAET – MAEC 
 
 
 
 
 
 

Ne pas utiliser de produits phytosanitaires à proximité immédiate des cours 
d'eau sur une largeur de 10 mètres (Contrats agricoles) ? 

Prévoir une bande enherbée de 10 mètres de largeur minimum pour les 
zones de labours à proximité immédiate des cours d'eau (Contrats 
agricoles) 

? 
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Contrôler les populations de Rat musqué ? 
Pas d’action spécifique dans le cadre de 
Natura 2000 

Ne pas créer de nouveaux drainages ou fossés d'assainissement dans les 
zones humides riveraines (Contrats agricoles)  

Cahiers des charges réalisés 
Pas de contractualisation 

Maîtriser les pompages dans le cours d'eau ou la nappe d'accompagnement 
(Contrats agricoles) ? Respect de la réglementation 

Effectuer un suivi scientifique des prairies humides et du Damier de la 
Succise  

Suivis et étude spécifique du Damier de la 
Succise 

Effectuer un suivi scientifique des tourbières et des landes en forêt 
domaniale  

Suivis dans le Bois de Goult 
Réalisation : ONF, Lycée de Sées, PNR NM 

Effectuer un suivi scientifique des éboulis  
Aucun suivi spécifique dans la cadre de 
Natura 2000 

Effectuer un suivi scientifique des chênaies-hêtraies atlantiques acidiphiles 
à Houx 

  

Évaluer les populations de Chabot et de Lamproie de Planer afin de 
mesurer les incidences de la gestion mise en œuvre sur ces espèces  

Un inventaire en 2002, HYDRO BIO, 
Un inventaire en 2014, Fédération de pêche 
(14) 

Effectuer un suivi des populations d’Écrevisse à pieds blancs  
Un inventaire en 2002, HYDRO BIO, PNR NM 
Inventaires réguliers, 

Analyser les causes de régression des populations d’Écrevisse à pieds blancs  
Aucune étude réalisée, 
Plan de Conservation en cours 

Mettre en place un programme de réintroduction de cette espèce  Aucun programme mis en place ou de prévu 

Effectuer un suivi de l’habitat de végétation flottante de renoncules des 
rivières planitiaires ? 

Une étude, stage 2002, 
Présence et état de conservation de 
l’habitat pas connu actuellement 

Effectuer un suivi de la qualité de l’eau sur le site (analyse physico-
chimique, indice biologique global)  

Un seul suivi, HYDRO BIO 2002, 
Qualité de l’eau en baisse en aval de la 
Cance en 2012, 
Pas de connaissance de l’état actuel en 
amont du bassin versant de la Cance 

Organiser des visites guidées à titre scientifique et pédagogique, pour la 
connaissance et la préservation des habitats et espèces aquatiques ? 

Quelques visites organisées, 
Support pédagogique du lycée de Sées 

BRUYÈRES DE LA COUDRAIE 

Actions Évaluation Commentaires 

Restaurer la végétation des landes humides  

Aucune action n’a été mise en œuvre 

Entretenir  la végétation des landes humides  

Entretenir la lande sèche  

Restaurer la végétation des landes sèches  

Effectuer un suivi les habitats (landes sèche et humide)  

LANDES DE MONTMERREI 

Actions Évaluation Commentaires 

Entretenir la lande sèche ? Contrats Natura 2000, Prés Jean, 
Restauration et entretien 
Réalisation : CENN/PNR NM 
Pas d’action sur les landes humides hors 
contrat Natura 2000 

Restaurer la végétation des landes sèches ? 

Restaurer la végétation des landes humides  

Entretenir la végétation des landes humides  

Entretenir les prairies humides par fauchage  Pas de fauche mise en œuvre 

Entretenir les prairies humides par pâturage  
Contrat Natura 2000 Prés Jean, CENN/PNR 
NM 

Effectuer un suivi scientifique des habitats (landes sèches et humides, 
prairies humides)  

Suivis mis en place sur les Prés Jean, 
Pas de suivi spécifique sur le reste du 
secteur 
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Entretenir par fauche et/ou par pâturage des prairies humides (contrats 
agricoles) ? 

MAET - MAEC 

Gérer les tourbières boisées  
Travaux de restauration – PNR NM chantier 
lycée de Sées 

Sensibiliser ? 

Sorties organisées sur les Prés Jean (PNR 
NM/CENN) 
Souvent hors démarche Natura 2000 

 

ÉTANG DE VRIGNY 

Actions Évaluation Commentaires 

Maîtriser les intrants sur les parcelles agricoles en amont de l'étang 
(contrats agricoles) 

 
Cahiers des charges réalisés 
Pas de mesures mises en œuvre 

Effectuer les travaux sur les digues suite au rapport d’expertise si 
nécessaire pour la préservation de l’habitat 

 
Pas de travaux réalisés  

Rechercher des adaptations de gestion du peuplement de Pin sylvestre en 
bordure d’étang  

Contrat Natura 2000,  
Abattage des pins et évacuation, 
Réalisation : ONF/PNR NM 

Faire une expertise des digues des étangs de Vrigny et du Moncel  
Expertise réalisée en 2002 

Effectuer un suivi de l’évolution de l’habitat à « Littorelle »  Pas de suivi spécifique mis en place 

Effectuer un suivi de la qualité de l’eau  Pas de suivi spécifique mis en place  

 

PETITS RIAUX 

Actions Évaluation Commentaires 

Restaurer la végétation des landes humides  

Contrats Natura 2000 et actions du CD 61 
ENS 
Réalisation : CD 61 
 
 

Entretenir la lande humide  

Restaurer la végétation des landes sèches  

Réaliser des décapages au sein de la lande sèche  

Réaliser des décapages au sein de la tourbière  

Restaurer la mosaïque de tourbière haute dégradée et de tourbière boisée  

Entretenir la mosaïque de tourbières hautes dégradées et de tourbières 
boisées ? 

Entretenir la tourbière haute active  

Effectuer un suivi scientifique des habitats (landes sèches et humides, de 
tourbières)  

Sensibiliser  
Actions hors démarche Natura 2000, dans le 
cadre des ENS, CD 61/PNR NM 

Tableau VII : Évaluation des actions du DocOb. 
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3.2.2- Bilan de la mise en œuvre des contrats Natura 2000 

 

 

Pour la période 2004-2014, onze contrats ont 

permis de restaurer et d’entretenir 143 hectares 
d’habitats d’intérêt européen et 7 km de cours 

d’eau pour la conservation des espèces 

aquatiques d’intérêt européen du site (cf. tableau 

VIII, page 85 et carte 14, page 86). Les contrats ont 

été portés par trois organismes différents : le PNR 

NM (sept contrats), l’ONF (deux contrats) et le CD 

de l’Orne (deux contrats) (cf. figure 11, ci-contre). 

 

 

 

Les Landes de Montmerrei (Prés Jean) ont 

bénéficié de quatre contrats (deux de restauration 

et deux d’entretien) de 2004 à 2014 pour une 

surface totale de 125 hectares. Il s’agit du secteur 
ayant le plus bénéficié de contractualisation. 

L’acquisition foncière d’une partie des Prés Jean, 

par le Parc en 2003, a permis de faciliter la mise 

en place d’actions en partenariat avec le 

Conservatoire d’Espaces Naturels Normandie, 

désigné gestionnaire du site. Le secteur de la 

Cance et ses affluents a bénéficié de trois contrats 

dont un sur les cours d’eau du Landrion et de la 

Gastine et deux dans le Bois de Goult. Deux 

contrats ont été mis en place depuis 2009 sur le 

secteur des Petits Riaux et un contrat a été réalisé 

sur le secteur de l’Étang de Vrigny en 2004. Enfin, 

sur le secteur des Bruyères de la Coudraie, aucune surface n’a été contractualisée entre 2004 et 2013 (cf. 

figure 12, ci-contre).  

La contractualisation sur le site Natura 2000 « Sites d’Écouves » a débuté en 2004. Une augmentation de la 

contractualisation est observée sur le site sur la période 2007-2013. 

 

 

Fig. 11 : Nouveaux contrats Natura 2000 signés chaque année et 
les surfaces contractualisées. 

Fig. 12 : Nombre de contrats mis en œuvre par secteur et par année. 
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Les landes sèches, les landes humides et les prairies 

semi-naturelles sont les habitats qui bénéficient le plus 

de contrats. Les landes sèches ont bénéficié de 

plusieurs contrats Natura 2000 sur les Prés Jean. Les 

surfaces de landes sèches prises en compte dans le 

pourcentage correspondent aux 4 hectares de l’habitat 
de landes sèches identifié d’intérêt européen en 2000 

et aux habitats périphériques permettant la mise en 

place du pâturage (installation des enclos, des abris et 

du parc de contention). Les surfaces réelles restaurées 

des habitats sont détaillées pour chaque contrat dans 

les pages suivantes.   

  

Le graphique (cf. figure 13, ci-contre) ne permet pas de 

quantifier le degré de contractualisation pour les 

espèces d’intérêt européen (Chabot, Écrevisse à pieds 

blancs, Lamproie de planer, Damier de la Succise) et 

pour l’habitat de végétation flottante à renoncules. Ces 

éléments ont bénéficié d’un contrat de restauration du 
linéaire de cours d’eau. 

 

Fig. 13 : Représentation des surfaces contractualisées au moins 
une fois entre 2004 et 2014 par type d’habitat d’intérêt 

européen.  
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Tableau VIII : Bilan des contrats Natura 2000, période 2004-2014. 

Durée Porteur Secteur Espèces/Habitats visés 
Nature du 

contrat 
Actions du DocOb correspondantes Surface du contrat 

2004 PNR NM 
Étang de 
Vrigny 

- Végétation annuelle des rives 
exondées à Littorelle 

Restauration Maintenir un boisement feuillu et clair en bordure de l’Étang 0.35 ha 

2008-2009 PNR NM 

Cance et 
affluents 
(le Landrion 
et la 
Gastine) 

- Végétation flottante de 
renoncules des rivières 
planitiaires 

- Chabot 

- Écrevisse à pieds blancs 

- Lamproie de planer 

Restauration 
Entretien 

- Empêcher le bétail d’accéder au cours d’eau 

- Aménager la traversée du cours d’eau pour le bétail et/ou les 
engins 

- Restaurer et entretenir une ripisylve fonctionnelle et enlever 
les embâcles entravant l’écoulement de l’eau 

- Restaurer les berges érodées par génie végétal 

7 027 ml clôture 
50 abreuvoirs 
6 passerelles 
7 207 ml entretien de 
végétation 
74 m² restauration des 
anses d’érosion 
4 embâcles enlevés 

2007-2011 

ONF 

Cance et 
affluents 
(Bois de 
Goult) 

- Lande septentrionale à 
Bruyère à quatre angles 

- Tourbière haute active 

- Tourbière haute dégradée 

- Prairie humide semi-naturelle 
à hautes herbes 

 

Restauration 
Entretien 

- Restaurer la végétation des landes 

- Entretenir la prairie humide semi-naturelle et/ou la tourbière 
par fauchage 

- Réaliser des décapages dans la tourbière 

- Entretenir la lande afin de favoriser le développement de ses 
espèces caractéristiques 

- Lutter contre le développement des espèces ligneuses 
envahissantes dans les tourbières 

- Entretenir la prairie humide par pâturage 

8 ha 

2012-2014 

8 ha 

2004-2008 

PNR NM 
 

Landes de 
Montmerrei 
(Prés Jean) 

- Lande sèche 

- Lande septentrionale à 
Bruyère à quatre angles 

- Prairie humide semi-naturelle 
à hautes herbes 

Restauration 
 
 
 
 
 
 
 

- Restaurer la végétation des landes 

- Effectuer une fauche de restauration de la tourbière et/ou de 
la prairie humide 

- Entretenir la lande afin de favoriser le développement de ses 
espèces caractéristiques 

35 ha 

2008-2012 
- Restaurer la végétation des landes 

- Effectuer une fauche de restauration de la tourbière et/ou de 
la prairie humide 

13 ha 

2012-2016 

2005-2009 Entretien - Entretenir la prairie humide semi-naturelle par pâturage 

- Entretenir la lande afin de favoriser le développement de ses 
espèces caractéristiques 

38.5 ha 

2011-2015 38.5 ha 

2009-2013 
2012-2014 

CD 61 

Les Petits 
Riaux 

- Lande septentrionale à 
Bruyère à quatre angles 

- Tourbière haute active 

- Tourbière haute dégradée 

Restauration 
Entretien 

- Restaurer la végétation des landes  
- Réaliser des décapages au sein de la lande  
- Effectuer une fauche de restauration de la tourbière  
- Lutter contre les espèces ligneuses envahissantes dans la 

tourbière  
- Effectuer une fauche de restauration de la tourbière 

1.9 ha 
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Carte 14 : Localisation des contrats Natura 2000 sur le site Natura 2000. 
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TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES BOISEMENTS EN BORDURE DE L’ÉTANG DE VRIGNY 

 

Contexte 

Le secteur de l’étang de Vrigny se situe au nord-ouest du site Natura 2000 « Sites d’Écouves » sur la commune 

de Boischampré. Le secteur s’étend sur environ 51 hectares. Le site est constitué de quatre plans d’eau qui 
font partie du domaine de Sassy. L’ensemble du domaine appartient à un propriétaire privé. Le domaine est 

classé en site inscrit depuis 1944 au titre des paysages. Le plus important des plans d’eau, appelé grand étang 

s’étend sur 36 hectares. Ce dernier abrite des végétations annuelles des rives exondées à Littorelle, habitat 

naturel d’intérêt européen. La Littorelle à une fleur (Littorella uniflorea) est protégée au niveau national. Cet 

habitat se développe sur les rives de l’étang, il représente une importante surface à l’échelle du département 

de l’Orne et de la région Normandie. Les alentours de l’étang sont boisés et dotés d’un plan simple de gestion 
géré par l’Office National des Forêts depuis début 2000.  

