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1 – Les grands principes d’organisation spatiale 

1.1 Le territoire communal L’analyse de l’état initial du territoire permet de définir celui-ci en quatre 

grandes catégories selon l’occupation de l’espace qui le caractérise. Afin 

d’évaluer leur sensibilité face aux évolutions naturelles et anthropiques, il est 

nécessaire d’analyser la façon dont les espaces s’organisent. Dans une 

démarche de développement durable, la gestion équilibrée du territoire se doit 

d’associer la préservation des espaces naturels et la maîtrise de l’évolution de 

l’habitat et des activités économiques. 
  

   Les espaces naturels 

- La vallée du Sarthon et ses affluents plus ou moins encaissées: ils 

constituent des ruptures géographiques dans le paysage qu’elles organisent. 

La vallée du Sarthon qui descend en droite ligne du massif d’Ecouves scinde 

le territoire en deux selon un axe nord-sud avant de se jeter  dans la Sarthe. 

Les  versants de ces vallées sont assez marqués. 
 

- Les espaces boisés sont des repères visuels et s’observent 

essentiellement sur les sommets et buttes aux altitudes élevées avec le massif 

d’Ecouves sur les franges nord et est du territoire jusqu’à « La Butte 

Chaumont » qui culmine à 377 m et la forêt de Multonne sur la frange sud 

ouest qui domine le paysage à 376 m. 
  

 

  Les espaces agricoles 

Les pratiques agricoles du passé ont contribué à façonner le territoire et  

les paysages. Le passage progressif vers la mise en labour des terres 

facilement cultivables s’est effectué tout au long du siècle dernier. Ainsi, les 

champs ouverts en alternance avec un bocage à mailles lâches constituent 

aujourd’hui la physionomie de l’espace agricole. L’extension des labours a 

entraîné la régression voire la déstructuration du maillage bocager.  

- Les champs ouverts : ils sont minoritaires sur la Communauté de 

communes. 

- Ils se caractérisent par de grands espaces ouverts où subsistent très 

rarement quelques haies bocagères, notamment à l’extrême sud-est du 

territoire intercommunal au contact de la plaine d’Alençon. 

- Le bocage: il occupe la majeure partie du territoire. La trame d’herbages 

clos par des haies quelquefois complantées, illustre le maillage bocager et 

définit le second type d’espace agricole de la Communauté de communes 

notamment aux alentours de Gandelain et La Roche Mabile. Cependant, ces 

espaces ont tendance à se refermer là où le bocage se dégrade (maillage 

discontinu) et tout particulièrement à Saint Denis sur Sarthon en limite de la 

plaine d’Alençon. 
 

  Les espaces habités 

 

- Les bourgs : ils s’étalent en longueur le long d’un axe principal comme  

Gandelain, La Lacelle et Saint Denis sur Sarthon ou en retrait comme Livaie. 

La Roche Mabile s’est développée autour d’un élément fort qu’est celui de 

l’ancien château-fort tandis que le bourg de Fontenay les Louvets s’est 

développé au croisement de deux routes. 



 RAPPORT DE PRESENTATION 
 Plan Local d’Urbanisme -  2008 

  

33  ––  OOrrggaanniissaattiioonn  ddeess  eessppaacceess  eett  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduurraabbllee  

  

  

 
Communauté de Communes de la VALLEE DU SARTHON  -   ARIM des Pays Normands 58 
 

 

 

L’aspect visuel des bourgs varie selon que la densité du bâti est plus ou 

moins importante. Si le bâti est très espacé à Gandelain laissant de grandes 

aérations, a contrario l’habitat groupé de Saint Denis sur Sarthon donne un 

aspect minéral fermé. 

 

- Les hameaux : ils se situent dans des chemins en impasse comme sur 

Fontenay les Louvets ou en bordure d’axes de circulation comme on peut les 

voir sur Saint Denis sur Sarthon, Gandelain, et Livaie. 

Certains  hameaux présentent une concentration forte de bâti comme sur 

Livaie aux hameaux de « Pontpierre » et « Le Jardin » ou encore 

« Beauchevron » sur Gandelain alors que d’autres comme  « La Hubelière » à 

Fontenay les Louvets ou ceux de La Lacelle ont un bâti dispersé ou peu 

dense. 
    

   Les espaces d’organisation et de transition 

 

- Les infrastructures routières de première et deuxième catégories sont  

les axes les plus empruntés traversant le territoire : la route nationale n°12 et 

la route départementale 909 classées voie à grande circulation (9.679 v/j pour 

la RN 12 et 2.844 v/j pour la RD 909). Lieux privilégiés de passage quotidien, 

la sécurisation et la mise en valeur de ces espaces sont aujourd’hui 

nécessaires. Les entrées de bourgs et carrefours principaux émanent tous de 

routes départementales au minima. 

- Les infrastructures routières de troisième catégorie tel la RD n°2 

(Alençon-Argentan) permet également à nombre d’actifs de rejoindre leur lieu 

de travail depuis Fontenay les Louvets, Livaie et une partie de La Roche 

Mabile. En témoigne le nombre de passage des véhicules sur une journée :  

1.909 v/j. 

- Les autres infrastructures routières : RD 201( 386 v/j) , RD 250 (420 v/j), 

RD226 (entre 325 et 480 v/j selon la section),RD 350 («350 à 490 v/j selon la 

section)  permettent de relier les espaces habités entre eux et de rejoindre les 

axes de communication principaux notamment la Route Nationale 12 qui 

traverse les commune de La Lacelle et de Saint Denis sur Sarthon.  

D’autres voies de communication ont leur importance sur le territoire 

intercommunal car elles permettent aux habitants des communes de Fontenay 

les Louvets, Livaie et la Roche Mabile d’accéder à St Denis sur Sarthon par la 

départementale n°536 (Saint Céneri le Gérei- Fontenai les Louvets via Saint 

Denis sur Sarthon, La Roche Mabile et Livaie). 

 

 

Par ailleurs, les chemins communaux et ruraux sont nombreux sur 

l’ensemble de la Communauté de commune et revêtent différentes fonctions : 

lieux de randonnée (G.R 36 et 22c) ou de transition entre les différents 

espaces. A l’initiative du Parc Naturel Régional Normandie Maine, une 

cartographie de chemins passant sur le territoire intercommunal a été réalisée. 

