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La Loutre : découverte en 2009 
sur la commune de Francheville 
d’une épreinte (déjection), ce 
mammifère discret n’était pas 
connu sur le territoire du Parc. 
Mustélidé parfaitement adapté 
aux milieux aquatiques, la Loutre 
se nourrit essentiellement 
de poissons et d’écrevisses. 
Considérée comme nuisible 
par le passé et donc détruite, la 
loutre semble reconquérir peu 
à peu les cours d’eau malgré 
l’intensification du trafic routier et 
la fragmentation de son habitat.

Zoom sur une nouvelle espèce

Opérations de sensibilisation
Les actions de sensibilisation pour mieux comprendre 
Natura 2000 :

2009 : Réalisation de 3 panneaux explicatifs sur Natura 
2000, mis à disposition des communes sur demande. 

2007-2011 : Sorties découvertes du Bois de Goult, de la 
tourbière des Petits Riaux (ENS 61).

« Natura 2000 en Basse-Normandie : Quand Biodiversité 
rime avec démarche partagée »

Un film de 63 minutes réalisé en 2010 par Olivier Chasle 
et financé par la Direction Régionale de l’Aménagement et 
du Logement de Basse-Normandie, propose un éclairage 
sur les services rendus par la biodiversité, l’engagement 
des acteurs (élus, agriculteurs, pêcheurs, chasseurs, 
établissements publics, forestiers, associations…) ainsi 
que l’implication forte de l’Etat.

Et pour 2012 ?

Découverte de la tourbière des Petits Riaux : 
De nouvelles dates vous sont proposées en 2012 dans 
le cadre de la politique ENS du département de l’Orne: 
la prochaine est le 26 mai 2012 à 15h parking Espace 
Naturel Sensible de La Lande-de-Goult. 
Retrouvez toutes les dates sur le guide des animations et 
manifestations 2012 ou sur le site internet du Parc.

Une projection gratuite du Film « Natura 2000 en Basse-
Normandie : Quand Biodiversité rime avec démarche par-
tagée » est prévue en 2012. Elle sera suivie d’un échange.

Rendez-vous : Jeudi 24 mai à 20h au cinéma de La Ferté- 
Macé. 
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Béatrice Rigobert, conseillère municipale de la commune La Lande-de-Goult, vient d’être élue présidente du comité 
de pilotage du site Natura 2000 Ecouves. Le Parc naturel régional Normandie-Maine qui assure l’animation de ce site 
depuis 2003 dresse aujourd’hui un bilan. Cette lettre d’actualité présente les différentes opérations menées auprès des 
agriculteurs, propriétaires et gestionnaires du territoire, les actions de sensibilisation et les inventaires de la faune et de 
la flore.

Un site internet bientôt en ligne.

L’objectif est d’expliquer le dispositif Natura 2000 aux 
habitants, élus et exploitants agricoles et de fournir une 
documentation libre d’accès.



Bilan sur la restauration des milieux naturels
Un important travail de concertation auprès des 
exploitants agricoles et des propriétaires sur le 
territoire Ecouves
• 20 propriétaires de parcelles attenantes au cours d’eau ont été 
informés sur les opérations de restauration de la rivière.
• 7 exploitants agricoles engagés pour le bon entretien des 
aménagements réalisés : entretien des clôtures et des passerelles. 
• 3 exploitants sont engagés, dans des Mesure Agro-
Environnementales Territorialisées (23ha).

Zoom sur
« Des Fjords concourent à la biodiversité »

Depuis 2007, 2 à 6 chevaux de la race Fjord pâturent les terrains humides du 
Bois de Goult. Fruit d’une longue concertation entre l’Office National des Forêts 
et le Parc, ces espèces rustiques entretiennent aujourd’hui près de 5 hectares 
de landes et de tourbières au cœur, du Bois de Goult en forêt d’Ecouves. 

Rendu possible par un contrat Natura 2000, l’Office National des Forêts a 
engagé des travaux de restauration (abattage des arbustes, étrépage et pose 
de clôtures). L’année suivante, les chevaux ont remplacé les machines pour 
permettre l’entretien du milieu. Espèces rustiques, elles pâturent dans les 
landes à la recherche de Molinie (plante fourragère qui pousse dans les lieux 
humides). Par leur piétinement, les chevaux maintiennent le milieu ouvert et 
favorisent le retour de certaines espèces dites pionnières.
Innovant et expérimental, ce projet a permis de mettre en place un entretien 
adéquat à des espaces fragiles et menacés. Les suivis scientifiques (réalisés 
par les étudiants de BTSA Gestion et Protection de la Nature du lycée de Sées) 
ont mis en évidence un retour des espèces caractéristiques de tourbières 
et de landes humides. Fort de ces résultats, des nouveaux secteurs en forêt 
d’Ecouves pourraient être entretenus par des chevaux dans les années qui 
viennent.

Contact
Parc naturel régional Normandie-Maine
Maison du Parc BP 05
61320 CARROUGES

Animateur du site : Lucie SOUQUE
Tel : 02-33-81-75-75
Mail : natura2000@parc-normandie-maine.fr
Plus d’informations : http://pnr-normandie-maine.n2000.fr/

Crédits photos : © Parc naturel régional Normandie-Maine, 
© Thomas BIERO-CPIE des Collines Normandes, © Roald Harivel

7 contrats Natura 2000 sur la restauration des 
tourbières, des landes, des prairies humides et des 
cours d’eau :
• 7,2 km de rivières entretenues (pose de clôtures, génie végétal 
sur les berges érodées, embâcles, abreuvoirs, passerelles) sur le 
Landrion et la Gâtine (communes de La Bellière, Francheville, La 
Lande-de-Goult).
• 38 ha de landes et prairies humides restaurées et entretenues par 
fauche et pâturage sur les Prés Jean (commune de La Bellière).
• 8 ha de tourbières restaurées (coupe des arbustes et arbres, 
décapage léger) à La Lande-de-Goult en forêt domaniale et sur les 
Petits Riaux (ENS 61).
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Aides financières mobilisées
Montant total : 436 431 €