En 2003, un contrat Natura 2000 a été monté par le Parc afin de maintenir en bon état de conservation les 

végétations de Littorelle au niveau du grand étang. Cet habitat favorisé en pleine lumière sur des substrats 

pauvres et plutôt acides était menacé par le développement de Pin sylvestre dans la ripisylve (cf. photo 20, ci-

dessous). 

Travaux de restauration 

L’Office National des Forêts a été chargé des travaux en septembre 2003. Les travaux consistaient à restaurer 
la ripisylve en feuillus et à maintenir l’habitat en pleine lumière en haut de la rive. Les actions menées 

consistaient à abattre des pins en bordure de l’étang et à les évacuer (cf. carte 15, page 88). 

Résultats constatés 

En 2012, l’habitat à Végétation annuelle des rives exondées à Littorelle est toujours présent et relativement 

étendu sur le secteur. Son état de conservation est considéré comme « bon ». Les actions menées ont permis 

de restaurer la ripisylve de bord d’étang. Des mégaphorbiaies d’intérêt européen se sont développées sur ce 

secteur. La gestion hydraulique actuelle est favorable au maintien des végétations à Littorelle, en revanche la 

concurrence avec les espèces très dynamiques de la mégaphorbiaie est à surveiller. Les Pins sylvestres ont été 

contenus mais la régénération naturelle des individus à proximité menacera à l’avenir les végétations à 
Littorelle.  

Les travaux de restauration de la ripisylve et la gestion 

actuelle des niveaux d’eau ont permis de maintenir les 

végétations à Littorelle qui sont toujours présentes de 

manière significative sur les rives de l’étang de Vrigny. Les 

pratiques liées à la pêche en étang et à l’exploitation 
agricole des parcelles en amont de l’étang sont à 
surveiller.  

 

 

 

© J. COMBRUN / PNRNM Photo 20 

Rive restaurée de l’étang de Vrigny 
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Carte 15 : Localisation des travaux de restauration de berge à l’étang de Vrigny. 
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CONTRAT RESTAURATION ET ENTRETIEN DES COURS D’EAU : LE LANDRION ET LA GÂSTINE 

Contexte 

Les ruisseaux concernés sont le Landrion et la Gastine, deux affluents de la Cance. Les portions de ruisseaux 

concernées par les travaux sont comprises dans le site Natura 2000 : le Landrion (4 km) et la Gastine (2,5 km). 

Ces secteurs se situent sur les communes de La Bellière et de Francheville. Les deux ruisseaux sont classés en 

Arrêté préfectoral de protection de biotope et mis en « réserve » de pêche. Ces rivières fraîches, oxygénées et 

encore relativement préservées présentent un intérêt pour les espèces piscicoles et astacicoles (Écrevisse à 

pieds blancs) du site Natura 2000 : le Chabot commun, la Lamproie de Planer et l’Écrevisse à pieds blancs. 

En 2008, un contrat rivière a été monté par le Parc afin de maintenir la qualité de l’eau et des milieux 
aquatiques indispensables pour l’Écrevisse à pieds blancs. Les principaux objectifs de ce contrat étaient :  

- Maintenir la ripisylve pour son rôle de filtre et de rétention des pollutions, 

- Maintenir une alternance d’ombre et de lumière favorable à la vie aquatique, 

- Stabiliser les berges et diversifier les habitats naturels, 

- Limiter le sur-piétinement des berges par les bovins, 

- Limiter la dégradation des berges, 

- Limiter l’impact des engins et du bétail dans le lit mineur du cours d’eau. 

 

Travaux de restauration  

Un contrat rivière a permis d’installer entre 2008 et 2009 des clôtures, des abreuvoirs et des passerelles. 

Certains embâcles ont pu être retirés et la ripisylve a été restaurée. Sept exploitants et 22 propriétaires ont été 

concernés par ces travaux. Le PNR NM a porté ce contrat avec des financements européens, du département 

de l’Orne et de l’Agence de l’eau (cf. Tableau IX, ci-dessous, photos 21 à 28, page 90 et carte 16, page 92). 

Type de travaux Détails Quantité Ruisseaux concernés Année 

Clôtures Barbelées 

Electriques  

7 025 mètres 

Landrion et Gastine 2008-2009 

Abreuvoirs Sur cours 

Pompe à nez 

50 

Passerelles En bois 6 

Enlèvement des embâcles  4 

Restauration de la ripisylve  7 025 mètres 

Restauration d’anse d’érosion Tressage 74 m² 

Tableau IX : Type de travaux réalisés par le contrat restauration et entretien des rivières du Landrion et de la Gastine. 
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OU / PNRNM © F. DEBROU / PNRNM Photo 22 © F. DEBROU / PNRNM Photo 21 

© F. DEBROU / PNRNM Photo 23 

© F. DEBROU / PNRNM Photo 25 

© F. DEBROU / PNRNM Photo 24 

© F. DEBROU / PNRNM Photo 26 

© F. DEBROU / PNRNM Photo 27 © F. DEBROU / PNRNM Photo 28 

Passerelle installée. Clôture installée. 

Abreuvoir, type pompe à nez. Installation d’un abreuvoir sur cours d’eau. 

Abreuvoir sur cours d’eau. Restauration de la ripisylve. 

Restauration d’une anse d’érosion 1. Restauration d’une anse d’érosion 2. 
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Diagnostic du contrat Rivière 

Un diagnostic des ouvrages a été réalisé en 2014. L’objectif de ce travail était de recenser les ouvrages, 
d’identifier leur état, leur fonctionnalité et d’appréhender, auprès des utilisateurs, les difficultés d’entretien. 

Les clôtures 

Deux types de clôtures ont été installés le long des cours d’eau du site : électrique et barbelée. La clôture 

barbelée a été privilégiée par les exploitants du site (80 % de clôtures sont barbelées), en effet l’élevage de 
bovin viande est majoritaire sur les parcelles du site Natura 2000. Les clôtures recensées sont globalement en 

bon état. Seules quelques clôtures ne sont plus fonctionnelles, les fils sont détendus et les poteaux dessouchés 

au niveau des berges. L’entretien des clôtures reste délicat pour les exploitants agricoles. L’embroussaillement 
entre la clôture et la rivière est difficile à gérer. Le manque d’entretien des clôtures barbelées a peu de 

conséquences sur sa fonctionnalité, en revanche pour les clôtures électriques le non entretien entraîne 

rapidement des problèmes pour contenir le bétail. En effet, dès que de la végétation touche le fils, le courant 

ne passe plus.      

Les abreuvoirs 

Les abreuvoirs sur cours d’eau sont globalement en bon état. Les abreuvoirs placés dans les méandres peuvent 

être fragilisés par la force de l’eau et par la force des bovins au niveau des planches. L’entretien régulier des 
ouvrages apparaît comme une difficulté pour les exploitants agricoles. Ces abreuvoirs demandent un minimum 

d’entretien annuel afin de limiter l’embroussaillement aux abords immédiats, de limiter la hauteur de boue au 
pied, de retirer les laisses de crues et de rehausser la lame d’eau pour que les bêtes viennent s’abreuver sans 
difficultés. 

Les pompes à nez semblent en bon état et relativement pratiques sauf pour les jeunes bovins. En effet, ces 

derniers doivent s’adapter et les boucles anti-tétées limitent leur utilisation. 

Les passerelles 

Les passerelles sont en bon état, elles sont relativement robustes et solides. L’entretien régulier est là  encore 

un problème au niveau de ces ouvrages. L’embroussaillement aux abords immédiats peut fragiliser à terme la 

passerelle. L’entretien des clôtures et des abreuvoirs est primordial pour la fonctionnalité des passerelles. Des 
clôtures cassées et des abreuvoirs non fonctionnels obligent le bétail à s’abreuver directement dans le cours 
d’eau et à passer dans le lit mineur des rivières. L’entretien de l’ensemble des ouvrages est essentiel afin qu’ils 
puissent limiter le piétinement, les déjections dans le ruisseau et faciliter la gestion des troupeaux dans les 

parcelles.      

La restauration de la ripisylve 

La gestion de la ripisylve a consisté à recéper les aulnes et les saules.  

Les travaux prévus dans le contrat rivière ont permis de réduire de façon considérable la surface de 

piétinement des berges et des prairies humides. Les ouvrages sont plutôt bien intégrés par les usagers du site. 

Cependant pour constater les effets des travaux, il faudra plusieurs années de recul et des suivis périodiques 

avec des facteurs pertinents (suivi de la qualité de l’eau, de l’indice de diversité biologique du ruisseau, …) afin 
de connaître l’impact des travaux sur les espèces des cours d’eau et leur habitat.  

Les travaux réalisés n’ont pas été suffisants pour maintenir la population d’Écrevisses à pieds blancs sur le 

secteur du Landrion. L’Écrevisse invasive commence sa colonisation vers l’amont du ruisseau. En 2014, elle se 
situait vers le château de La Bellière. 
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Les travaux ont permis de restaurer et de maintenir la qualité de l’eau et des milieux aquatiques favorables 
aux espèces piscicoles (Chabot et Lamproie de Planer) et astacicoles (Écrevisse à pieds blancs) du site. 

Néanmoins, la qualité de l’eau et des milieux aquatiques peut être fragilisée voire dégradée par 

l’intensification des pratiques agricoles et sylvicoles sur les parcelles riveraines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 16 : Localisation des travaux de restauration et d’entretien des rivières du Landrion et de la Gastine. 
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RESTAURATION ET ENTRETIEN DES HABITATS DE LANDES ET DE TOURBIÈRES DU BOIS DE GOULT 

 

Contexte 

Le Bois de Goult se situe sur la commune de La Lande-de-Goult au sud-ouest du site Natura 2000. Il fait partie 

de la forêt domaniale d’Écouves depuis 1955. Le site restauré s’étend sur 13 hectares, répartis sur deux 

secteurs (parcelles 554-555 et parcelles 548-549) au niveau du versant est de la haute vallée de la Cance. Le 

site est propriété privée de l’État, gérée par l’Office National des Forêts. 

Dès 1906, l’abbé Letacq mentionne la présence de bas-fond tourbeux sur La Lande-de-Goult et liste plusieurs 

espèces remarquables : Drosera rontundifolia, Eriophorum angustifolium, Viola palustris, Pinguicula sylvatica,  

Osmunda regalis, Lycopodium clavatum, Scirpus cespitosus, Narthecium ossifragum… Plus tard en 1934, G. 

Lemée précise la présence de pentes tourbeuses à La Lande-de-Goult et mentionne : Eriophorum 

angustifolium et vaginatum, Epilobium palustre…  

Le canton du Bois de Goult était principalement constitué de taillis et de landes jusqu’en 1962. À partir de ces 

années et jusqu’en 1971, l’ONF a réalisé d’importants travaux de drainage sur les secteurs les plus 

hydromorphes et enrésiné l’ensemble du canton avec plusieurs essences (Sapin de Douglas, Mélèze, Épicéas 

de Sitka, Thuya, Pin Sylvestre). 

En 1975, A. Lecointe et M. Provost décrivent les principales associations floristiques du site et ils font 

référence à des végétations de tourbières et de landes avec la présence d’espèces caractéristiques de ces 
milieux pouvant être rares et protégées au niveau régional et national. En 1980, G. Houzard, A. Lecointe et M. 

Provost demandent la mise en conservation d’un secteur sur la parcelle 549. Trente ans après l’enrésinement, 
le bilan des plantations sur sols hydromorphes et tourbeux est négatif sur le plan économique. L’ONF décide 
d’abandonner la production de bois sur certains secteurs. Le PNR NM de par son implication locale pour la 

préservation de l’environnement propose à l’ONF d’évaluer le potentiel de restauration des habitats naturels 

des tourbières et des landes sur les parcelles 554-555 et 548-549. En 1993, le Parc et l’ONF lancent des études 

complémentaires (entomofaune, associations floristiques, avifaune) grâce au programme LIFE Tourbières de 

France. Suite à ces inventaires complémentaires, l’intérêt floristique et faunistique de ce secteur apparaît 
encore comme très important. Des possibilités de restauration de ces milieux peuvent être envisagées même 

après les lourds travaux que les sols ont subi. À partir de 1995, le Parc et l’ONF engagent une longue phase de 

travaux de restauration. En 2003, c’est 8 hectares qui ont été ré-ouverts (abattage, dessouchage et 

comblement du réseau de drainage). Le lycée agricole de Sées réalise régulièrement des chantiers 

pédagogiques avec des étudiants (création de mares, arrachage de jeunes ligneux, battage de la fougère) sur le 

site. Des suivis floristiques sont également réalisés chaque année par les étudiants. 

Ces premiers travaux de restauration s’avèrent encourageants puisque quelques années après les cortèges 

floristiques des tourbières et des landes réapparaissent progressivement. En 2003, le document d’objectifs du 
site Natura 2000 « Sites d’Écouves » est validé, ainsi les travaux de restauration de ce secteur peuvent se 

poursuivre.  

En 2007, un premier contrat Natura 2000 a été monté par l’ONF afin de poursuivre la restauration des habitats 
de tourbières et de landes humides qui ont été identifiés comme d’intérêt européen et de prévoir l’entretien 
de ces milieux ré-ouverts. Puis, en 2012, un second contrat a permis de poursuivre la restauration et 

l’entretien des milieux. 
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Travaux de restauration et entretien 

L’ONF, accompagné par le Parc, a été chargé de l’ensemble des travaux de restauration des milieux et de 

l’entretien par pâturage, broyage, battage de la fougère… Aujourd’hui, c’est au total 13 ha qui ont été 
restaurés sur l’ensemble des parcelles et près de 8 ha entretenus par pâturage équin. Trois enclos ont été 

installés en 2007 et quatre autres en 2014. Les contrats Natura 2000 ont permis d’acquérir le matériel 
nécessaire au pâturage (batteries, abreuvoirs, 6 100 mètres de clôture, deux parcs de contention) et ont 

permis la mise en place du pâturage équin annuel (chevaux fjords) sur le site depuis 2007 (cf. tableau X, ci-

dessous et photos 29 et 30, page 95). 