Des topo-guides concernant les chemins de randonnée ouverts et balisés 

présents sur l’ensemble du territoire ont été élaborés par « D’Ecouves 

Vertes » afin de permettre aux randonneurs de découvrir la région. 
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 1.2 Les unités paysagères 
 

 

Le territoire de la Communauté de Communes se situe en limite orientale 

du Massif Armoricain, au contact du Bassin Parisien. 

 A caractère rural, les paysages naturels, avec une alternance de forêt, 

terres labourables et prairies dominent largement sur les secteurs habités, 

malgré la présence d’un habitat dispersé mais regroupé en de nombreux 

hameaux. 
 

 Les unités paysagères ont été déterminées par références :  

- Aux inventaires du Patrimoine Naturel (ZNIEFF, prairies humides, 

landes et tourbières). 

- Au Recensement  Général Agricole de 2000  

- Aux éléments de diversité permanents générés par l’amplitude des 

reliefs. 
 

 

A chaque unité paysagère, une couleur a été attribuée. L’intensité est 

d’autant plus affirmée que le niveau de sensibilité ou le niveau de vulnérabilité 

est plus fort. 

Quatre unités paysagères façonnent le territoire intercommunal. 

 

 1 - Les espaces naturels à forte valeur patrimoniale  
 

 

Ces espaces ont été identifiés par la richesse de leur patrimoine naturel. 

Sur l’aire de la CDC, on recense la vallée du Sarthon entre Saint-Denis et La 

Roche Mabile - Livaie, la Tourbière du Bois de La Lacelle, la Butte Chaumont, 

la lande et prairies tourbeuses de Chênelaire au sud de Gandelain, les vallons 

des ruisseaux Ecoubey et Elie à Livaie. 

Dans ce contexte, les sentiers à but de découverte des milieux (ruraux et 

forestiers) afin de développer le tourisme « raisonné » en milieu rural (écrin de 

zones boisées : forêt d’Ecouves, haies bocagères) se doivent d’être protégés 

tel que le sentier de Bousance au sud d’Ecouves ou encore le sentier 

pédagogique de la Cassine sur Livaie et La Roche Mabile. 
  
 2 - Les forêts  

Les crêtes gréseuses, couronnées par la forêt, constituent l’ossature du 

territoire. La forêt de Multonne au sud de l’aire de la CDC et sur toute la forêt 

d’Ecouves, au nord, qui est très présente sur les communes de Fontenay les 

Louvets et Livaie. Le territoire intercommunal comprend également des forêts 

privées : Forêt de La Butte Chaumont et celle de La Roche Elie sur Saint 

Denis sur Sarthon et Livaie.  

 

Les atteintes à leur intégrité et à leur qualité paysagère peuvent revêtir 

des aspects différents comme l’enrésinement systématique, les grandes 

coupes rases et le développement anarchique de la fréquentation touristique. 

La qualité paysagère peut également être entachée par la pratique de mono-

sylviculture d’Etat (ONF) ou privée (sous contrôle DDAF) tel la peupleraie au 

hameau de l’Epart ou l’enrésinement constaté « aux Blandinières » sur la 

commune de Livaie. La répartition entre population de résineux et de feuillus 

est équivalente. 
 



 RAPPORT DE PRESENTATION 
 Plan Local d’Urbanisme -  2008 

  

33  ––  OOrrggaanniissaattiioonn  ddeess  eessppaacceess  eett  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduurraabbllee  

  

  

 
Communauté de Communes de la VALLEE DU SARTHON  -   ARIM des Pays Normands 60 
 

 
 



 RAPPORT DE PRESENTATION 
 Plan Local d’Urbanisme -  2008 

  

33  ––  OOrrggaanniissaattiioonn  ddeess  eessppaacceess  eett  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduurraabbllee  

  

  

 
Communauté de Communes de la VALLEE DU SARTHON  -   ARIM des Pays Normands 61 
 

   
 3 - Les campagnes ouvertes  

 

On retrouve ce type de paysage uniquement à Saint Denis sur Sarthon, 

au contact du massif Armoricain et de la Plaine d’Alençon. Il s’agit de plaines 

faiblement vallonnées. L’intensification agricole a entraîné l’extension des 

labours céréaliers ; les haies ont été peu à peu arrachées et deviennent de 

plus en plus discontinues, ouvrant de vastes perspectives au fond desquelles 

se dessinent les rebords boisés de la forêt d’Ecouves et les villages 

périphériques d’Alençon. Les sols sont fragilisés d’une part du fait leur 

caractère dénudé qui les rend plus exposés au vent et à la circulation de l’eau 

(il y a de moins en moins de barrière naturelle qui fixe les sols) et d’autre part  

à cause de l’érosion hydraulique et éolienne liée à la pratique de la 

maïsiculture intensive. 
 

4  - Les bocages 

 Hormis la majeure partie de la commune de Saint-Denis et les secteurs 

forestiers d’Ecouves et de Multonne, le reste du territoire de la CDC est 

occupé par le bocage: 

 

Quatre types de bocage contribuent à la diversité des paysages du 

territoire de la CDC : 

 

- Le bocage à parcelles de tailles variées à haies conduites en cépée 

(touffe de tiges ou rejet de bois sortant du même tronc) et arbres 

tiges élagués. 

- Le bocage à pré vergers, surtout présent, mais sur de faibles 

surfaces, aux abords des bourgs et hameaux, notamment à 

Gandelain, sur son coteau orienté au sud-est. 

 

- Le bocage des lisières forestières (les essarts), notamment en lisière 

de la forêt d’Ecouves à Livaie, la Roche Mabile et Fontenay Les 

Louvets et de la forêt de Multonne à La Lacelle et Gandelain. 

- Le bocage en régression visible notamment au nord et au sud de la 

RN12 à Saint Denis sur Sarthon. 
 

 

Le bocage est également constitué de chemins « de bocage » qu’il est 

nécessaire de préserver : ceux permettant de rejoindre un lieu à un autre et 

ceux épargnés des travaux connexes de l’aménagement foncier que les 

citoyens, randonneurs, VTTistes et autres souhaitent voir maintenus. 
 

 5 - L’arbre et la haie 

 

En dehors des masses forestières et des vergers, l’arbre contribue à 

l’aspect du paysage par les haies, leur aspect et leur réseau. La haie, élément 

vertical, participe au paysage, à la fois par les silhouettes qu’elle dresse et par 

le cloisonnement qu’elle y inscrit. L’arbre et plus particulièrement l’arbre 

fruitier : plan de pommiers ou poiriers (arbres de haute tige) marque le 

paysage sur le territoire. En atteste une petite économie locale qu’il serait bon 

de développer autour des productions de cidre et de poiré. Citons pour 

exemple un artisan- fabriquant à La Lacelle, un producteur de cidre et poiré 

ainsi qu’un artisan saisonnier de pressage de fruits sur Livaie.  
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Selon sa composition en strates végétales et l’homogénéité de la 

répartition de ses éléments, la haie peut être un mur végétal continu, bas ou 

élevé. 
 

