
Le Vertigo étroit : découvert 
en 2011 sur la commune de 
Moulins-la-Marche, ce petit 
escargot terrestre de 1,8 mm 
fréquente les zones humides 
ouvertes dont les prairies 
humides. C’est une nouvelle 
espèce d’intérêt européen 
pour le site.

Zoom sur une découverte
Première donnée en Normandie. 

Communication

Actualités Natura 2000
la Haute Vallée 

de la Sarthe

Les actions pour mieux comprendre Natura 2000 :

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

2009 : Formation des BTS GPN du lycée agricole de Sées 
sur les Mesures Agro-environnementales.

2010 : Participation aux «24h de la Biodiversité» à 
Alençon (tenue d’un stand et intervention lors des 
conférences).

2010 : Sortie nature dans la Fuie des Vignes, dans le 
cadre de l’Agenda 21. 

2011 : Deux sorties sur le site Natura 2000 - Découverte 
des habitats et des espèces remarquables de la Vallée de 
la Sarthe.

Et pour 2012 ?

La nature au coeur d’Alençon : Rendez-vous  le 3 mai 
2012 à 14h30 au chemin de la Fuie (à droite après le pont 
du Bd de la République, Alençon) - sortie découverte 
accompagnée par un animateur du Parc – Gratuit.

Projections du film Natura 2000 - Gratuit.
Jeudi 24 mai à 20h au cinéma de La Ferté Macé 
Jeudi 13 septembre à 20h au cinéma de Mamers

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.
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Sylvie Errard, élue du Parc, vient d’être élue le 31 janvier 2012, présidente du comité de pilotage du site Natura 2000 de la 
Haute Vallée de la Sarthe. Le Parc naturel régional Normandie-Maine qui assure l’animation de ce site depuis décembre 
2008 dresse aujourd’hui un premier bilan. Cette lettre d’actualité présente 3 années de campagnes d’animation auprès 
des agriculteurs, d’actions de sensibilisation (sorties découvertes, conférences, etc), et d’inventaires de la faune et de la 
fore. 

« Natura 2000 en Basse-Normandie : 
Quand Biodiversité rime avec démarche partagée » 
Ce 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,…). 
Un exploitant agricole du territoire et l’animatrice du site 
ont participé au film.



Premiers bilans sur l’engagement 
des acteurs locaux
Un important travail de concertation
• Près de 250 exploitants agricoles recensés sur le site dans le Document 
d’Objectifs
• Plus de 113 exploitants sensibilisés à la démarche : présentation du site, des 
enjeux, des pratiques agro-environnementales à mettre en place et des cahiers des 
charges des Mesures Agro-environnementales territorialisées (MAET) 

11 MAET ont été proposées :
• 4 mesures ont très bien fonctionné : gestion extensive des prairies avec ou sans 
limitation de fertilisation
• 2 mesures ont moyennement fonctionné : gestion extensive des prairies 
paratourbeuses, taille des arbres têtards
• 5 mesures ont très peu fonctionné : conversion de cultures en parcelle enherbée, 
mesures grandes cultures (ouvertes uniquement en 2007 et 2008), mesures 
restauration de mares

Parole d’un éleveur engagé dans une MAET
«Natura 2000, une chance plus qu’une contrainte»
Ses 25 vaches, des Hereford, paissent paisiblement sur 23 hectares, dans la 
Vallée de la Sarthe, à Héloup. « Un élevage toutes herbes et plein air intégral », 
précise Jean-Christophe Bétis, à la tête de cette exploitation de vaches allaitantes. 
Il a été l’un des premiers agriculteurs du PNR Normandie-Maine à signer un 
contrat Natura 2000 et à s’engager dans des Mesures Agro-Environnementales 
Territorialisées (MAET), en l’occurrence la gestion extensive des prairies. Sur sa 
parcelle, pas de désherbage chimique, aucune fertilisation organique ou minérale, 
pas de destruction et un maintien des surfaces en herbe. En quelque sorte, il 
laisse la nature faire. Pour lui, c’est finalement un plus pour la qualité nutritive de 
l’herbage. « Toutes les plantes ont une utilité. Avec ce système, la flore est plus 
riche et c’est meilleur pour la santé des animaux, estime-t-il. Le pissenlit, par 
exemple, souvent décrié, est en fait un puissant protecteur du foie pour les vaches 
au sortir de l’hiver ».
L’agriculteur envisage Natura 2000 comme une chance plus que comme une 
contrainte, un filet de sécurité pour s’engager dans une pratique agricole plus 
respectueuse de l’environnement. « Changer un système d’exploitation, c’est 
prendre un risque, explique-t-il. Avec les compensations, Natura 2000 permet de 
le prendre ». Jean-Christophe Bétis a décidé d’aller encore plus loin. Il projette 
de convertir son exploitation à l’agriculture biologique et à la vente directe aux 
consommateurs. 

Extrait « Journal NATURA 2000 en Basse-Normandie » (Juin 2011) réalisé par DREAL BN

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

Animateur du site : 
Melle Cyrille DELATTRE
Tel : 02-33-81-13-36 Port : 06-86-48-43-06
Mail : natura2000@parc-normandie-maine.fr
Plus d’informations : http://pnr-normandie-maine.n2000.fr/

Crédit photos : PNRNM, Olivier HESNARD, APRIM

44 % des exploitants ont contractualisé entre 2007 et 2011 :
• 109 exploitants engagés durant 5 ans dans les mesures de gestion extensive des 
prairies (avec ou sans limitation de la fertilisation)
• 1 580 ha  engagés sur le site (soit environ 49 % de la surface agricole du site)
• 55 % de la surface est concernée par une mesure « zéro intrants »
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Surfaces cumulées engagées en MAET
 de 2008 à 2011
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3 contrats Natura 2000 en projet
Des propriétaires semblent intéressés pour restaurer et préserver les espaces 
naturels. Différentes rencontres ont eu lieu entre les propriétaires, l’animateur 
et les services de l’Etat. L’élaboration de contrats Natura 2000 pour financer ces 
travaux devrait être la prochaine étape.