Type de travaux Détails Quantité 
Parcelles concernées 

concernés 
Année 

Restauration de tourbières 

et landes humides 

Abattage, 

dessouchage, 

comblement fossé de 

drainage 

4 ha 555 - 548 

2007-2013 Broyage mécanique 
Gyrobroyage de la 

lande 
- 554 - 555 - 548 

Battage de la fougère 
Manuel – chantiers 

ponctuels 
- 554 - 555 - 549 

Arrachage des ligneux 
Manuel – chantiers 

ponctuels 
- 554 - 555 - 549 

Matériel pour le pâturage 

Batterie, bacs pour 

l’abreuvement 

Barrières 

1 et 2 554 – 555 - 549 2007 

Clôtures 3 enclos 1 484 mètres 554 – 555 - 549 2007 

Mise en place du pâturage 

annuel 

3 à 6 chevaux Fjord 

Suivi avec cahier de 

pâturage 

4 ha 554 – 555 - 549 2007- 2014 

Matériel pour le pâturage parcs de contention 2 554 – 555 - 549 2007 

Clôtures 4 enclos 4 617 mètres 548 – 549 - 555 2013 

Mise en place du pâturage 

annuel 

3 à 6 chevaux Fjord 

Suivi avec cahier de 

pâturage 

5 ha 548 – 549 - 555 2014 

Tableau X : Type de travaux réalisés par le contrat Natura 2000 dans le Bois de Goult. 

Résultats constatés 

Les suivis floristiques réalisés tous les deux ans par le lycée agricole de Sées depuis 2000 permettent de 

montrer que les espèces indicatrices des tourbières sont réapparues. Les espèces pionnières se sont 

développées rapidement sur les secteurs restaurés. Cependant après quelques années, on constate une 

diminution de ces espèces souvent patrimoniales au profit d’espèces communes. De plus, les espèces 
ligneuses apparaissent progressivement après la réouverture du milieu sur certains secteurs. L’entretien est 

actuellement assuré par des chevaux de race Fjord. Les chevaux sont des brouteurs sélectifs créant des 

mosaïques lâches où alternent des pelouses rases et des secteurs plus hauts, non pâturés. Le pâturage équin 

permet de limiter voire de stopper le développement des arbres et des arbustes. Le piétinement peut 

provoquer une dégradation locale des sols mis à nu.  
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Globalement, l’état de conservation des habitats tourbeux est favorable sur ce secteur. Le cortège floristique 
est bien conservé, cependant les zones de tourbières actives restent fragmentaires à l’échelle du site et sans 
gestion adaptée, la dynamique spontanée vers le stade pré-forestier reprend rapidement. Une approche du 

fonctionnement des différents secteurs tourbeux s’avère indispensable. Il s’agit de s’intéresser à la formation 

des complexes tourbeux et à leur alimentation en eau. 

La comparaison des cartographies d’habitats naturels permet d’observer que les secteurs restaurés sont 
maintenant constitués de landes humides et de végétation de tourbières d’intérêt européen. Des travaux sont 
encore menés (abattage, dessouchage…) et les habitats naturels vont encore évoluer. Il est probable que de la 

lande humide revienne ainsi que des végétations de tourbières sur les nouveaux secteurs restaurés (cf. carte 

17, page 96) 

Une réserve biologique dirigée a été mise en place sur ce secteur. Ce type d’outil permet de confirmer que ce 
site n’est plus dédié à la production de bois mais que la conservation des milieux est maintenant prise en 

compte sur les 13 hectares restaurés. 

Les contrats Natura 2000 ont permis de poursuivre les travaux de restauration et de mettre en place un 

entretien par pâturage annuel. La mise en conservation et les autres actions de gestion ont permis de 

retrouver des habitats d’intérêt européen et prioritaires : des tourbières, des landes humides atlantiques et 

des prairies humides. La fonctionnalité de ces milieux reste méconnue notamment au niveau de 

l’hydromorphie, de la circulation de l’eau, de la formation du complexe tourbeux et de la dynamique de 

végétation de ces milieux ré-ouverts.  

 

 

 

 

 

 

 

 
© J. COMBRUN / PNRNM © M. AMELINE / PNRNM Photo 29 Photo 30 

Restauration des tourbières dans le Bois de Goult Pâturage des chevaux Fjord dans les landes du Bois 

de Goult. 
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Carte 17 : Localisation des travaux de restauration des tourbières et des landes humides du Bois de Goult.
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RESTAURATION ET ENTRETIEN DES PRAIRIES HUMIDES DES PRÉS JEAN 

Contexte 

Le site des Prés Jean est situé dans le secteur des Landes de Montmerrei du site Natura 2000. Ce site, d’une 
superficie de 38 hectares se situe sur la commune de La Bellière en lisière nord de la forêt d’Écouves. Le site 

est issu de la déforestation, en effet jusqu’en 1955, les Prés Jean se boisaient spontanément. La végétation 

était probablement constituée de landes hautes à Genêt, de fourrés, de boisements jeunes. 

Acquis en 2003 par le PNR NM, les Prés Jean appartenaient à un propriétaire privé, habitant le bâti en bordure 

nord du site. Une partie des parcelles était en prairies pâturées par les ovins d’un exploitant agricole local. Une 
culture de maïs a été mise en place entre 1980 et 1985 sur la parcelle E. Suite au décès du propriétaire, les 

parcelles ont été en mises en vente. La Société d’Aménagement Foncier d’Établissement Rural (SAFER) a 

préempté le terrain pour des raisons environnementales. Grâce à la collaboration entre la SAFER et la DIREN 

(actuelle DREAL) de Normandie, le PNR NM, en tant qu’opérateur du site Natura 2000 « Sites d’Écouves » et de 

son implication locale pour la préservation de l’environnement, est devenu le nouveau propriétaire des Prés 

Jean. 

Plusieurs contrats Natura 2000 ont été montés à partir de 2004 afin de restaurer et entretenir les habitats de 

prairies humides et de landes sèches d’intérêt européen identifiés lors de la première cartographie des 
habitats naturels du site Natura 2000. Le PNR NM a porté les différents contrats Natura 2000, il déléguait la 

gestion pastorale et les travaux de restauration de la lande au CENN. En 2011, le site est doté d’un plan de 
gestion afin d’affiner la gestion et de planifier les actions de conservation et de restauration du patrimoine 

naturel, le PNR NM en a confié la rédaction au CENN. Des inventaires et des suivis réguliers des habitats 

naturels, de la flore et de la faune ont été mis en place par le CENN jusqu’en 2015. Le suivi du pâturage était 

également assuré par le CENN. Des chantiers pédagogiques réalisés par le Lycée de Sées complétaient les 

actions sur le site (comblement de fossé de drainage, expérimentation de décapage sur quelques mètres 

carrés, entretien des clôtures…). 

Travaux de restauration et entretien 

Différents travaux ont été réalisés dans le cadre des contrats Natura 2000 : broyage, roulage de la fougère (12 

ha), entretien par pâturage… Trente-huit hectares étaient entretenus par pâturage caprins et bovins. Cinq 

enclos (lots : A,B,C,D,E) ont été installés en 2006 et un hangar a été construit. Les contrats Natura 2000 ont 

permis d’acquérir le matériel nécessaire au pâturage (abreuvoirs, 4 018 mètres de clôture, un parc de 

contention) et ont permis la mise en place du pâturage annuel caprins, ovins puis bovins sur le site depuis 

2006 (cf. tableau XI, page 98 et photos 31 et 32, ci-dessous). 

© F. DEBROU / PNRNM Photo 31 

Roulage de la fougère aux Prés Jean. Pâturage ovin aux Prés Jean. 

© F. DEBROU / PNRNM Photo 32 
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Type de travaux Détails Quantité 
Parcelles concernées 

concernés 
Année 

Fauche/Broyage 

Arrachage de pins sylvestres 
  Lot A, B, C et D 2005 

Matériel pour le pâturage 

Bacs pour 

l’abreuvement 

Barrières 

  2006 

Clôtures 5 enclos 4 018 mètres 38 ha 2006 

Mise en place du pâturage 

annuel 

- Pâturage ovins, puis 

bovins mis en place 

par l’exploitant 
agricole 

- Pâturage caprin 

assuré par le CENN 

- Suivi avec cahier de 

pâturage 

38 ha 

5 à 15 caprins 

12 à 65 ovins 

10 à 15 bovins 

 

Lot A, B, C et D 

 

Lot E (pâturage caprin) 

2006-2014 

Broyage de la lande haute   Lot A 2006 

Roulage de la fougère 
Exploitant agricole 

 
12 ha 

Ensemble des secteurs à 

fougère du site 

2007-2009 

2011-2014 

Matériel pour le pâturage 
Hangar 

Parc de contention 

1 

1 
 2008 

Tableau XI : Type de travaux réalisés par le contrat Natura 2000 aux Prés Jean. 

Résultats constatés 

Le CENN suivait régulièrement le cortège floristique grâce à six placettes disposées sur le site. Ces suivis 

permettaient de suivre l’évolution du cortège floristique et d’adapter la gestion. Suite aux actions de roulage 
de la fougère, il a été observé une diminution de la densité et de la hauteur de la fougère. En revanche, le 

cortège floristique reste peu diversifié et la fougère est toujours présente. Sur les prairies humides, l’état de 
conservation reste altéré : les espèces indicatrices d’une prairie à Agrostide des chiens et à Jonc à fleurs aiguës 

sont présentes, mais le faciès à Molinie a disparu. Le pâturage permet de maintenir les habitats de prairie 

humide à mésophile mais il ne permet pas de restaurer la lande. L’hydromorphie du sol a été modifiée depuis 
la création d’un fossé de drainage ; un engorgement plus important et plus long devrait permettre de 

restaurer les habitats originels. Sur d’autres secteurs le recouvrement des espèces indicatrices du faciès de 

prairies humides à Molinie est bon et en expansion, le pâturage parait être adapté pour le maintien de cet 

habitat. Des inventaires ponctuels ont permis d’identifier le Damier de la Succise sur le secteur. La réouverture 

du milieu et la gestion par pâturage bovin sont favorables à cette espèce (cf. carte 18, page 99). 

Les contrats Natura 2000 ont permis de réaliser des travaux de restauration et de mettre en place un entretien 

par pâturage annuel. La mise en conservation et les autres actions de gestion ont permis de retrouver des 

prairies humides d’intérêt européen favorables au Damier de la Succise. La fonctionnalité de ces milieux reste 

méconnue notamment au niveau de l’hydromorphie, de la circulation de l’eau et de la dynamique de 
végétation de ces milieux ré-ouverts. 
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Carte 18 : Localisation des travaux de restauration et d’entretien des Prés Jean.
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RESTAURATION DES HABITATS DE LANDES ET DE TOURBIÈRES DES PETITS RIAUX 

Contexte 

Les Petits Riaux se situent sur la commune de La Lande-de-Goult à l’ouest du site Natura 2000. Ce site, d’une 
superficie de trois hectares se situe au nord-ouest de la lisière de la forêt d’Écouves. Ce site appartient au 

grand ensemble du Bois de Goult, il abrite de nombreux secteurs tourbeux que l’on peut rattacher aux 

tourbières topo soligènes acidiphiles de rupture de pente de la haute vallée de la Cance, identifiées en forêt 

domaniale dans le Bois de Goult, plus au sud. Ce site a probablement été pâturé et/ou fauché en fin d’été 
jusqu’à la fin des années 1940 pour la litière. Plus tard, une partie du secteur était utilisée pour un pâturage 

hivernal avec un point d’affouragement jusqu’en 1977. Les Petits Riaux constituent une des sources du 

ruisseau des Landelles. L’eau de la source était dirigée vers les prairies en contrebas en période de sécheresse 

(une des seules sources qui ne tarit jamais). Le canal a été entretenu jusqu’en 1949. Après cette période, le 
site n’était plus utilisé et le boisement spontané a progressé.  

Les tourbières des Petits Riaux n’ont été repérées que tardivement pour leur intérêt écologique. En effet, ce 
n’est que dans les années 1980, que le naturaliste B. Dumeige a découvert les richesses floristiques et 

faunistiques de ce site. F. Thouin décrit le site et ses végétations en 1990. En 1994, le département de l’Orne 
achète à l’amiable les deux parcelles, d’une superficie de moins deux hectares environ dans le cadre de sa 
politique d’Espaces naturels sensibles (ENS). En 1996, des premiers travaux de restauration des secteurs 

tourbeux sont réalisés sur la parcelle E2 grâce à des chantiers pédagogiques avec le Lycée agricole de Sées et 

avec l’AIFR (entreprise de réinsertion). Ces travaux consistent principalement à du déboisement et à de 
l’arrachage des jeunes arbustes. En 1997 et 1998, les travaux se poursuivent progressivement. En 1999, les 

abords du site sont également restaurés (bordures du chemin) et un sentier sur planche est créé afin de faire 

découvrir le site avec un programme de sorties. A partir de 2001, les travaux de restauration de la parcelle E1 

commencent grâce aux financements du département et aux financements du programme Tourbières de 

France montés par le PNR NM. Le département  en partenariat avec le lycée agricole de Sées met en place des 

suivis floristiques jusqu’en 2003 et créé des placettes de décapage sur quelques mètres carrés. Le 

département achète à l’amiable un autre morceau du site d’environ 90 ares (parcelle 44), les visites guidées 
pour le grand public se poursuivent en partenariat avec le PNR NM. Les travaux de restauration et d’entretien 
(fauchage, décapage, débroussaillage) se sont poursuivis jusqu’en 2007 avec les financements du 

département. Un platelage a été mis en place pour ouvrir le site au public avec la création d’un parcours et 
avec des panneaux d’information. 