 

Quand les arbres sont espacés ou rendus irrégulièrement disposés par le 

non- renouvellement de la haute strate, la haie prend une silhouette crénelée, 

puis hérissée. L’écran vertical qu’elle forme se révèle tantôt opaque au regard 

si la base strate le limite, tantôt transparent si son absence ouvre de larges 

fenêtres entres les troncs des arbres. 

 
 

Invisible en terrain plat, le réseau de haies inscrit son dessin plus ou 

moins dense, serré, géométrique ou irrégulier dès que les dénivellations du 

relief en permettent la perception. La disposition des haies peut souligner et 

mettre en valeur les formes du relief ou les oblitérer. 
 

- La composition des haies 

 

Leur composition reflète à la fois les conditions bioclimatiques et leurs 

fonctions agricoles, mais elles sont des constructions paysannes. L’essence 

locale dominante sur le territoire de la Communauté de Communes est le 

noisetier ou dénommé localement « le coudrier ». L’aubépine est 

prépondérante uniquement sur Saint Denis sur Sarthon du fait d’un sol dont le 

pH est basique. Le buis et le laurier restent marginaux en haie basse sauf pour 

les haies artificielles (au même titre que le thuya ou le cyprès de Lawson). 

D’autres essences telles que le sureau, l’érable champêtre, le châtaignier, le 

robinier faux acacia sont plus fréquents en haie d’arbres. 
   

 - Les fonctions des haies 

 

Elles sont nombreuses : affirmation de la propriété, source de bois de 

chauffage et de bois d’œuvre, protection des cultures, garde des animaux, 

protection contre le vent et l’érosion du sol, obstacle au ruissellement 

superficiel. Elles favorisent également la vie de nombreuses espèces animales 

et constituent une excellente fabrique d’humus, lorsque l’automne, les feuilles 

mortes forment un tapis et favorisent la régénération des sols. 

Par ailleurs, les haies permettent également, lorsqu’elles ne sont pas 

détruites prématurément, la préservation d’une flore et d’une faune locale et 

plus précisément l’orchidée, les insectes  oiseaux et autres petits mammifères. 

Les haies remarquables constituées d’arbres de « haute tige » (fûts ou 

têtards) associées à des essences de bourrages devront faire l’objet d’une 

identification afin d’être protégées et inscrites dans le PLU.   
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- Les types de haies rencontrées sur le territoire de la CDC  

 
Selon leur silhouette, les haies s’inscrivent plus ou moins vigoureusement 

dans les paysages. Sur les 6 communes de la CDC, on en dénombre 3 types: 
    

1 – La haie basse en bordure de route 

 

La plus modeste est la haie basse dite « haie de pied » ou « haie 

debout », haute d’environ 1,30 mètres, sans talus au-dessous, composée 

essentiellement d’aubépines et secondairement, de charmes, noisetiers, 

prunelliers, troènes, buis, lauriers. Taillée tous les ans, elle forme des lignes 

minces mais nettes que l’on retrouve sur toutes les communes de la CDC. 

   
2 – La haie d’arbres non élagués et d’arbustes 

 

Ce type de haie est largement majoritaire sur l’ensemble du territoire de la 

CDC. La haute strate est composée principalement de chênes et de hêtres et 

la basse strate de noisetiers, charmes. L’aspect de ces haies varie selon les 

saisons avec la pousse et la chute des feuilles et l’élagage lorsqu’il est fait. 

   
3 – La haie d’arbres 

 

On retrouve ce type de haie notamment à Saint Denis sur Sarthon et La 

Roche Mabile. Ce type de haie marque souvent une évolution dans la 

transformation de l’occupation du sol : passage de pré à une terre labourable, 

ou les arbustes sont éliminés et où les arbres de haute strate disparaissent 

progressivement ou subsistent sous forme de haie clairsemée ou d’arbres 

isolés au milieu d’une parcelle labourée. 
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1.3 La perception de certains sites 

 La prise en compte du contexte paysager est nécessaire dans tout projet 

d’aménagement. Dans cette optique, il est intéressant d’analyser la perception 

d’un paysage selon différents axes afin d’identifier la qualité du site et de 

déterminer ainsi le degré de sensibilité visuelle de chaque secteur. 

 

Deux perceptions s’opposent entre les grands espaces agricoles dégagés 

et un maillage bocager dont la sensibilité visuelle est atténuée, sauf, lorsqu’un 

relief vient soit masquer complètement la vue ou au contraire l’exposer. 

 

Sensibilité visuelle forte

Campagne découverte

Condé sur Sarthe

Bocage en régression

 

SAINT DENIS SUR SARTHON 
La perception depuis le sud de Saint Denis sur Sarthon en direction de 

la Plaine d’Alençon. 

 

Depuis cette route, les paysages de campagne découverte laissent 

apparaître le village de Condé sur Sarthe, près de l’agglomération d’Alençon. 

La sensibilité visuelle forte qui caractérise ce bas plateau légèrement incliné 

vers le sud-est et ses paysages dénudés permet de découvrir, au second plan, 

un maillage bocager en régression, avec des arbres isolés et des champs 

ouverts. L’écran végétal est discontinu et la sensibilité visuelle marquée. 
  

 

 
Champ ouvert au Sud du territoire communal de Saint-Denis sur Sarthon 
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   La perception depuis le pied de versant sud de la butte Chaumont. 

Sensibilité visuelle atténuée

Hameau

Ecran végétal

Labours

 

 

Le hameau de Rance est camouflé pratiquement en totalité, malgré sa 

proximité de la route par un écran végétal épais, alors que d’autres 

habitations, beaucoup plus éloignées, sont davantage visibles. 

 

Ce panorama regardant vers le sud et le début de la plaine d’Alençon voit 

un bocage de plus en plus aéré avec des labours plutôt que des herbages. 

A droite de la photo, on aperçoit la N12 en pente douce en direction de 

l’est. 
  

LA LACELLE   La perception depuis la voie communale au Nord du Hameau « Le 

Plessis ». Depuis cette route, la topographie marquée et la grande taille de la 

parcelle au premier plan offrent une vue dégagée sur un paysage à dominante 

bocagère. Néanmoins cette ouverture visuelle ne permet pas de distinguer ni 

le bourg de La Lacelle, ni la RN 12. 