Deux contrats Natura 2000 ont été montés à partir de 2009 afin de restaurer et entretenir les habitats de 

landes sèches, de landes humides et de tourbières d’intérêt européen identifiées lors de la première 

cartographie des habitats du site Natura 2000. Le Conseil départemental de l’Orne a porté les contrats Natura 

2000, il fait appel à des prestataires extérieurs pour les travaux. Le site est doté depuis 2002 d’un plan de 
gestion afin d’affiner la gestion et de planifier les actions de conservation et de restauration du patrimoine 

naturel et d’aménager le site pour l’accueil du public. Des inventaires et des suivis réguliers des habitats 

naturels, de la flore et de la faune sont mis en place par le Conseil départemental. Une étude de 

l’hydrographie et de l’hydraulique du site est en cours afin de mieux comprendre le fonctionnement 

hydraulique du site. 
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Travaux de restauration et entretien 

Différents travaux ont été réalisés dans le cadre des contrats Natura 2000 : débroussaillage, abattage, broyage, 

décapage, fauchage… Aujourd’hui, c’est presque 3 ha qui ont été ré-ouverts et qui sont entretenus 

mécaniquement (cf. tableau XII, ci-dessous et carte 19, page 102). 

Type de travaux Détails Quantité 

Parcelles 

concernées 

concernés 

Année 

Débroussaillage avec 

exportation 
Landes mésophiles et humides 3 927 m² E44 

2009 
- 

2012 

Abattage et broyage Landes mésophiles et humides 1 400 m² E44 2009 

Décapage et évacuation Landes humides 1 408 m² E44 
2009 

- 
2013 

Fauchage et exportation Tourbières/prairies humides 4 382 m² E1 
2009 

- 
2011 

Arrachage manuel des semis 

d’arbre et évacuation 
Tourbières 

6 360 m² 

7 932 m² 

E1 

E2 

2009 

2013 

Arrachage (équin) des semis 

d’arbre et évacuation 
Tourbières 3 900 m² E1 

2009 

2010 

2011 

Débroussaillage ou abattage 

(bouleau) et exportation 
Tourbières 390 m² E1 

2009 

2010 

2011 

Décapage et évacuation Tourbières 
200 m² 

308 m² 

E1 

E2 

2009 
- 

2013 

Fauchage et exportation Tourbières/prairies humides 3 651 m² E2 
2009 

- 
2011 

Tableau XII : Type de travaux réalisés par le contrat Natura 2000 aux Petits Riaux. 

Résultats constatés 

L’état de conservation des habitats de landes humides, de tourbières et de prairies humides est considéré 

comme « bon ». La comparaison des cartographies des habitats de 2002 et 2012 ne permet pas de constater 

une diminution ou une augmentation des surfaces des habitats d’intérêt européen. En revanche, le 
rattachement des habitats s’est précisé et les travaux ont permis de retrouver des végétations de tourbières 
hautes actives, des dépressions tourbeuses, des landes atlantiques humides et des prairies humides semi-

naturelles à hautes herbes. 

Les contrats Natura 2000 ont permis de poursuivre les travaux de restauration et de mettre en place un 

entretien mécanique régulier. La mise en conservation et les autres actions de gestion ont permis de retrouver 

des habitats d’intérêt européen et prioritaires : des tourbières, des landes humides atlantiques et des prairies 

humides d’intérêt européen.  
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Carte 19 : Localisation des travaux de restauration des tourbières et des landes humides aux Petits Riaux.
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3.2.3- Bilan de la mise en œuvre des contrats agricoles 

Depuis la validation du document d’objectifs en 2003, 53 ha ont été engagés dans une MAET, soit environ     13 

% de la SAU totale du site Natura 2000 et 17 % de la SAU en prairies. Neuf exploitants se sont engagés dans ce 

type de mesures depuis 2007. Deux types de mesures ont été contractualisées sur les prairies en herbes : 33 

ha pour la mesure HE_1 et 20 ha pour la mesure HE_2 (cf. tableau XIII et figure 14, ci-dessous). 

Le cahier des charges contient les engagements suivants pour les mesures HE_1 et HE_2 : 

 l’absence de destruction des prairies permanentes engagées ; 

 l’absence de désherbage chimique ; 

 la maîtrise mécanique ou manuelle des refus et des ligneux (Ecobuage interdit) ; 

 l’absence totale d'apport de fertilisants minéraux (NPK) et organiques. 

Le cahier des charges contient également deux engagements supplémentaires pour la mesure HE_2 : 

 en cas de pâturage, respect du chargement moyen maximal de 1,8 UGB/ha/an entre le 15 mai de 

l'année n et le 14 mai de l’année n +1 (HE_2) ; 

 enregistrement des interventions mécaniques (fauche, broyage) et des pratiques de pâturage (HE_2). 

Les surfaces engagées par exploitation varient de 1,71 ha à 15 ha, pour une moyenne de 6 ha environ par 

exploitation. En 2013, les demandes pour la mise en place d’une MAET ont été plus importantes. En effet, la 

contractualisation a débuté en 2012 sur le site Natura 2000 voisin de la « Haute vallée de l’Orne et ses 

affluents ». Les exploitants de ce territoire possèdent, le plus souvent, de la SAU sur les deux sites. Ils ont été 

sensibilisés à travers la démarche Natura 2000 de l’autre site. La campagne MAET 2013 a permis de 

contractualiser 18 hectares pour la mesure HE_1 et 20 hectares pour la mesures HE_2. 

 

En conclusion, les surfaces engagées ont nettement augmenté en 2013. Les mesures HE_1 et HE_2 contribuent 

à la préservation de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques favorables à la conservation des espèces 

aquatiques désignées pour ce territoire (cf. carte 20, page 104). 

Les mesures destinées aux cultures n’ont jamais été contractualisées pour le site Natura 2000 « Sites 

d’Écouves ». Elles ont pour objectifs la limitation des fertilisants et des produits phytosanitaires. Enfin, les 

mesures ponctuelles sur les haies et les mares n’ont pas été proposées sur ce site. La mesure sur les prairies 

paratourbeuses est très contraignante (absence de fauche et de pâturage entre le 1er mars et le 20 juillet et un 

pâturage de 0,5 UGB/an/ha) et n’a jamais été contractualisée. 

Type de 

contractualisation 
Quantité 

Type de 

mesures 

Contrat Territorial 

d’Exploitation 
(CTE) 

9,8 ha (2001-2005) 

4 ha (2002-2006) 

3 ha (2002-2006) 

? 

Contrat 

d’Agriculture 
Durable (CAD) 

? ? 

Mesure Agro-

Environnementale 

Territorialisée 

(MAET) 

23 ha (2008-2012) et 

(2009-2013) 

38 ha (2013-2017) 

Gestion 

extensive des 

prairies  

Fig. 14 : Surfaces contractualisées par type de mesure 
(MAET). 

Tableau XIII : Bilan des contrats agricoles, période 2001-2013. 
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Carte 20 : Localisation des contrats agricoles sur le site Natura 2000. 
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3.2.4- Bilan de la mise en œuvre des suivis 

Les suivis prévus dans le DocOb ont été principalement réalisés sur les secteurs contractualisés : Landes de 

Montmerrei, Petits Riaux et Bois de Goult (cf. tableau XIV, ci-dessous). Les habitats de landes et de tourbières 

ont pu bénéficier de suivis réguliers réalisés par le CENN et le lycée de Sées. Récemment, l’Écrevisse à pieds 

blancs a été suivie par le Parc notamment avec la mise en œuvre d’un plan de conservation de l’espèce à 
l’échelle du territoire du Parc. Une pêche électrique a été réalisée sur les trois stations inventoriées en 2002, 

lors de l’élaboration du document d’objectifs. Cet inventaire a permis de constater la présence des espèces 
piscicoles (Chabot et Lamproie de Planer entre autre). Les autres habitats et espèces du site n’ont pas été 
suivis. La révision du DocOb a permis de cartographier et d’évaluer l’état de conservation des habitats naturels 
d’intérêt européen.  

Suivis, Inventaires Date Mise en œuvre Réalisation 

Faire une expertise des digues des étangs de Vrigny et du Moncel 2002 PNR NM GRESARC 

Évaluer les populations de Chabot et de Lamproie de Planer afin de 
mesurer les effets de la gestion mise œuvre sur ces espèces 

2002 
2014 
 

 
DREAL N 
 
 
PNR NM 

CSP 
Fédération de 
pêche (14) 
 
PNR NM 

Effectuer un suivi des populations d’Écrevisse à pieds blancs 2002 2014 
2011  
2013 

Effectuer un suivi de l’habitat de végétation flottante de renoncules 
des rivières planitiaires 

2002 PNR NM Stage 

Effectuer un suivi de la qualité de l’eau sur le site (analyses physico-
chimiques, indice biologique global) 

2002 PNR NM HYDRO BIO 

Suivi scientifique des habitats (landes sèches et humides, prairies 
humides) Landes de Montmerrei 

2006 2012 
2009 2013 
2011 2014  

PNR NM CENN 

Suivi scientifique des habitats (landes sèches et humides, tourbières)  
Petits Riaux 

2005 PNR NM Lycée de Sées 

Suivi scientifique prairies humides et Damier de la Succise 2011 2015 
2013 

PNR NM – CENN GRETIA 

Lycée de Sées 

Suivi scientifique tourbières, landes en forêt domaniale 
 
 

2005 2013 
2006 2014 
2007 
2008 
2011 
2012 

PNR NM - ONF  Lycée de Sées et 

autres projets  

Tableau XIV : Suivis et inventaires dans le site Natura 2000. 

 

3.2.5- Bilan de la mise en œuvre de la charte Natura 2000 

La Charte Natura 2000 a été présentée et validée par le COPIL du 27 janvier 2012. Actuellement, aucune charte 

n’a été signée sur le site. 
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3.2.6- Bilan de l’animation, de la coordination et de la communication 

LA CONCERTATION 

Depuis la validation du document d’objectifs, une réunion d’information a été réalisée pour préparer la mise 

en œuvre du Contrat Entretien Restauration du Landrion et de la Gastine. Un groupe de travail a été réuni afin 

de présenter et d’échanger sur les cahiers des charges. Deux Comités de Pilotage ont été réunis, le premier a 

permis de valider les cahiers des charges et le second de présenter un bilan d’étape et de valider la charte 
Natura 2000. La concertation a été relativement importante lors de l’élaboration du document d’objectifs, de 

nombreuses réunions d’information ont été organisées à destination des habitants et des acteurs locaux (cf. 

tableau XV, ci-dessous). Depuis, la mise œuvre du DocOb a été présentée à deux reprises en Comité de 

pilotage. La mobilisation des acteurs pour la participation aux réunions est globalement bonne depuis le début 

de la démarche. La dynamique de la révision a permis de relancer la concertation en groupes de travail et de 

mieux connaître le degré d’appropriation de la démarche Natura 2000 par les habitants et les acteurs locaux 
du site. 

Types de Réunion Date Objet Personnes visées 

Comité de pilotage 24/11/1999 Lancement de l’élaboration du DocOb  Membres du COPIL 

Groupe de travail 

29/03/2000 
Présentation du diagnostic 
Landes de Montmerrei et des Près Jean 

Membres du groupe de 
travail 

29/03/2000 Présentation du diagnostic - Étang de Vrigny 

29/03/2000 Présentation du diagnostic - Bruyère de la Coudraie 

31/03/2000 Présentation du diagnostic - Cance et affluents 

Comité de pilotage 26/06/2000 Présentation du diagnostic  Membres du COPIL 

Réunion de terrain 24/07/2000 Visite de terrain du site Natura 2000 « Sites d’Écouves » Membres du COPIL 

2 Réunions 
d’information 

19/09/2001 
Information et présentation de la démarche Natura 2000  

Tout public 

Groupe de travail 

03/10/2001 Projet de site Natura 2000  - Étang de Vrigny 

Membres du groupe de 
travail 

04/10/2001 Projet de site Natura 2000  - Cance et affluents 

04/10/2001 Projet de site Natura 2000  - Landes de Montmerrei 

04/10/2001 Projet de site Natura 2000  - Bruyère de la Coudraie 

Réunion d’information 28/03/2002 Information et présentation de la démarche Natura 2000 Propriétaires de la Coudraie 

Réunion d’information 17/05/2002 
Présentation des actions qui pourraient être mises œuvre  
- Cance et ses affluents 

Propriétaires et exploitants 
concernés  

Réunion d’information 25/06/2002 
Information et présentation de la démarche Natura 2000 
« Sites d’Écouves » 

Propriétaires de la Coudraie 

Comité de pilotage 10/07/2003 

Validation du DocOb 
Présentation de la démarche des cahiers des charges et 
des contrats 
Perspectives de la mise en œuvre du DocOb 

Membres du COPIL 

Réunion d’information 16/11/2003 
Programme de travaux de restauration et d’entretien du 
Landrion et de la Gastine 

Personnes concernées par 
le CRE 

Groupe de travail 22/10/2004 
État d’avancement de la procédure sur le site Natura 2000 
– Cahiers des charges des actions 

Membres du groupe de 
travail 

Comité de pilotage 02/02/2007 
Mise en œuvre de Natura 2000 et historique du site 
Examen des cahiers des charges 
Disposition de la loi DTR 

Membres du COPIL 

Comité de pilotage 27/01/2012 
Election du Président du COPIL, de la collectivité maître 
d’ouvrage du DocOb, bilan d’étape de la mise œuvre du 
DocOb, validation de la Charte Natura 2000 

Tableau XV : Comités de pilotage, groupes de travail et réunions du site Natura 2000. 
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SENSIBILISATION ET COMMUNICATION 

La sensibilisation et la communication se sont construites autour des outils (plaquettes, lettres d’actualité, site 

internet, sorties et autres prestations du Parc). Avant 2007, les données sur les actions de communication ne 

sont pas connues. Depuis cette date, la démarche Natura 2000 sur le site a été retranscrite grâce à plusieurs 

outils. Les différentes manifestations comme les fêtes du parc, les comités techniques… ont permis d’aborder 

la démarche Natura 2000 (cf. tableau XVI, ci-dessous). Cependant c’est seulement depuis 2012 que des outils 
comme le site Internet (page spécifique dédiée au site Natura 2000 « Sites d’Écouves »), la plaquette et la 

lettre d’actualité permettent de mieux valoriser les enjeux et les actions du site. 

Depuis 2011, des sorties (scolaires ou tout public) spécifiques sont réalisées sur les sites Natura 2000. 

Plusieurs sorties sur l’ENS des Petits Riaux et aux Prés Jean (depuis 2008, hors financements Natura 2000), ont 

permis de sensibiliser de nombreux scolaires et le grand public aux enjeux du site. Cette sensibilisation, portée 

par le Parc et par d’autres partenaires (CD 61) est une plus-value non négligeable pour la sensibilisation aux 

enjeux du site et des autres territoires (cf. photo 32, ci-dessous). 

Tableau XVI : Outils, sorties dédiés aux sites Natura 2000 depuis 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type de communication Date Public 

Sortie La Lande-de-Goult (site Natura 2000) 2007 Tout public 

Fête du Parc, présentation des sites Natura 2000 dont Sites d’Écouves 

2007 

Tout public 2008 

2009 

Comité technique FEADER, sortie terrain site Natura 2000 « Site 
d’ Écouves » (Contrats Restauration et Entretien) 
Conférence de presse sur le terrain 

2008 
Membres du comité technique FEADER et 
représentants de la Commission européenne 

Présentation Membres de la Commission Environnement du Parc 
Visite de terrain sur le site Natura 2000 « Sites d’Écouves » 

2009 
Membres de la commission Environnement du 
Parc (élus) 

Conception de trois panneaux explicatifs sur Natura 2000 mis à 
disposition des communes 

2009 Tout public 

Conception d’un site Internet Natura 2000, présentation du site Natura 
2000 « Sites d’Écouves » 

2012 Tout public 

Lettre d’actualité Natura 2000 « Sites d’Écouves » 2012 Diffusées aux habitants des communes 

Conception d’une plaquette pour le site Natura 2000 « Sites d’Écouves » 
et lettre d’actualité (1 400 exemplaires) 

2012 
Diffusées aux habitants des communes, élus, 
tout public 

Sortie La Lande-de-Goult (site Natura 2000) (17 personnes) 2012 Tout public 

Sortie La Lande-de-Goult (site Natura 2000) (5 personnes) 2013 Tout public 

Sortie La Lande-de-Goult (site Natura 2000) (8 personnes) 2014 Tout public 

Photo 33 

Couverture de 

la plaquette et 

de la page du 

site Internet 
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3.3- Bilan financier 

3.3.1- Budget global du site Natura 2000 

Le budget consacré à la mise en œuvre de la démarche Natura 2000, sur 11 ans pour le site Natura 2000 

« Sites d’Écouves », est estimé à 672 853 euros (cf. figure 15, ci-dessous): 

 71 % bénéficiant à la gestion biologique directe, avec les contrats Natura 2000 

 5 % bénéficiant à la gestion biologique directe, avec les contrats agricoles (MAET) 

 3 % bénéficiant au suivi biologique du site 

 21 % bénéficiant à l’animation globale 

 < 1 % bénéficiant à la pédagogie / sensibilisation à l’environnement 
 

Rapporté à l’année, le budget consacré au site, représenterait en moyenne 61 168 €/an. Exprimé à l’hectare (le 
site couvrait 1 381 ha), le budget représenterait 41 €/ha/an.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces coûts ne prennent pas en compte le temps consacré par les agents des structures coordinatrices 

(anciennement la DIREN et aujourd’hui la DREAL), des services instructeurs (DDT 61) et des différents porteurs 

de contrats Natura 2000 (ONF, CD 61, PNR NM (autre que le temps de l’animateur)). Le temps d’animation doit 
être appréhendé avec prudence. Il a été difficile d’estimer ce temps consacré au site, il a été souvent confondu 

avec le temps des autres sites Natura 2000. 

 

 

 

 

Fig. 15 : Bilan financier par domaine à partir de 2003. 
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3.3.2- Coûts de la gestion du site 

ONTRATS NATURA 2000 

Neuf contrats Natura 2000 ont été mis en œuvre pour un coût total de 476 632 euros sur la période 2004-

2014. Les financements ont été principalement destinés aux secteurs du Bois de Goult (198 015 euros) et des 

Prés Jean (174 386 euros) financés par l’État et par l’Union européenne. Le Contrat Restauration et Entretien a 

été financé à 72 702 euros par l’État, l’Europe, par le Conseil départemental de l’Orne et l’Agence de l’eau 

Loire-Bretagne (cf. tableau XVII, ci-dessous). 

Durée Porteur Secteur 
Nature du 

contrat 
Coûts 

2004 PNR NM Étang de Vrigny Restauration 4 560 € 

2008 PNR NM 

Cance et affluents 
(le Landrion et la 
Gastine) Restauration 

Entretien 

Total :  
133 540 € 
CD 61 : 24 037 € 
AE L-B : 36 746 € 
Financements Natura 2000 : 
72 702 € 

2007-2011 
ONF 

Cance et affluents 
(Bois de Goult) 

Restauration 
Entretien 

84 142 € 

2012-2014 113 873 € 

2004-2008 

PNR NM 
 

Landes de Montmerrei 
(La Bellière) Restauration 

20 041 € 

2008-2012 35 598 € 

2012-2014 11 760 € 

2005-2009 
Entretien 

56 067 € 

2011-2014 50 920 € 

2009-2013 
CD 61 

Les Petits Riaux 
Restauration 

18 866 € 

2012-2014 8 102 € 

Tableau XVII : Contrats Natura 2000 pour le site Natura 2000. 

 

 

 

 En 2009 et 2012, les montants sont plus 

élevés. Cela s’explique par la mise en œuvre 
du Contrat de Restauration et Entretien des 

rivières et par la mise en œuvre du contrat 
sur le Bois de Goult (investissement pour le 

pâturage, première année et restauration de 

la lande) (cf. figure 16, ci-contre). 

 

 

 

 

Fig. 16 : Coût des contrats Natura 2000 par année (période 2004-2014). 
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Le coût de la restauration et de l’entretien des 
landes sèches est le plus élevé avec 176 972 euros. 

Les financements consacrés à la gestion des landes 

humides sont relativement importants par rapport 

à la surface restaurée. Cela peut s’expliquer par 
une mise en œuvre des actions plus difficile 

(portance des sols, accessibilité…). Un montant 

important a également été investi dans l’entretien 
des prairies humides et dans la mise en œuvre du 
Contrat Restauration Entretien des rivières du 

Landrion et de la Gastine. Le coût de la gestion des 

tourbières s’élève à environ 42 595 euros (cf. figure 

17, ci-contre).  

 

 

 

CONTRATS AGRICOLES 

Dix contrats agricoles ont été signés depuis 2008. Le coût total s’élève à 35 155 euros entre 2007 et 2013. Les 

mesures sont contractualisées sur cinq ans, le coût total prévisionnel investi jusqu’en 2017 est de 77 452 

euros. En moyenne, un exploitant perçoit 1 450 euros par an pour son engagement dans une ou plusieurs 

MAET pour le site Natura 2000 « Sites d’Écouves ». Ce montant varie en fonction de la SAU des exploitations 

incluse dans le périmètre du site. Le montant annuel par exploitation varie entre 446 euros et 3 165 euros. La 

mesure HE_2 (« zéro » fertilisation et limitation du chargement) est plus rémunératrice mais c’est la mesure 
HE_1 (« zéro » fertilisation), moins ambitieuse, qui a été la plus contractualisée (cf. figure 18, ci-dessous). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17 : Coût des contrats Natura 2000 par habitats et espèces  
d’intérêt européen (période 2004-2014). 

 

Fig. 18 : Répartition des coûts par type de mesures (MAET) de 2008 à 2013. 
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INVENTAIRE ET SUIVI 

Le coût des suivis correspond seulement à celui des études réalisées avant la validation du DocOb, il s’élève à 

16 534 euros. Ces suivis concernent principalement l’Étang de Vrigny et les suivis des espèces aquatiques ainsi 

que de la qualité de l’eau. Les autres dépenses sont difficilement chiffrables puisqu’il s’agit de projets de classe 
(dépenses confondues avec les autres projets proposés la même année par le Parc) et de stage (temps 

d’encadrement non connu en 2002) (cf. tableau XVIII, ci-dessous). 

Suivis, Inventaires Date 
Mise en 

œuvre 
Réalisation Coûts 

Faire une expertise des digues des étangs de Vrigny et du 

Moncel 
2002 PNR NM GRESARC 970 € 

Évaluer les populations de Chabot et de Lamproie de 

Planer afin de mesurer les incidences de la gestion mise 

œuvre sur ces espèces 

2002 
2013-2014 

 
DREAL N 
 
 
PNR NM 

CSP 
Fédération de 
pêche (14) 
PNR NM 

5 950 € 

4 007 € 

 

 
Effectuer un suivi des populations d’Écrevisse à pieds 

blancs 
2002 
2013-2014 

Effectuer un suivi de l’habitat de végétation flottante de 
renoncules des rivières planitiaires 2002 PNR NM Stage 

Temps 
encadrement, 
animation ? 

Effectuer un suivi de la qualité de l’eau sur le site (analyse 
physico-chimique, indice biologique global) 

2002 PNR NM HYDRO BIO 5 607 € 

Suivi scientifique des habitats (landes sèches et humides, 

prairies humides) Landes de Montmerrei 

2006 
2009 
2011 

PNR NM CFEN Pris en charge 

dans le contrat 

Natura 2000 

Suivi scientifique des habitats (landes sèches et humides, 

de tourbières) Petits Riaux 

2005 PNR NM Lycée de Sées ? 

Suivi scientifique Prairies humides et Damier de la Succise 2011 
2013 

PNR NM 

 

GRETIA 

Lycée de Sées 
Convention de 

partenariat 

lycée de Sées 

Suivi scientifique Tourbières, landes en forêt domaniale 

 

 

2005 
2006 
2007 
2008 
2011 
2012 

PNR NM Lycée de Sées 

et autres 

projets  

Convention de 

partenariat 

lycée de Sées 

Tableau XVIII : Coûts des inventaires et suivis pour le site Natura 2000. 
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3.3.3- Coûts de l’animation, de la sensibilisation et de la communication  

ÉLABORATION ET ANIMATION 

Les coûts dédiés au site Natura 2000 « Sites d’Écouves » 

pour l’animation sont difficiles à évaluer, en effet de 

1999 à 2006, les données sont incluses dans l’animation 
des sites Natura 2000 du « Bassin de l’Andainette » et 

des « Landes du Tertre Bizet et Fosse Arthour », voire 

avec le site « Haute vallée de la Sarthe » certaines 

années. Un équivalent temps plein était consacré à 

l’animation de ces sites. Les chiffres présentés sont donc 

des estimations. 

Le coût de l’élaboration du document d’objectifs est 

difficile à estimer. Les coûts (prestataires extérieurs) pour 

l’expertise s’élèveraient à 27 744 euros. Le temps agent 

est difficilement chiffrable de 1999 à 2002. 

Pour la phase de mise en œuvre (de 2003 à 2012), le coût 

s’élève à environ 143 590 euros pour environ 654 jours. A 

partir de 2007, les coûts peuvent être présentés en 

fonction du type d’activités (concertation, 
contractualisation, expertise, communication…).     

Les financements de l’animation étaient principalement dédiés à la contractualisation, ce qui correspond au 

montage des différents contrats Natura 2000 et des campagnes MAET. L’expertise représente également une 

part importante. Elle comprend la cartographie des habitats, les suivis, les études spécifiques… Les autres 

activités sont représentées par la concertation, la coordination et le suivi administratif du site. Le budget en 

animation dédié à la communication est d’environ 4 % (cf. figure 19, ci-dessus). 

SENSIBILISATION ET COMMUNICATION 

Il est difficile d’estimer le coût global dédié à la sensibilisation et à la communication du site Natura 2000 « 

Sites d’Écouves ». De nombreux outils ou interventions ont évoqué le site, ses enjeux, sa gestion… de manière 
indirecte. Le coût de conception de certains outils ne peut pas être calculé pour un seul site Natura 2000. Ces 

outils (site internet, plaquette…) reprennent l’ensemble des sites Natura 2000 pour lesquels le Parc est 

opérateur (régions Normandie et Pays de la Loire). Seul le coût des impressions de la plaquette et de la lettre 

d’actualité dédiées au site Natura 2000 est chiffrable : 942 euros. Le temps consacré à la sensibilisation est 

compris dans les coûts de l’animation du site. Cependant, ce montant ne comprend pas le temps des autres 

agents voire des autres structures qui ont abordé de près ou de loin le site Natura 2000 « Sites d’Écouves ». 

 

 

 

 

Fig. 19 : Bilan financier par type d’activités à partir de 2007. 
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3.4- Évaluation des résultats de la préservation des habitats naturels et des 
espèces d’intérêt européen 

3.4.1- Évolution de l’occupation des sols 

L’occupation du sol a peu évolué entre 1990 et 2006. Les surfaces en prairies et en cultures restent stables. Par 

ailleurs, les surfaces en résineux ont diminué de 36 hectares depuis 2000, au profit des forêts de feuillus 

(augmentation de 26 hectares) et des forêts mélangées (augmentation de 22 hectares). Les surfaces 

urbanisées n’ont pas évolué dans le périmètre initial du site Natura 2000 (cf. tableau XIX, ci-dessous). 

Type de milieux 
Surface en 

1990 

Surface en 

2000 

Surface en 

2006 
Tendance 

Tissu urbain discontinu 0 ha 0 ha 0 ha --- 

Terres arables hors périmètres d'irrigation 48 ha 48 ha 32 ha --- 

Prairies 587 ha 587 ha 587 ha --- 

Systèmes culturaux et parcellaires complexes* 0 ha 0 ha 16 ha  

Forêts de feuillus 352 ha 375 ha 378 ha  

Forêts de conifères 336 ha 336 ha 300 ha  

Forêts mélangées 2 ha 2 ha 24 ha  

Forêt et végétation arbustive en mutation 23 ha 0 ha 11 ha --- 

Plans d'eau 34 ha 34 ha 34 ha --- 
* Juxtaposition de petites parcelles de cultures annuelles diversifiées, de prairies et / ou de cultures permanentes complexes. 