Haies bocagères
Mont des Avaloirs

Bourg de la Lacelle et RN 12

Sensibilité visuelle forte

  
   La perception depuis le même lieu en direction du hameau « Le 

Plessis ». Depuis cette route, la perception du site est atténué par la présence 

d’un rideau végétal dense constitué d’arbres de haute tige qui masque le 

hameau « Le Plessis ».  

Hameau "Le Plessis"

Ecran végétal

Sensibilité visuelle atténuée

Forêt de Multonne
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GANDELAIN   La perception d’une partie de la commune de Gandelain vue depuis la 

route de Saint-Denis à la Roche Mabile qui passe à l’ouest du Sarthon. 
Gandelain

Constructions récentes

Labours

Bocage

Sensibilité visuelle forte

 
 

 

La sensibilité visuelle forte depuis la route qui longe le bois de Beauchêne 

en direction de la Roche Mabile, donne un point de vue privilégié sur le bourg 

de Gandelain et son église, au sommet de la butte à l’arrière-plan, et de la 

pente sud-est où s’étale le bocage à mailles plus ou moins serrés, selon le 

type d’exploitation du sol (labours ou herbages).  

 

 

Le fond du vallon où coule le ruisseau de Merdrel est invisible alors qu’un 

vaste labour occupe tout le premier plan. On aperçoit une maison de 

construction récente, à flanc de versant, qui se voit de loin, avec sa couleur 

blanche. Ces espaces dégagés ne peuvent supporter de nouvelles 

constructions afin de ne pas dénaturer le site.      
   La perception depuis la route en direction du hameau de la 

Chauvinière.  

 

Sensibilité visuelle forte

Gandelain

Le Plessis

Hameau de la Chauvinière

Caravane

 
 

 Depuis cette route, un léger vallonnement est perceptible dans le 

paysage au premier plan, la grande parcelle cultivée, dans un paysage ouvert, 

permet la perception d’Est en Ouest d’espaces boisés masquant les hameaux 

« Le Plessis » et « La Chauvinière ». A l’arrière plan on distingue le bourg de 

Gandelain. 
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   La perception depuis le hameau « Les Bordeaux » 

 
 Depuis le hameau « Les Bordeaux », l’ouverture visuelle est atténuée 

vers le bourg. En effet, l’écran végétal au second plan ne permet une vue 

dégagée sur le bourg. 
 

Sensibilité visuelle atténuée

Prairie herbagère

Ecran végéral

Gandelain Haies bocagères

  
LA ROCHE MABILE   La perception depuis la RD 250 au hameau de la « Métairie » 

 Depuis la RD 250, à l’entrée du Sud de la Commune, l’ouverture est 

maximale vers le hameau de « la Métairie » et le bourg. En effet, l’absence de 

haies sur ce secteur offre une vue dégagée qui permet de distinguer très 

nettement l’église de la Roche Mabile en arrière plan. 
 

Sensibilité visuelle forte

Eglise de la Roche Mabile

Hameau de la Métairie
Herbage

  
   La perception depuis le hameau de la « Raine » sur la commune de 

Livaie. 

 Depuis des hauteurs du hameau de « La Raine », au Nord Est du bourg, 

la sensibilité visuelle du site est atténuée. Les prairies herbagères du premier 

plan et le vallonnement perceptible attestent d’espaces agricoles à dominante 

bocagère sur le territoire communal. En effet, l’écran végétal du second plan 

ne permet pas de découvrir l’ensemble du bourg de la Roche Mabile, situé en 

arrière plan, on en distingue seulement les toitures.  

La Roche Mabile

Ecran végétal

Prairie herbagère

Sensibilité visuelle atténuée
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LIVAIE   La perception depuis la RD 2 au Sud de la commune. 

 Depuis la RD 2, axe majeur traversant la commune, la perception du site 

est masqué par un rideau végétal. 

 La topographie homogène, l’absence de haies offrent une vue dégagée 

sur la discothèque. Quelques arbres subsistent néanmoins, rappelant que des 

haies entouraient auparavant ces parcelles. 

Sensibilité visuelle atténuée

Ecran végétal

Livaie

RD 536

Discothèque

RD.2  
 

   La perception depuis la RD 2 en direction du bois de « Roche-Elie » 

 Depuis la RD 2, l’ouverture visuelle est maximale vers le bois de la 

« Roche Elie ». En effet, le relief plan de la route départementale et le 

vallonnement au second plan offrent une vue dégagée vers le Sud. 
 

RD.2

Bois de Roche-Elie

Espaces boisés
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FONTENAY LES LOUVETS   La perception depuis la RD 226 au Sud du bourg. 

 Depuis la RD 226, axe de direction Sud-Ouest, Nord-Est traversant la 

commune, l’ouverture est maximale sur la construction récente mais 

également sur le bourg au second plan. En effet, le relief plan et l’absence de 

haies offrent une vue dégagée.  
 

RD.226

Le Bourg

Pré complanté

Construction récente

 
 

   La perception depuis le hameau de « Bel Air » en direction du Nord 

Est de la commune 

 

Bocage

Sensibilité visuelle forte

La Croix Mière Le Pouillolet

Le Boulay

Forêt d'Ecouves

Champ ouvert

 

 

 Depuis ce hameau, le paysage de champ ouvert au 1er plan offre une 

ouverture visuelle maximale sur le bocage au second plan et sur la forêt 

d’Ecouves en arrière plan. 

 Toutefois, l’écran végétal composé d’espaces boisés et de haies suffit à 

masquer les hameaux que nous distinguons par la densité du bâti au vu des 

toitures. 

 

 

 



 RAPPORT DE PRESENTATION 
 Plan Local d’Urbanisme -  2008 

  

33  ––  OOrrggaanniissaattiioonn  ddeess  eessppaacceess  eett  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduurraabbllee  

  

  

 
Communauté de Communes de la VALLEE DU SARTHON  -   ARIM des Pays Normands 79 
 

2 – Définition des zones sensibles et mesures de protection 

 

On recense sur la Communauté de Communes de la Vallée du Sarthon 

quatre ZNIEFF de type 1 et deux ZNIEFF de type 2. Ces secteurs et les 

mesures de protection qui les accompagnent doivent faire l’objet d’une 

attention particulière dans le Plan Local d’Urbanisme. D’autre part, la rivière le 

Sarthon fait l’objet d’un arrêté préfectoral de protection de biotope. 