Tableau XIX : Surfaces par types de milieux en 1990, 2000 et 2006 dans le site Natura 2000. 

(Source : CORINE Land Cover). 

3.4.2- Évolution des habitats naturels d’intérêt européen et de leur état de conservation 

PRÉSENCE/ABSENCE DES HABITATS NATURELS 

Les habitats naturels d’intérêt européen, présents en 2000, se sont globalement maintenus en 2012. Le 

nombre d’habitats connus en 2000 était de 10 pour une surface de 474 hectares. Il est maintenant de 11 

habitats naturels d’intérêt européen, pour une surface totale de 355 hectares dans le périmètre initial (cf. 

tableau XX et XXI, page 114, 115).  

La nouvelle cartographie a permis de préciser le rattachement des habitats naturels du site aux habitats 

d’intérêt européen. Certains habitats n’apparaissent plus, notamment la Tourbière boisée, et trois autres 

habitats ont été identifiés : les Prairies fauchées mésophiles à méso-xérophiles thermo-atlantiques, les 

Dépressions sur substrats tourbeux et les Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires (habitats de type 

surfacique et linéaire).      
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Habitats naturels 
Code 

Natura 
2000 

Rareté 
Surface en 

2002 
Surface en 

2012 

Végétation annuelle des rives exondées à Littorelle 3110 Très rare  6 ha 11,9 ha 

Végétation flottante de renoncules des rivières 
planitiaires 

3260 Très rare 
Habitat 

ponctuel 

Habitat 
ponctuel 

(4 378 m²) 

Mégaphorbiaie hygrophile d’ourlets planitiaires     (6430) Peu commun - 5,3 ha 

Prairie à Moline sur sols tourbeux, argilo-limoneux 6410 Rare 79,7 ha 54,7 ha 

Lande humide septentrionale à Bruyère à quatre angles 4010 Rare 17,5 ha 6,2 ha 

Végétation des tourbières hautes actives 7110* Très rare 3,4 ha 1,4 ha 

Dépression sur substrats tourbeux 7150 Très rare - 2 486 m² 

Tourbière boisée 91D0* Rare 3 ha - 

Mosaïque de tourbière haute dégradée susceptible de 
régénération et de tourbière boisée 

7120 
91D0* 

Rare 0,9 ha 2 768 m² 

Pelouse acidiphile subatlantique à nord-atlantique 6230* Très rare - 1,21 ha 

Prairie fauchée mésophile à méso-xérophile thermo-
atlantique   

6510 Se raréfiant - 1,4 ha 

Lande atlantique subsèche     4030 Se raréfiant 104,5 ha 7,1 ha 

Éboulis médio-européen siliceux 8150 Intérêt régional 21,3 ha 7,8 ha 

Chênaie-hêtraie atlantique acidiphile à Houx 9120 Peu commun 239 ha 258 ha 

Source : Typologie des habitats du site Natura 2000 « Écouves ». 

Tableau XX : Surfaces des habitats d’intérêt européen en 2002 et en 2012 dans le périmètre initial du site Natura 2000. 
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Tableau XXI : Surfaces des habitats d’intérêt européen en 2002 et en 2012 par secteur dans le périmètre initial du site 

Natura 2000. 

 

 

 

 

Habitats naturels 
Code Natura 

2000 
Surface en 

2002 
Surface en 

2012 

Cance et affluents 

Végétation flottante de renoncules des rivières planitiaires 3260 
Habitat 

ponctuel 
3 884 m² 

Mégaphorbiaie hygrophile d’ourlets planitiaires     (6430) - 4 ha 

Prairies à Molinie sur sols tourbeux, argilo-limoneux 6410 63 ha 31,6 ha 

Lande humide septentrionale à Bruyère à quatre angles 4010 
En 

mosaïque 
5,3 ha 

Végétation des tourbières hautes actives 7110* 
En 

mosaïque 
1ha 

Dépression sur substrats tourbeux 7150 - 1 528 m² 

Tourbière boisée 91D0* 
En 

mosaïque 
- 

Pelouse acidiphile subatlantique à nord-atlantique 6230* - 1,21 ha 
Prairie fauchée mésophile à méso-xérophile thermo-atlantique   6510 - 1,4 ha 

Éboulis médio-européen siliceux 8150 21,3 ha 7,8 ha 

Chênaie-hêtraie atlantique acidiphile à Houx 9120 239 ha 249 ha 
Bruyères de la Coudraie 

Lande humide septentrionale à Bruyère à quatre angles 4010 1,6 ha - 
Lande atlantique subsèche     4030 39,6 ha 7,18 ha 

Landes de Montmerrei 

Végétation flottante de renoncules des rivières planitiaires 3260 
Habitat 

ponctuel 
494 m² 

Prairie à Molinie sur sols tourbeux, argilo-limoneux 6410 16,7 ha 22,7 ha 

Lande humide septentrionale à Bruyère à quatre angles 4010 15,7 ha 0,5 ha 

Végétation des tourbières hautes actives 7110* 3 ha 0,2 ha 

Dépression sur substrats tourbeux 7150 - 121 m² 

Tourbière boisée 91D0* 3 ha - 

Lande atlantique subsèche     4030 64,5 ha - 

Chênaie-hêtraie atlantique acidiphile à Houx 9120 - 8,9 ha 

Étang de Vrigny 
Végétation annuelle des rives exondées à Littorelle 3110 6 ha 11,9 ha 

Mégaphorbiaie hygrophile d’ourlets planitiaires     (6430) - 1,27 ha 

Lande humide septentrionale à Bruyère à quatre angles 4010 - 2 659 m² 

Petits Riaux 

Prairie à Molinie sur sols tourbeux, argilo-limoneux 6410 - 4 780 m² 

Lande humide septentrionale à Bruyère à quatre angles 4010 0,2 ha 2 833 m² 

Végétation des tourbières hautes actives 7110* 0,4 ha 4 585 m² 

Dépression sur substrats tourbeux 7150 - 9 66 m² 

Mosaïque de tourbière haute dégradée susceptible de régénération et 
de tourbière boisée 

7120 
91D0* 

0,9 ha 2 768 m² 

Lande atlantique subsèche     4030 0,4 ha - 
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ÉVOLUTION SURFACIQUES 

Une analyse fiable peut difficilement être faite dans ce domaine et les variations de surface enregistrées n’ont 
pas beaucoup de signification, même à périmètre égal (cf. tableau XX, page 111). 

 Plusieurs périmètres ont été utilisés pour les cartographies d’habitats ; 

 La fiabilité des surfaces calculées en 2002 est mauvaise, en effet les méthodologies de cartographie 

sont différentes ; l’échelle de saisie, la précision de terrain, les référentiels, les moyens techniques 
sont autant de paramètres qui modifient le calcul des surfaces ; 

 La divergence au niveau de l’interprétation des habitats sur le terrain ; plusieurs personnes, structures 

ont cartographié les habitats du site ; 

 Il est possible qu’une partie de la cartographie, tels les habitats forestiers, ait été réalisée par photo-

interprétation en 2000-2001. 

Les variations fines (ex : quelques hectares) peuvent être dues à des divergences d’interprétation des ortho-

photos (la qualité des ortho-photos varie d’une mission IGN à l’autre). 
 Certains habitats, tels que la Végétation annuelle des rives exondées à Littorelle ont une répartition qui 

varie d’une année à l’autre en fonction des conditions stationnelles et météorologiques. 

 L’arrivée, entre 1996 et 2009, des cahiers d’habitats (outil incomplet en 2001) a modifié le 

rattachement de certains habitats naturels du site.  

Ainsi dans les Landes de Montmerrei, les landes sèches ne sont plus considérées comme d’intérêt européen. 
Pour les landes humides, la première cartographie avait identifié les landes sous boisement, alors 

qu’actuellement cet habitat est rattaché à des plantations de conifères.  

Pour le secteur des Bruyères de la Coudraie, le rattachement des habitats de landes d’intérêt européen s’est 
également précisé. Seuls sept hectares environ sont des landes d’intérêt européen contre 40 hectares en 
2002. 

Le rattachement des prairies humides s’est également précisé, ainsi la surface actuelle (54,7 ha) n’est pas 
comparable à la surface de 2002 (80 ha). 

En conclusion, la fiabilité des surfaces, même calculées en 2012 est à modérer. L’évolution des surfaces 

n’indique pas forcément une perte d’habitat naturel d’intérêt européen mais elle peut être due à une 

meilleure connaissance des associations phytosociologiques et une meilleure précision des outils de 

cartographie. 

ÉTAT DE CONSERVATION GLOBAL 

L’état de conservation favorable constitue l'objectif global à atteindre et à maintenir pour tous les types 

d'habitat d'intérêt européen. La première cartographie de 2000 avait permis d’évaluer l’état de conservation 
des habitats par secteur. Ces données permettent d’avoir un état initial afin d’évaluer l’évolution de leur état 

de conservation. La comparaison reste délicate à faire, puisque la définition de l’état de conservation d’un 
habitat naturel était et est encore interprétée de manière différente. Depuis 2008, une réflexion s’est engagée 

afin de développer des méthodes normalisées, reproductibles et accessibles aux opérateurs Natura 2000 (cf. 

tableau XXII, page 117). 
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Habitats naturels d’intérêt européen 
Code 

Natura 
2000 

État de 
conservation 

2000 

État de 
conservation 

2012 
Fiabilité Vulnérabilité 

Cance et affluents 
Végétation flottante de renoncules des rivières 
planitiaires 

3260  ?   

Mégaphorbiaie hygrophile d’ourlets planitiaires     (6430) -    

Prairie à Molinie sur sols tourbeux, argilo-limoneux 6410     
Lande humide septentrionale à Bruyère à quatre 
angles 

4010     

Végétation des tourbières hautes actives 7110*     

Dépression sur substrats tourbeux 7150 -    

Pelouse acidiphile subatlantique à nord-atlantique 6230* -    
Prairie fauchée mésophile à méso-xérophiles thermo-
atlantique 

6510 -    

Éboulis médio-européen siliceux 8150     

Chênaie-hêtraie atlantique acidiphile à Houx 9120     
Bruyères de la Coudraie 

Lande atlantique subsèche     4030     
Landes de Montmerrei 

Végétation flottante de renoncules des rivières 
planitiaires  

3260 - ?   

Lande humide septentrionale à Bruyère à quatre 
angles 

4010     

Prairie à Molinie sur sols tourbeux, argilo-limoneux 6410     

Végétation des tourbières hautes actives 7110* -    

Dépression sur substrats tourbeux 7150 -    

Chênaie-hêtraie atlantique acidiphile à Houx 9120 -    
Étang de Vrigny 

Végétation annuelle des rives exondées à Littorelle 3110     

Mégaphorbiaie hygrophile d’ourlets planitiaires      (6430) -    
Lande humide septentrionale à Bruyère à quatre 
angles 

4010 -    

Petits Riaux 

Prairie à Molinie sur sols tourbeux, argilo-limoneux 6410 -    
Lande humide septentrionale à Bruyère à quatre 
angles 

4010     

Végétation des tourbières hautes actives 7110*     

Dépression sur substrats tourbeux 7150 -    

Bétulaie tourbeuse à sphaignes 91D0*     
 

Légende

État de conservation :   

 mauvais,  moyen,  bon 

Fiabilité des données de l’état de 
conservation : 
 faible,   moyenne,  bonne 

Vulnérabilité sur le site : 
 faible,  moyenne,  
 forte 

Sources des évaluations de l’état de conservation : d’après la typologie des habitats naturels du site Natura 2000 Écouves, référentiel du 

CBNB, Basse-Normandie et du rapportage national sur l’état de conservation des habitats naturels et espèces de la directive Habitats. 

Tableau XXII : État de conservation des habitats d’intérêt européen en 2000 et en 2012. 
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3110 Végétation annuelle des rives exondées à Littorelle 

Il s’agit d’un habitat fragile, rare, menacé et en diminution à l’échelle nationale. Son intérêt patrimonial est 

prioritaire sur le territoire de l’ancienne Basse-Normandie et il héberge des espèces rares et protégées. Son 

état de conservation est bon sur le site, en particulier à l’Étang de Vrigny. Il reste cependant fragile et lié à la 

gestion hydraulique de l’étang. 

3260 Végétation flottante des renoncules des rivières planitiaires 

Cet habitat est assez bien représenté à l’échelle nationale et l’état de conservation est favorable. Il semble se 

dégrader fortement dans certaines régions, avec une régression des renoncules et une progression des 

communautés hélophytiques et algales. Sur le territoire de l’ancienne Basse-Normandie, il n’est pas rare mais 

il abrite de multiples invertébrés importants dans le fonctionnement de cet écosystème et intervenant dans 

l’alimentation des poissons. L’état de conservation de cet habitat est favorable pour les herbiers pionniers des 

dépressions.  

6430 Mégaphorbiaie hygrophile d’ourlets planitiaires     

L’habitat est en régression dans les zones d’agriculture intensive en raison du passage de la prairie à la culture 
ou de l’utilisation de l’espace en prairies pâturées ou fauchées faisant disparaître les espèces de 
mégaphorbiaies et ne laissant que peu de place à ces formations. Sur le site et à l’échelle régionale cet habitat 
ne semble pas menacé, en dehors de la dynamique spontanée vers les stades forestiers. 

6410 Prairies à Molinie sur sols tourbeux, argilo-limoneux 

L’habitat est rare et vulnérable sur le territoire de l’ancienne Basse-Normandie, il peut héberger des espèces 

rares et remarquables. Son état de conservation est défavorable au niveau national. L’état de conservation des 
différents faciès d’intérêt européen reste moyen à défavorable en particulier dans la vallée de la Cance. Cet 
habitat est menacé par le changement des pratiques agricoles et par la sylviculture (premiers boisements). 

4010 Lande humide septentrionale à Bruyère à quatre angles 

Cet habitat est rare et vulnérable sur le territoire de l’ancienne Basse-Normandie. Son état de conservation est 

défavorable à l’échelle nationale. Les landes humides sont donc en régression du fait, soit de leur abandon, 

soit de leur exploitation à des fins sylvicoles ou agricoles. L’habitat possède un état de conservation favorable 
dans le Bois de Goult et aux Petits Riaux. Les actions de restauration menées ont probablement permis 

d’améliorer la conservation de cet habitat. En revanche, dans les secteurs des Landes de Montmerrei, de la 

vallée de la Cance et de l’Étang de Vrigny, l’état de conservation reste moyen à défavorable. Notons qu’à 
l’Étang de Vrigny, cet habitat en limite du périmètre Natura 2000 n’avait pas été recensé en 2000. 

7110* Végétation des tourbières hautes actives 

Cet habitat est très rare, il est classé en danger d’extinction et d’intérêt prioritaire aux niveaux européen, 
national et régional. Ces végétations de tourbières peuvent abriter des espèces remarquables. La végétation 

reste fragmentaire d’une manière générale. Le cortège floristique reste globalement bien conservé. Cet 

habitat ne semble pas menacé dans les périmètres bénéficiant d’une protection notamment dans le secteur 
du projet de Réserve biologique dirigée du Bois de Goult et aux Petits Riaux. En revanche sur d’autres secteurs 
dédiés à la sylviculture, cet habitat réapparait après des coupes rases, d’éclaircies et de chablis. Il reste 
menacé par l’activité sylvicole. 
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7150 Dépression sur substrat tourbeux 

Cet habitat de tourbières est très rare, d’intérêt prioritaire à échelle régionale et d’intérêt européen. Les 

dépressions sur substrat tourbeux sont en forte régression et restent souvent très localisées. La richesse 

spécifique est assez faible, le cortège floristique hautement spécialisé abrite des espèces extrêmement 

exigeantes dont beaucoup sont exclusives de cet habitat. L’état de conservation parait favorable dans le Bois 

de Goult et aux Petits Riaux, par contre l’habitat reste fragmentaire dans les Landes de Montmerrei. 

91D0* Bétulaie tourbeuse à sphaignes 

Cet habitat est rare et menacé à l’échelle régionale, il se localise principalement dans le Massif armoricain. Les 

tourbières boisées sont d’intérêt prioritaire à l’échelle européenne. L’état de conservation de cet habitat est 
favorable sur le site. 

6230* Pelouse acidiphile subatlantique à nord-atlantique 

Ces pelouses d’intérêt européen prioritaire sont assez rares à l’échelle nationale et rares sur le territoire de 

l’ancienne Basse-Normandie. Cet habitat est en déclin et est classé défavorable mauvais en France. En région, 

l’habitat est en forte raréfaction, il n’est présent que de manière relictuelle dans la région. La situation de 

l’habitat, enclavé entre la forêt et la rivière l’a probablement protégé des éventuelles menaces d’apports en 
matières azotées. 

6510 Prairie fauchée mésophile à méso-xérophile thermo-atlantique 

Cet habitat est rare à l’échelle nationale et peu commun sur le territoire de l’ancienne Basse-Normandie. Ces 

prairies semblent peu menacées dans leur aire, cependant le pâturage et la fertilisation peuvent les faire 

dériver vers des habitats plus communs. 

4030 Lande atlantique subsèche 

Ce type d’habitat ne possède pas de valeur patrimoniale forte sur le territoire de l’ancienne Basse-Normandie, 

se raréfiant cependant à l’échelle nationale. Son état de conservation est globalement défavorable. Sur le site, 

l’état de conservation est moyen aux Bruyères de la Coudraie. Lors de la première cartographie des habitats, 

les landes sèches avaient été inventoriées sur les secteurs des Petits Riaux et des Landes de Montmerrei. Les 

nouveaux inventaires réalisés, plus approfondis qu’en 2002, précisent les rattachements phytosociologiques 

aux habitats d’intérêt européen. Il s’avère que des végétations de lande ne relèvent plus du faciès de lande 

sèche d’intérêt européen. De plus, les landes identifiées dans les boisements de Montmerrei apparaissent 

maintenant comme des plantations ne relevant pas de la directive Habitats. Les landes sèches n’apparaissent 

plus sur les cartes et la surface totale a donc fortement diminué. 

8150 Éboulis médio-européen siliceux 

Les éboulis sont des habitats peu fréquents et de faible étendue dans les régions collinéennes, hébergeant une 

flore très spécifique et notamment des espèces rares. L’état de conservation est globalement bon mais 
certains pierriers sont exploités comme matériaux, envahis par les ligneux et la récolte non autorisée des 

bryophytes rares parfois protégés (Cladonia rangifera). 
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9120 Chênaie-hêtraie atlantique acidiphile à Houx 

Cet habitat n’est pas menacé à l’échelle régionale. Il reste menacé sur certains secteurs par l’activité sylvicole. 
L’état de conservation de cet habitat est favorable sur le site. La présence de bois mort au sol et sur pied est 

avérée, mais un déficit en gros bois mort est constaté.  

3.4.3- Évolution des espèces d’intérêt européen et de leur état de conservation 

PRÉSENCE/ABSENCE DES ESPÈCES 

Entre 2000 et 2012, les espèces présentes connues se sont probablement maintenues sur le site. La présence 

ou l’absence de certaines espèces est relativement bien connue sur le site. Le Chabot, la Lamproie de Planer 

n’ont pas été recherchés depuis 2002. Les données de Lucane cerf-volant proviennent de l’enquête de l’OPIE 
de 2011. L’Écrevisse à pieds blancs n’a pas bénéficié d’étude spécifique, bien que des données extérieures 
attestent sa présence sur les affluents de la Cance (ONEMA, SIALIS…). Le Damier de la Succise a été inventorié 

en 2011 lors d’une étude sur les rhopalocères et zygènes du PNR NM. La présence de la Loutre a été confirmée 

grâce à l’observation d’épreintes en 2006 et 2012 par le CPIE des Collines normandes, l’ONEMA et l’ONCFS. 

Enfin en 2018, le Triton crêté a été identifié sur le site (cf. tableau XXIII, ci-dessous). 

Espèces d’intérêt européen 
Code Natura 

2000 
Intérêt patrimonial 

Représentativité à 
l’échelle du site 

Présence en 
2000 

Présence en 
2012-2018 

Loutre d’Europe 1355    + 

Chabot commun 1163   + + 

Lamproie de Planer 1096   + + 

Écrevisse à pieds blancs 1092    + 

Triton crêté 1066  ?  + 

Damier de la Succise 1065   + + 

Lucane cerf-volant 1083  ? + + 

Écaille Chinée 1078  ? + (1996) + 
 

Tableau XXIII : Présence/absence des espèces d’intérêt européen entre 1996 et 2018. 

Légende : 

? Faible Moyenne Forte Très fort 

 

TENDANCE DES POPULATIONS 

Les données ci-dessous doivent être analysées avec prudence. Les tendances présentées reprennent, en 

général, l’évolution nationale à part pour l’Écrevisse à pieds blancs qui a été suivie au niveau de l‘ancienne 
région Basse-Normandie. La tendance sur le site est exprimée en fonction des prospections ponctuelles et non 

d’un suivi spécifique au site Natura 2000 « Sites d’Écouves ». Le Chabot et la Lamproie de Planer n’ont pas été 
suivis depuis 2000 et 2002 au niveau local. Le programme de suivi des espèces prévu dans le DocOb précédent 

n’a pas été mis en place. À ce jour, il n’existe pas de données fiables permettant de quantifier les tendances et 

l’état de conservation sur le site (cf. tableau XXIV, page 120). 
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Espèces d’intérêt européen 
Code Natura 

2000 
Tendance nationale 

ou régionale 
Tendance sur le site 

État de conservation des 
populations du site 

Loutre d’Europe 1355 
Bassin versant de l’Orne  - 

Chabot commun 1163 
nationale  

Bon 

Lamproie de Planer 1096 
nationale  

Bon 

Écrevisse à pieds blancs 1092 
                       régionale  

Mauvais 

Triton crêté 1166 
                    régionale 

? Moyen 

Damier de la Succise 1065 
nationale  

Moyen 

Lucane cerf-volant 1083 
nationale 

? ? 

Écaille Chinée 1078 
nationale 

? ? 

Source : Premiers résultats de la nouvelle évaluation d’état de conservation réalisée par le MNHN. 

Tableau XXIV : Tendance des populations des espèces d’intérêt européen du site Natura 2000. 

Légende : 

? inconnu Amélioration Dégradation faible Dégradation importante 

 

La Loutre d’Europe 

La Loutre est classée en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, le risque de disparition est faible. Les 

populations de loutres ont subi un net déclin dans la plupart des pays d’Europe au cours de la dernière moitié 

du XXème siècle et la France n’a pas échappé au phénomène général. Jusqu’au début du XXème siècle, la Loutre 

était omniprésente et relativement abondante sur la plupart des rivières et dans la majorité des zones 

humides de France. Au début des années 1980, l’espèce ne se maintenait plus en effectifs suffisants et elle 
n’était présente que dans une douzaine de départements de la façade atlantique et du Limousin. Depuis une 

dizaine d’années, elle recolonise progressivement quelques réseaux hydrographiques désertés depuis plus 

d’un siècle. Sur le bassin versant de l’Orne, l’espèce est bien présente et des indices de présence ont été 

retrouvés sur la Cance. Les individus doivent probablement n’être que de passage sur le site en recherche de 
nourriture à certaines saisons.  

Le Chabot commun 

L’espèce n’est globalement pas menacée à l’échelle nationale, mais les populations locales peuvent être 

menacées par la pollution, le recalibrage et le pompage. L’état de conservation à l’échelle nationale est 
défavorable. Sur le site, les données permettent de constater que le Chabot est bien présent dans toutes les 

rivières du bassin de la Cance (ONEMA, 2002 ; PNR NM, 2013 ; FCPPMA, 2015). 

La Lamproie de Planer 

L’espèce est classée en « préoccupation mineure » sur le territoire national. La tendance des populations 

nationales est mal évaluée et insuffisamment documentée. L’état de conservation à l’échelle nationale est 
défavorable. Sur le site, la Lamproie de Planer est relativement bien représentée sur la Cance dans les secteurs 
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où la granulométrie le permet. Le maintien de la qualité de l’eau et des habitats de fond de rivières sablo-

limoneux sont essentiels pour cette espèce. 

L’Écrevisse à pieds blancs 

En France, l’espèce est menacée et elle est classée « vulnérable ». Sa population est en fort déclin au niveau 

national et au niveau local. Sur le site Natura 2000 « Sites d’Écouves », l’espèce était encore présente sur les 

affluents de la Cance en 2000 (CSP & Hydrobio, 2000). L’espèce est présente sur les affluents en 2004, en 2009 

et en 2012 (ONEMA, 2004, 2009 & SIALIS, 2012) avec un noyau de population encore important sur la Gastine 

et sur le Landrion (Pont du château, l’Être aux Allains) (cf. figure 20, page 123). La population du Landrion n’a 
pas été recontactée en 2012 et 2013 (cf. tableau XXV, ci-dessous). L’Écrevisse du Pacifique a été observée sur 

la Cance et sur l’aval du Landrion. Il y a un risque fort de contagion par l’aphanomycose, pouvant conduire à 
l’extinction brutale de l’espèce sur le site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tableau XXV : Présence/absence de l’Écrevisse à pieds blancs dans le site Natura 2000 entre 1987 et 2015. 

Source : Hydrobio, CSP, 

2000 ; Hydrobio 2002 ; 

ONEMA, 2004 et 2009 ; 

SIALIS, 2012 ; PNR NM, 2013, 

2014, 2015, 2016, 2018 
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Le Triton crêté 

Le Triton crêté est une espèce protégée en France comme tous les amphibiens, il est classé en « préoccupation 

mineure » sur le territoire national. À l’échelle régionale, ce triton est en forte régression et son état de 

conservation à l’échelle nationale est défavorable mauvais. Sur le site, le Triton crêté a été trouvé récemment 
en 2018 dans un petit réseau de mares prairiales sur la commune de Francheville. Sa répartition se limiterait 

aux parties calcaires du site. Il n’est pas improbable de le retrouver sur la commune de La Bellière ou de 

Boucé. Par contre, son habitat a été, le plus souvent, détruit par les remembrements agricoles effectués sur 

ces communes.  

Le Damier de la Succise 

Sur le territoire national, l’espèce est menacée et elle est classée « en danger ». Les populations européennes 

sont en déclin. Au niveau régional, l’état des populations est encore mal connu. La vallée de la Cance porte un 

grand intérêt dans la conservation des populations bas-normandes. La Lande-de-Goult fait partie des trois 

principaux sites sur le territoire de l’ancienne Basse-Normandie où l’espèce est présente de manière régulière 

et en nombre important (cf. tableau XXVI, ci-dessous). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau XXVI : Présence/absence du Damier de la Succise sur le site Natura 2000 entre 1995 et 2015. 

Fig. 20 : Effectifs (nb d’individus) des Écrevisses à pieds blancs sur 3 stations du site Natura 2000 
entre 2000 et 2009. 

 

Source : Hydrobio, CSP, 2000 ; Hydrobio 

2002 ; ONEMA, 2004 et 2009. 

Source : Fouillet, 1995, 

Hydrobio, 2000 ; Lycée de Sées 

/ PNR NM, 2008, 2013, CENN 

2011, 2012, 2013, 2015 
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Le Lucane cerf-volant 

Actuellement, l’espèce n’est pas menacée en France, elle semble en déclin dans le nord de l’Europe 

(particulièrement aux Pays Bas, au Danemark et en Suède). Sur le site, l’espèce était probablement bien 

représentée en 2000. L’enquête de l’OPIE en 2011 permet d’attester sa présence. L’état des populations 
semble stable à l’échelle nationale. 