Les Communes de La Lacelle, Gandelain et Saint Denis sur Sarthon  sont 

concernées par le site « Natura 2000 » .  

La forêt de Multonne, la corniche du Pail et la Vallée du Sarthon font 

partie des sites d’importance communautaire depuis le 12 juillet 2004 . 

 
2.1 Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (Z.N.I.E.F.F.) 
 

 

Lancées en 1982, à l’initiative du Ministère de l’Environnement, les zones 

naturelles d’intérêt écologique, floristique et faunistique sont des outils de 

connaissance. Elles se définissent par le repérage scientifique d’un secteur de 

territoire particulièrement intéressant sur le plan écologique, où ont été 

identifiés des éléments rares, remarquables, protégés ou menacés du 

patrimoine naturel. Sans valeur juridique directe, l’inscription d’une zone à 

l’inventaire des ZNIEFF a notamment pour objet de contribuer à la prise en 

compte du patrimoine naturel, tel que prévoit la législation française, dans tous 

projets de planification ou d’aménagement. 

 
En outre, la jurisprudence et les références aux textes juridiques montrent 

que : 

 

- L’inventaire ZNIEFF fournit une basse essentielle pour localiser les 

espaces naturels dans le cadre de l’élaboration des documents 

urbanistiques. 

ZNIEFF : Identification des milieux de grand 
intérêt biologique 

- Les ZNIEFF contribuent à l’application des lois du 10 juillet 1976 et 

du 2 février 1995 relative à la protection de la nature par lesquelles la 

protection, la mise en valeur, la restauration et la gestion des milieux 

naturels sont déclarés d’intérêt général et concourent à l’objectif de 

développement durable. 

 

- La jurisprudence rappelle que l’existence d’une ZNIEFF n’est pas en 

elle-même de nature à interdire tout aménagement. En revanche, la 

présence d’une ZNIEFF est un élément révélateur d’un intérêt 

biologique qui doit être apprécié au regard des dispositions 

législatives et réglementaires protectrices des espaces naturels. 

 

 Les principaux objectifs des ZNIEFF sont de trois ordres : 

 
- Avoir une connaissance permanente des espaces naturels présentant 

un l’intérêt patrimonial et de leur écosystème. 

 

- Etablir une base de connaissance accessible et consultable avant tout 

projet afin d’améliorer la prise en compte de l’espace naturel et d’éviter 

la révélation tardive d’enjeux environnementaux. 

 
- Permettre une meilleure prévision des incidences des aménagements 

et des nécessités de protection de certains espaces fragiles. 
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2.2 Les ZNIEFF de type 1 
 

 

La ZNIEFF de type 1 correspond à un secteur de superficie en général 

limitée, défini par la présence d’espèces, d’associations d’espèces ou de 

milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel national 

ou régional. 

 

Elle abrite obligatoirement au moins une espèce ou un habitat 

caractéristique remarquable ou rare, justifiant d’une valeur patrimoniale plus 

élevée que celle du milieu environnant. 
 

  La butte Chaumont 

Située à l’extrême limite méridionale de la forêt d’Ecouves, la Butte 

Chaumont est à cheval sur quatre communes : Livaie, Saint Denis sur 

Sarthon, Cuissai et Saint Nicolas des Bois. Elle culmine à 378 mètres. 

L’originalité du site est due à la présence de pierriers pentus composés de 

blocs de quartzites sur les faces ouest et nord de la butte. Ces pierriers offrent 

des paysages insolites, témoins de la dynamique géomorphologique. Pendant 

la dernière ère glaciaire, le gel a fait éclater les roches gréseuses, provoquant 

des éboulis que les dégels intermittents ont fait migrer en coulées, vers la 

vallée. 
 

La partie inférieure, en pente assez douce, est recouverte d’une futaie de 

chênes à laquelle ont été ajoutés quelques hêtres et pins sylvestres. Les 

flancs à forte déclivité sont boisés d’un taillis de chênes rabougris. Soulignons 

la richesse de la bryoflore et de la lichenoflore dont une mousse rarissime au 

niveau régional, la leptodontium flexifolium. 

 

Ce site a été décrit au début du siècle comme rassemblant les douze 

espèces de reptile du département. Le très rare lézard des murailles y a été 

observé en 1998. 

 

  Le haut bassin du Sarthon 

 

Ce bassin et ses affluents montrent différents types de milieux : habitats 

aquatiques, prairies hygrophiles, secteurs tourbeux et para-tourbeux, étangs 

riche en espèces végétales et animales intéressantes. Le ruisseau de la 

Roche Elie présente un intérêt géologique certain. Il témoigne de l’intense 

activité volcanique dont la partie orientale du Massif Armoricain a été le siège il 

y a 500 millions d’années. 

 

On recense de nombreuses espèces botaniques rares. Ce réseau 

hydrographique se caractérise par une bonne qualité de l’eau, une bonne 

diversité d’habitats aquatiques, mais un faible soutien d’étage. Classés en 

première catégorie piscicole, le Sarthon et ses affluents représentent un des 

rares faciès salmonicole du secteur. On y retrouve des populations 

intéressantes de truite fario et de fortes potentialités pour l’écrevisse à pieds 

blancs. 
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   La tourbière du bois de La Lacelle 

 

Ce petit vallon en limite du massif forestier de Multonne renferme des 

espèces végétales rares et/ou protégées au niveau national ou régional. Il 

comporte une petite zone de tourbière, un bois tourbeux et une prairie humide 

renfermant des fleurs rares et deux fougères peu courantes.  
   Les landes et prairies tourbeuses de Chênelaire 

 

Cette zone située sur la bordure nord du massif forestier de Multonne se 

compose d’un ensemble où se juxtaposent une lande et une prairie tourbeuse. 

La prairie tourbeuse présente un important bombement de sphaignes avec, 

principalement, des joncs et Carex. 

 

La lande para tourbeuse ne présente pas les groupements végétaux 

complets, mais on note cependant, la présence de genêt anglais, du jonc 

raide, du millepertuis des marais et du potamot à feuilles de renouée. 
 