L’Écaille chinée 

L’Écaille chinée n’est pas menacée à l’échelle nationale et semble assez commune, seule la sous-espèce 

endémique à l’île de Rhodes est menacée en Europe. Sur le site, l’espèce était largement représentée lors de 

l’élaboration du document d’objectifs. Aujourd’hui, l’espèce n’a pas été recherchée et aucune évaluation de la 
population n’a été réalisée. Les populations semblent stables à l’échelle nationale. 
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4- ENJEUX ET ORIENTATIONS DE GESTION 

Les grands enjeux du site Natura 2000 « Sites d’Écouves » ont été identifiés à partir du diagnostic initial et de 

l’évaluation de la mise en œuvre du précédent document d’objectifs (évaluation des actions, évaluation de 

l’état de conservation des habitats et des espèces d’intérêt européen). Ces enjeux doivent répondre au cadre 

fixé par la directive Habitats. Ils sont déclinés en grandes orientations de gestion, elles-mêmes sont traduites 

de manière opérationnelle en mesures de gestion. Ces mesures de gestion permettront, après validation du 

nouveau document d’objectifs, la mise en œuvre de ce projet sur le territoire « Sites d’Écouves ». 

4.1- Enjeux de conservation du site 

L’état de conservation favorable constitue l'objectif global à atteindre et à maintenir pour les habitats et les 

espèces d'intérêt européen (cf. tableau XXVII, page 128 et carte 21, page 129). La méthode de hiérarchisation 

des habitats naturels et des espèces d’intérêt européen est précisée dans l’annexe 27, page XXVII à XXXIII. 

4.1.1- Enjeux liés aux milieux aquatiques 

Le site Natura 2000 « Sites d’Écouves », situé en tête de bassin versant est structuré par les nombreux cours 

d’eau qui le parcourent. Quatre espèces (l’Écrevisse à pieds blancs, la Lamproie de planer, le Chabot commun 

et la Loutre d’Europe) et quatre habitats naturels (les végétations des rives exondées, les végétations 
flottantes, les mégaphorbiaies et les prairies humides) d’intérêt européen sont concernés par le maintien de la 

qualité de l’eau, de l’intégrité des cours d’eau et de la fonctionnalité des milieux riverains (mares, ripisylves, 

boisements rivulaires, prairies humides, mégaphorbiaies, …).  

La priorité sera de conserver les dernières populations d’Écrevisse à pieds blancs du site, de maintenir les 

végétations annuelles des rives exondées à Littorelle sur l’étang de Vrigny et de maintenir les prairies humides 

afin d’assurer la fonctionnalité globale du site, plus particulièrement de préserver les prairies pour le Damier 

de la Succise, espèce à forte valeur patrimoniale. Une attention particulière sera également portée à la 

conservation de la population de Triton crêté, espèce récemment identifiée sur le site. 

4.1.2- Enjeux pour la conservation des complexes de tourbières acides, de landes humides 
et de prairies paratourbeuses 

Les différents secteurs des sites d’Écouves présentent des complexes similaires de tourbières acides, de landes 

humides et de prairies paratourbeuses à forte valeur patrimoniale. Les milieux tourbeux se répartissent en 

périphérie de la forêt d’Écouves, situés à mi-pente, à la faveur de suintements ou de dépressions. Quant aux 

landes humides et aux prairies hygrophiles para-tourbeuses, elles se retrouvent principalement dans la vallée 

de la Cance. Ces habitats naturels d’intérêt européen présentent une flore et une faune patrimoniale 

spécifique. 

Il s’agit de maintenir la fonctionnalité des complexes de tourbières acides, de landes humides et de prairies 

paratourbeuses, de conserver ces habitats en poursuivant l’entretien des secteurs restaurés et en engageant la 

restauration sur d’autres secteurs.  
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4.1.3- Enjeux pour la conservation des éboulis de plaine 

La plupart des éboulis rocheux se situe en forêt. Ces pierriers peu fréquents en plaine sont des habitats 

d’intérêt européen, ils peuvent présenter une flore spécifique constituée de communautés bryo-licheniques 

parfois rare. Sur ces secteurs de pierriers, il s’agit de s’assurer du maintien de l’instabilité et de l’intégrité de 
l’habitat.   

4.1.4- Enjeux de conservation des landes sèches 

Les landes sèches sont des milieux d’intérêt européen, ils présentent un enjeu modéré pour le site. Il s’agit de 

maintenir les landes sèches des Bruyères de la Coudraie dans un état de conservation favorable en limitant la 

colonisation progressive par les ligneux qui conduit à la fermeture du milieu et à leur disparition. 

4.1.5- Enjeux des milieux forestiers 

Les modes de gestion des milieux forestiers présentent des interactions importantes directes ou indirectes 

avec certaines espèces du site (Lucane cerf-volant, Écrevisse à pieds blancs, autres espèces aquatiques) et 

certains habitats forestiers d’intérêt européen (chênaie-hêtraie atlantique acidiphile à houx). Il s’agit de 

garantir une gestion forestière favorable aux enjeux identifiés. Pour la bétulaie tourbeuse à sphaignes, il s’agit 
de garantir le régime naturel des eaux qui alimentent cet habitat et de garantir son intégrité. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau XXVII : Synthèse des enjeux de conservation du site Natura 2000 « Sites d’Écouves ». 
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Habitats/Espèces 
Enjeux 

patrimoniaux 
Enjeux de conservation Orientations 

ESPÈCES 

Loutre d’Europe Faible 
Maintien de la bonne qualité de l’eau et des corridors 
écologiques Agir sur la conservation des milieux aquatiques et des milieux 

riverains favorables aux espèces et aux habitats naturels 
concernés 

Chabot commun Faible Maintien de la bonne qualité de l’eau 
Maintien des fonctionnalités des milieux riverains 
Contrôle des espèces invasives 

Lamproie de Planer Faible 

Écrevisse à pieds blancs Fort 

Triton crêté Modéré 
Maintien des mares qui accueillent l’espèce et des 
corridors écologiques 

Agir sur la conservation des milieux aquatiques et des milieux 
riverains favorables aux espèces et aux habitats naturels 
concernés Damier de la Succise Fort Maintien des prairies humides à Succise des prés 

Lucane cerf-volant Faible Maintien de bois mort et de souches en forêt 
Maintien des lisières et des haies 
 

Agir sur la conservation des milieux aquatiques et des milieux 
riverains favorables aux espèces et aux habitats naturels 
concernés 
Agir pour garantir une gestion forestière favorable aux 
espèces et aux habitats naturels concernés 

Écaille chinée Faible 

HABITATS 
Végétation annuelle des rives exondées à 
Littorelle 

Fort 
Maintien de la qualité biologique de l’étang 
Maintien des étiages actuels 

Agir sur la conservation des milieux aquatiques et des milieux 
riverains favorables aux espèces et aux habitats naturels 
concernés 

Végétation flottante des renoncules des rivières  Faible Maintien de la qualité biologique des ruisseaux 

Mégaphorbiaie hygrophile d’ourlets planitiaires     Faible Maintien des zones humides 

Prairie à Molinie sur sols tourbeux, argilo-
limoneux 

Modéré 
Maintien des prairies humides 
Maintien des activités  extensives de fauche et de 
pâturage  

Agir pour la conservation des complexes de tourbières 
acides, landes humides et prairies paratourbeuses 

Lande humide septentrionale à Bruyère à 
quatre angles 

Fort 
Maintien de la lande ouverte basse 
Maintien de l’engorgement du milieu 

Végétation des tourbières hautes actives  Fort Maintien d’un milieu tourbeux ouvert 
Maintien de l’engorgement du milieu Dépression sur substrat tourbeux Fort 

Bétulaie tourbeuse à sphaignes Modéré 
Maintien de l’intégrité de l’habitat et du régime des 
eaux de bonne qualité 

Pelouse acidiphile subatlantique à nord-
atlantique 

Modéré 
Maintien des activités extensives  de pâturage ou de 
fauche 

Agir sur la conservation des milieux aquatiques et des milieux 
riverains favorables aux espèces et aux habitats naturels 
concernés 

Prairie fauchée mésophile à méso-xérophile 
thermo-atlantique 

Faible Maintien des activités  extensives de fauche 

Lande atlantique subsèche  Modéré Maintien des faciès de lande ouverte basse 
Agir pour la conservation des landes sèches aux Bruyères de 
la Coudraie 

Éboulis médio-européen siliceux Fort Maintien des zones d’éboulis Agir pour la conservation de l’intégrité des éboulis rocheux 

Chênaie-hêtraie atlantique acidiphile à Houx Modéré 
Maintien des peuplements en futaie à base de chênes 
et de hêtres 

Agir pour garantir une gestion forestière favorable aux 
espèces et aux habitats naturels concernés 
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Carte 21 : Enjeux du site Natura 2000 « Sites d’Écouves ». 
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4.2- Grandes orientations de gestion 

Les orientations de gestion permettent de répondre aux enjeux de conservation ou de restauration des 

habitats naturels et des espèces identifiés sur le site, en tenant compte des activités socio-économiques du 

territoire. Ces orientations doivent se traduire par des actions concrètes ou des « mesures de gestion » mises 

en œuvre durant la phase d’animation du site. Elles sont également hiérarchisées afin de déterminer les 
priorités d’intervention.  

Plusieurs grandes orientations de gestion pour le site Natura 2000 « Sites d’Écouves » peuvent être 

déclinées : 

Agir sur la conservation des milieux aquatiques et des milieux riverains favorables aux espèces et aux 

habitats naturels concernés 

 Mettre en place un dispositif de veille qualitative afin notamment de mieux connaître et mieux suivre 

l’évolution des paramètres physico-chimiques. Mettre en place un point d’analyse plus en amont du 
bassin versant de la Cance (station actuellement à Loucé).  

 Contrôler régulièrement la progression de l’Écrevisse du Pacifique sur le bassin versant de la Cance ; 

 Suivre régulièrement la population d’Écrevisse à pieds blancs de la Gastine et affiner les prospections 

sur le Landrion et les sources de la Cance (secteurs forestiers).  

 Suivre régulièrement les populations de Damier de la Succise et maintenir les milieux favorables à 

l’espèce. 

 Mettre en place des opérations de gestion et d’animation de dispositifs contractuels afin de 

conserver voire restaurer les milieux aquatiques et la fonctionnalité des milieux riverains des cours 

d’eau. Cela passera par la poursuite d’outils existants comme les contrats rivières, les mesures agro-

environnementales (MAE) et la sensibilisation des propriétaires privés. 

→ 1 - MAINTENIR DES MILIEUX AQUATIQUES ET DES MILIEUX RIVERAINS FAVORABLES AUX ESPÈCES ET AUX HABITATS NATURELS 

DU SITE. 
 

Agir pour la conservation des complexes de tourbières acides, landes humides et prairies paratourbeuses 

 Mettre en place des opérations d’entretien et de restauration des habitats remarquables du site. Les 

travaux de comblement de drains, de restauration de prairies paratourbeuses, de landes humides et 

de végétations de tourbières acides sont à poursuivre sur les secteurs déjà contractualisés (Prés Jean, 

Bois de Goult, Petits Riaux) et à engager sur d’autres secteurs, notamment en forêt et sur les Landes 

de Montmerrei …).  

 Suivre l’état de conversation des habitats remarquables restaurés. 

→ 2- MAINTENIR LA FONCTIONNALITÉ DES COMPLEXES DE TOURBIÈRES ACIDES, LANDES HUMIDES ET PRAIRIES 

PARATOURBEUSES. 
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Agir pour la conservation des éboulis rocheux 

 Mettre en place des opérations d’animation et de sensibilisation pour la conservation des habitats de 

pierriers avec les propriétaires privés principalement en forêt. 

 Mettre en place des opérations expérimentales pour la restauration des habitats de pierriers. 

→ 3 - MAINTENIR L’INSTABILITÉ ET L’INTÉGRITÉ DES ÉBOULIS ROCHEUX SILICEUX 

Agir pour la conservation des landes sèches aux Bruyères de la Coudraie 

 Mettre en place des opérations d’animation (sensibilisation) pour la conservation des habitats de 
landes sèches (propriétés privées). 

 Mettre en place des opérations d’entretien des landes sèches pour limiter la colonisation progressive 

par les ligneux. 

→ 4 - MAINTENIR DES LANDES SÈCHES. 

Agir pour garantir une gestion forestière favorable aux espèces et aux habitats naturels concernés 

 Mettre en place des opérations d’animation (sensibilisation) avec les propriétaires forestiers privés, 

l’Office national des forêts et le Conseil Départemental de l’Orne pour la conservation des habitats de 

chênaie-hêtraie atlantique acidiphile, des milieux favorables au Lucane cerf-volant (conservation de 

bois mort, d’îlots de sénescence…), de la bétulaie à sphaignes et des habitats rivulaires (maintien de 

feuillus en bordure des ruisseaux…).  

→ 1 - MAINTENIR DES MILIEUX AQUATIQUES ET DES MILIEUX RIVERAINS FAVORABLES AUX ESPÈCES ET AUX HABITATS NATURELS 

DU SITE. 
 

→ 5 - GARANTIR UNE GESTION FORESTIÈRE FAVORABLE AUX ESPÈCES ET AUX HABITATS NATURELS DU SITE. 

Agir pour assurer la mise en œuvre des opérations de restauration, de gestion et de sensibilisation 

 Poursuivre l’animation du site avec les partenaires, les propriétaires, les gestionnaires et les financeurs 

afin d’assurer la mise en œuvre des opérations de restauration, de gestion et de sensibilisation. Il s’agit 
également de contribuer à l’amélioration des connaissances sur les habitats et espèces remarquables 
du site, d’évaluer les opérations de restauration et de gestion et d’assurer la diffusion de l’information 
auprès des acteurs locaux.  

 Assurer la transmission des connaissances historiques et récentes ainsi que les retours d’expériences 

des opérations engagées pour garantir le succès de la restauration et de la conservation des habitats 

et des espèces remarquables. 

→ 6 – ASSURER LE SUIVI DES HABITATS NATURELS ET DES ESPÈCES REMARQUABLES AINSI QUE DE LA QUALITÉ DES MILIEUX 

AQUATIQUES. 

→ 7 – ÉVALUER, INFORMER, SENSIBILISER ET COMMUNIQUER.                       

 