2.3 Les ZNIEFF de type 2 Une ZNIEFF de type 2 se définit comme un « grand ensemble naturel ou 

peu modifié ou offrant des potentialités importantes ». Elle contient des milieux 

naturels formant un ou plusieurs ensembles possédant une cohésion élevée et 

entretenant de fortes relations entre eux. Elle se distingue de la moyenne du 

territoire régional environnant par son contenu patrimonial plus riche et son 

degré d’artificialisation plus faible. Elles peuvent abriter des ZNIEFF de type 1 

afin d’identifier des espaces bien précis.  
   Le massif forestier d’Ecouves et ses marges  

 

La forêt domaniale d’Ecouves s’étale sur 39 communes, dont les 6 de la 

CDC de la Vallée du Sarthon et couvre 8.000 hectares ( le massif d’Ecouves : 

domanial + forêts et bois privés : 18.000 hectares). La nature du sol, le climat, 

le réseau hydrographique dense sont à l’origine de la diversité des milieux 

observés dans ce massif et de la richesse biologique qui le caractérise, 

révélée par un grand nombre d’espèces animales et végétales rares. 

Les fonds de vallées, les prairies humides plus ou moins tourbeuses les 

pentes, les pierriers, les abords des étangs, les secteurs forestiers et les 

berges des ruisseaux sont autant de lieux où une flore diversifiée se 

développe. On y recense deux espèces de champignons inscrites sur la liste 

rouge européenne, la Poule des Bois (grifola frondosa) et le Bolet de Quélet 

(boletus queleti)  plusieurs fois identifiés par l’Association Découverte de la 

Nature (ADN) de Livaie lors de sorties ou expositions  mycologiques. 

 

On observe également la présence d’une faune riche et diversifiée : les 

libellules, des criquets, des coléoptères dont diverses variétés de carabes, les 

papillons aussi très nombreux. L’omniprésence de l’eau est favorable à la 

présence d’amphibiens (tritons, crapauds), de reptiles (le lézard et le lézard 

des Murailles). 

 

D’autre part, la présence de nombreux cours d’eau de première catégorie 

aux eaux de bonne qualité biologique est favorable à la présence de belles 

populations d’écrevisse à pieds blancs et de truite fario. 

 

La superficie et la quiétude des divers massifs forestiers sont propices à 

la présence de belles densités de cervidés, de suidés et de nombreuses 

espèces d’oiseaux. 
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  La forêt de Multonne 

Cette forêt à cheval sur les départements de l’Orne et de la Mayenne se 

situe au sud de La Lacelle et Gandelain (au sud de la RN 12). Elle recèle une 

grande diversité de milieux : landes plus ou moins tourbeuses, tourbières, 

prairies tourbeuses. 

 

Cette diversité de milieux explique la présence de nombreuses espèces 

floristiques rares à très rares en Basse-Normandie et protégées au niveau 

régional ou national ; comme par exemple la Fougère des Montagnes, la 

Violette des Marais et quelques autres plantes. 
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2.4 Un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) 
 

La rivière Le Sarthon et l’ensemble de ses affluents font l’objet d’un Arrêté 

Préfectoral de Protection de Biotope en date du 27 juillet 1992.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Sarthon est connu pour abriter des espèces à forte valeur 

patrimoniale, en particulier la Truite fario, la lamproie de planer, le chabot, la 

mulette perlière, et l’écrevisse à pieds blancs. Des données de 2006 du CSP 

indiquent la présence d’écrevisses à pieds blancs sur des affluents du Sarthon 

comme La Roche Elie, La Plesse, Le Chandon , Le Merdrel et La Matrie. 

Cet arrêté  a été pris dans le but de préserver la Truite fario. Celui-ci fixe 

les mesures qui doivent permettre la conservation du milieu de vie de cette 

espèce. Ainsi il interdit les travaux et aménagements suivants : 

- Le recalibrage et appronfondissement du lit ; 

- La réalisation d’ouvrages dans le lit des cours d’eau ; 

- La réalisation de tout plan d’eau en communication directe ou indirecte 

avec le lit du cours d’eau ou susceptible d’avoir une incidence sur 

celui-ci ; 

- Les rejets d’effluents autres que ceux répondant aux objectifs de qualité 

des eaux superficielles ; 

- Les lâchers de vase (pour les propriétaires des plans d’eau) ; 

- Toute manœuvre hydraulique ayant pour objet de réduire le débit des 

cours d’eau . 

- La pêche en marchant dans l’eau est également prohibée de la date 

d’ouverture au 30 mai. Seuls quelques travaux d’entretien légers 

(nettoyage des abreuvoirs manuellement, entretien de la végétation 

rivulaire, débroussaillage) peuvent être réalisés entre le 15 juillet et le 

15 octobre par les détenteurs du droit de pêche. 

 

2.5 Un Contrat de Restauration et d’Entretien du Sarthon ( CRE) 

 

Une étude diagnostic conduite en 2002 a révélé une atteinte à la qualité 

des eaux affectant les potentialités biologiques de la rivière. Parmi les facteurs 

en cause, la présence abondante d’embâcles qui ralentit la vitesse 

d’écoulement des eaux et favorise l’accumulation de débris dans le lit du cours 

d’eau mais également le colmatage du lit de la rivière et donc des habitats 

aquatiques. Toutefois, l’enlèvement des embâcles ne doit pas être 

systématique puisqu’elles peuvent servir de refuge pour le poisson et 

maintiennent les populations de mulettes perlières (espèces découvertes en 

2005 dans le Sarthon et ses affluents). L’accès direct du bétail à la rivière 

contribue à dégrader les berges et les frayères qui s’y trouvent. En 

concertation avec la CDC, le Parc Naturel Régional Normandie Maine a choisi 

de mener des actions de restauration sur le long terme. 
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En 2003, le PNR Normandie-Maine a réalisé un chantier vitrine sur le 

Sarthon qui a contribué, par plusieurs aménagements (entretien de la ripisylve, 

mise en place d’escaliers d’accès à la rivière, de passerelles, de peigne 

végétal et d’abreuvoir en pierre pour le bétail pour ne pas abîmer les berges.) 

à sensibiliser les propriétaires riverains et la population en général à 

l’importance de la préservation de ce patrimoine naturel. 

 

La vocation de la carte est de définir les thèmes et les espaces sur 

lesquels le PNR entend intervenir prioritairement. 

 
Les indicateurs biologiques (écrevisses à pieds blancs, carabes, stations 

de l’observatoire des rivières) 

 
L’identité des espaces (paysages de reconquête, secteurs de transition 

paysagère) 

 
La demande d’utilisation et de consommation de l’espace (centres 

d’intérêt touristique, forêts domaniales, sites naturels) 

 

 

   Le 4 mai 2004, afin de répondre aux problématiques identifiées sur les cours 

d’eau du bassin versant du Sarthon, un contrat de restauration et d’entretien 

(CRE) a été signé pour cinq ans entre le Parc et plusieurs partenaires 

impliqués dans la reconquête du patrimoine aquatique de son territoire : 

l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, les Conseils Régionaux de l’Orne et la 

Mayenne, la Fédération pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique de 

La Roche Mabile….. 

Cette opération vise plusieurs objectifs : 

- Restaurer la qualité physique et biologique de l’ensemble des cours 

d’eau du bassin versant notamment en luttant contre l’érosion des 

berges ; 

-  Améliorer les conditions de vie des espèces aquatiques et la qualité de 

l’eau. 

Cette première opération de restauration est animée par le Parc Naturel 

Régional (PNR) Normandie Maine et se poursuivra jusqu’en 2008. 
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Selon les études entreprises et les orientations du parc, les communes de 

la CDC de la Vallée du Sarthon sont concernées par des secteurs 

prioritaires d’intervention du parc. 

Livaie et Fontenay-les-Louvets figurent dans un secteur d’application des 

mesures agri- environnementales de lutte contre la déprise agricole, 

de gestion des milieux (landes, tourbières, prairies humides) et de 

gestion des paysages (bocages, prairies humides). 

Les communes de Livaie, La Roche Mabile, Gandelain et La Lacelle 

figurent dans un secteur de protection et de suivi des populations de 

l’écrevisse à pieds blancs. 

La commune de Fontenay-les-Louvets figure également dans un secteur 

de protection et de suivi des carabes. On y trouve aussi un secteur lié 

à la forêt domaniale.  

 
La commune de Saint Denis sur Sarthon figure dans un secteur de 

transition paysagère à valoriser. 

 
2.6 Un site Natura 2000  

 

La  Directive européenne n°92/43 du 21 mai 1992, dite « Directive 

Habitats », concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la 

faune et de la flore sauvages, s’applique à tous les états membre de l’union 

européenne. Elle vise à assurer la préservation durable des habitats naturels 

reconnus d’importance communautaire. 

L’inventaire, basé sur des critères scientifiques qualificatifs et quantitatifs, 

permet le recensement des sites les plus significatifs ayant vocation à intégrer 

le réseau européen dénommé « Natura 2000 ». 

 

Le Parc Naturel Régional Normandie Maine a été désigné comme 

opérateur local pour l’élaboration du document d’objectifs. Sa mission : animer 

la mise en œuvre, dans la plus grande concertation, d’opérations qui allient 

préservation de milieux naturels et maintien des activités humaines. 

La démarche est contractuelle, c’est à dire qu’elle est basée sur 

l’adhésion volontaire des propriétaires ou gestionnaires de terrains. 

 

Deux types de contrats existent : 

- Le contrat Natura 2000 pour le financement de l’entretien ou la 

restauration de milieux naturels non concernés par le domaine 

agricole (tourbières, forêts…)  

- Les Mesures Agri- Environnementales (anciens CAD) actuellement 

en cours de définition par le Ministère de l’Agriculture et des 

professionnels agricoles.  

 

Depuis 1999, la partie aval du bassin versant du Sarthon est intégrée au site 

Natura 2000 « Corniche du Pail, la forêt de Multonne, vallée du Sarthon». Le 

périmètre concerne les Communes de La Lacelle, Gandelain et Saint Denis 

sur Sarthon.  
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Ce site est composé de deux entités distinctes : 

- La Corniche du Pail et la Forêt de Multonne  

- La vallée du Sarthon qui abrite des habitats particulièrement 

intéressants  

 

 

Les inventaires réalisés depuis la mise en place du Contrat de Restauration et 

d’Entretien du Sarthon amènent aujourd’hui le PNR Normandie Maine à 

s’interroger sur l’opportunité d’une extension du périmètre « Natura 2000 » à 

l’ensemble des lits des cours d’eau du Sarthon et de ses affluents et aux 

parcelles adjacentes. 
 
 
2.7 Un site d’importance communautaire 

 

La forêt de Multonne, la corniche du Pail et la Vallée du Sarthon font 

partie des sites d’importance communautaire reconnus depuis le 12 juillet 

2004 . 

Le site est particulièrement intéressant sur le plan écologique et présente 

un ensemble de milieux et de formations végétales variées : chênaies 

acidophiles, localement en mélange  avec de la hêtraie, souvent enrésinées, 

landes sèches et humides à Ericacées et Molinie, tourbières acides à 

Sphaignes, prairies humides et végétation aquatique. 

 

La qualité des eaux du Sarthon et la diversité des habitats qu’on y 

rencontre, permettent le maintien d’une population d’Austropotamobius 

pallipes (L’écrevisse à pieds blancs) et de Lampetra planeri (La lamproie de 

Planer). 

 

Le site regroupe les espaces les plus caractéristiques de la Corniche de 

Pail, de la forêt de Multonne et du mont des Avaloirs, qui constitue le point 

culminant du massif Armoricain (417mètres), auxquels est associée la vallée 

du Sarthon. 

 

Par sa situation géographique, à proximité d’une agglomération 

importante comme Alençon et de sa position de point culminant de la Sarthe, 

le site offre un attrait touristique non négligeable. 

 

Cette reconnaissance de site d’importance communautaire vise à assurer 

la préservation durable des habitats et espèces naturels reconnus 

d’importance communautaire qui doivent faire l’objet d’une attention 

particulière dans le Plan Local d’Urbanisme. 

Le PLU ne peut pas autoriser des activités ou des aménagements qui 

impacteraient de façon notable le site. 

 Dans le cadre du PLU intercommunal de la Vallée du Sarthon, les 

incidences des aménagements sur l’environnement ont été évaluées et des 

dispositions ont été prises pour sa préservation et sa mise en valeur. 

Ni les zones habitées ou à urbaniser, ni les nouvelles dessertes ou voies 

sont dans le périmètre du Projet de Site d’Importance Communautaire (PSIC). 

Elles ne créeront pas de perturbation, de rejets, de bruit. En conséquence, 

elles n’auront pas d’impact direct ou indirect sur le site. 
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De nombreux habitats et espèces botaniques rares ont été recensés tels 

que pour les habitats : 

 

- Les landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris (La 

Bruyère ciliée) et Erica tetralix (La Bruyère à quatre angles) 

- Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix (La 

Bruyère à quatre angles) 

- Landes sèches européennes 

- Dépressions sur substrats tourbeux du Rhyncosporion 

 
- Tourbières hautes dégradées encore susceptible de regénération 

naturelle 

 
- Vielles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus 

robur ( Le chêne pédonculé) 

 
- Rivières des étages planitaires à montagnards avec végétation du 

Ranunculion fluitantis et du Callitricho-batrachion 

 

 

Et pour les espèces : 

- Austropotamobius pallipes(L’écrevisse à pieds blancs) 

- Lampetra planeri (La lamproie de Planer).  
 
2.8 Les zones inondables à hydromorphie marquée 

Toute la Vallée du Sarthon, sur une plus ou moins grande largeur, est une 

zone inondable et concerne les communes du Saint Denis sur Sarthon, 

Gandelain, la Roche Mabile et Livaie, selon l’atlas des zones inondables établi 

par la Direction Régionale de l’Environnement (DIREN). Il existe également un 

risque d’inondation par ruissellement en secteur d’habitat groupé sur 

Gandelain. 

 

Toutes les communes de la CDC ont fait l’objet d’un arrêté de catastrophe 

naturelle le 29/12/1999 (tempête). Gandelain et Saint Denis sur Sarthon ont 

aussi fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle les 6/02/1995 et le 

20/04/1995 pour des inondations.  
2.9 Les cavités souterraines  

 
 

Au regard de l’inventaire des cavités souterraines du BRGM,il est 

répertorié un indice de cavité souterraine sur le territoire communal de Saint 

Denis sur Sarthon au niveau de la limite communale au sud est. 

Un rayon d’inconstructibilité de 60 mètres est institué pour des raisons de 

sécurité.  

Toutefois, de par leur situation géographique éloignée des futures zones 

constructibles, celles-ci ne devraient pas générer de risques. 

2.10 Site classé 

 

 La Lacelle : L’if du cimetière est classé au titre de la loi du 2 mai 1930. 

Dès qu’un monument a fait l’objet d’un classement ou d’une inscription à 

l’inventaire, il est institué pour sa protection et sa mise en valeur un périmètre 

de lisibilité de 500 mètres dans lequel tout immeuble, nu ou bâti visible du 

monument protégé ou en même temps que lui, est frappé de la servitude 

« abords » (article 1er et 3eme de la loi du 31 décembre 1913). 
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2.11 Monuments historiques et vestiges archéologiques 

 
Par ailleurs, on recense sur le territoire de la CDC quelques monuments 

historiques : 

Fontenay les Louvets : une partie des 80 bornes de la forêt d’Ecouves qui 

sont inscrites à l’inventaire des monuments historiques depuis le 15 

avril 1987. 

La Roche Mabile : l’église est protégée depuis le 24 mars 1975. 

Livaie : Il s’agit du débord du périmètre de protection de l’église de la 

Roche Mabile (500 mètres). 

Gandelain : Débord du périmètre de protection de la forge de la 

commune de Saint Denis sur Sarthon. 
  

 

 

 Saint Denis sur Sarthon : La forge, le haut fourneau en totalité, les 

entrepôts de stockage avec leurs arches, les façades et toitures de la 

halle à Charbon, de la maison du contremaître, du logement des 

ouvriers, et de deux ateliers annexes de deux bâtiments agricoles 

sont protégés par arrêté du 26 septembre 1990. 

 

2.12 L’archéologie préventive  

La CDC de la Vallée du Sarthon se situe dans un secteur riche sur le plan 

archéologique, notamment les communes de Saint Denis sur Sarthon et la 

Roche Mabile : 

 

 

A Saint Denis sur Sarthon : 

7 sites représentant 10 éléments différents situés à la Butte Chaumont 

(vestiges de l’ermitage Saint Martin, de la chapelle du même nom et 

d’un enclos), au château de La Touche (château non fortifié et un 

fossé) et les sites de la Forge, le Fault (château non fortifié), une 

église à la sortie sud du bourg, le long de la RN 12, dans le bourg et 

une voie gallo-romaine au sud du bourg. 

 A La Roche Mabile : 

 

4 sites représentant 6 éléments différents situés à 300 mètres du hameau 

de La Haie, la motte castrale et l’église moyenâgeuses, et à la 

Grande Ouche (chemin, atelier de potier, entrepôt, foyers datant du 

Moyen-Age. 

A Livaie : 

L’extension de la Butte Chaumont est à protéger. 

A La Lacelle : 

Présence d’un petit habitat gallo-romain au lieu dit « La Boissière » 

 

 

Tous ces éléments devront être pris en compte dans les projets 

d’aménagement en application des lois du 17 janvier 2001 et du 1er août 2003 

relative à l’archéologie préventive selon laquelle tout projet d’urbanisme situé 

sur un site archéologique reconnu doit faire l’objet d’un examen particulier de 

l’Etat. 
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ENJEUX 

- Préservation et conservations des sites naturels et sensibles 

Afin de répondre à la notion de développement durable, certains périmètres remarquables 

par la qualité de leur environnement et leur paysage et certains éléments naturels (arbres, 

haies…) doivent être l’objet d’une attention particulière et être précisés dans les documents 

réglementaires du Plan Local d’Urbanisme. 

Les six ZNIEFF recensées et autres espaces naturels à forte valeur patrimoniale doivent 

être inclus dans le cadre d’une stratégie de préservation et de valorisation du patrimoine 

paysager des communes de la CDC par le biais d’un classement ou d’une protection. 

Consciente de l’atout majeur de la Communauté de Communes : les paysages qu’il est 

nécessaire de préserver et de la nécessité d’un développement à l’échelle de celle-ci, le PLU est 

l’occasion de réaliser un zonage et un règlement adaptés pour appliquer au mieux les 

recommandations liées aux espaces protégés. 

Les zones bocagères constituent des milieux écologiquement riches et de grand intérêt 

paysager qu’il est nécessaire de préserver et de mettre en valeur. 

 

- Préservation des espaces agricoles 

Les espaces agricoles valorisent l’identité rurale de la Communauté de Communes. Qu’ils 

soient des paysages de campagne découverte ou de prés et de labours bocagers, ils sont 

vulnérables face aux dégradations naturelles. Des mesures de protection telles la préservation 

voire la plantation de haies bocagères doivent être mises en œuvre pour limiter les effets 

néfastes.  

 

- Prise en compte par le PLU par le biais de la charte actuelle du Parc Naturel Régional 

Normandie-Maine des grandes orientations qu’elle préconise et les secteurs prioritaires 

d’intervention du parc. 

Mesures agri- environnementales de lutte contre la déprise agricole, gestion des milieux et 

paysages, 

Mesures de protection de certaines espèces animales et végétales, 

Valorisation et attention particulière des espaces naturels à forte valeur patrimoniale. 

 


