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PREAMBULE

Afin d'encourager une meilleure gestion du patrimoine naturel, l'Union Européenne a
progressivement mis en place une politique de conservation de la nature qui repose aujourd'hui sur
deux textes majeurs : les directives "Oiseaux" et "Habitats".
Ces directives prévoient de maintenir la biodiversité en tenant compte des exigences économiques,
sociales, culturelles et régionales de chaque site désigné et destiné à intégrer le réseau Natura
2000.
La France, pour mettre en place ce réseau, a choisit une démarche concertée et contractuelle. Ainsi
pour chaque site désigné, un document d'objectifs doit être élaboré en concertation avec les
acteurs locaux afin de prévoir les mesures de gestion favorables au maintien des habitats et
espèces d'intérêt communautaire pour le territoire concerné.
La mise en œuvre de ce document d'objectifs fera par la suite l'objet de contrats dits "contrats
Natura 2000" passés entre propriétaires ou gestionnaires et l'Etat.
Dans le cadre de la constitution de ce réseau la Direction Régionale de l'Environnement des Pays
de la Loire a confié au Parc naturel régional Normandie-Maine l'élaboration du document d'objectifs
du site Natura 2000 "Vallée du Rutin, coteau de Chaumiton, étang de Saosnes et forêt de
Perseigne". Ce travail a été animé successivement par Pierre Detcheverry et Emmanuelle Morin.
Ce document a été élaboré en concertation avec l'ensemble des acteurs présents sur le site. Il a
suivi trois étapes :
-

-

La réalisation de l'état des lieux et des diagnostics écologique et socio-économique. Cet
état des lieux a été délégué au bureau d'études Sylvétude de l'ONF pour la forêt de
Perseigne et au Conservatoire du Patrimoine Naturel Sarthois pour la vallée du Rutin, le
coteau de Chaumiton et l'étang de Saosnes. L'aménagement forestier de la forêt de
Perseigne 2005-2024 a également contribué à l'établissement de cet état des lieux.
La définition des enjeux et objectifs de gestion. Cette étape a été réalisée lors de groupes
de travail réunissant les acteurs locaux.
L'élaboration des mesures de gestion et leurs cahiers des charges. De même que pour les
objectifs, cette étape a fait l'objet de groupes de travail réunis selon les secteurs
géographiques : "forêt de Perseigne", "vallée du Rutin et coteau de Chaumiton" et "Etang
de Saosnes".

L'animation des groupes de travail, des comités de pilotage ainsi que la rédaction du document
d'objectifs ont été réalisés par le Parc naturel régional Normandie-Maine.
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LE COMITE DE PILOTAGE DU SITE NATURA 2000
"VALLEE DU RUTIN, COTEAU DE CHAUMITON, ETANG
DE SAOSNES, FORET DE PERSEIGNE"

Il est chargé d'assurer le suivi et la réalisation du document d'objectifs Natura 2000. Il a été créé
et mis en place par l'arrêté préfectoral n°03-2698 du 13 juin 2003.
Le comité de pilotage est présidé par le Sous-Préfet de Mamers.

Tableau 0.1 : Liste des membres du comité de pilotage du site Natura 2000 "Vallée du Rutin, coteau de
Chaumiton, étang de Saosnes, forêt de Perseigne"
Collège des administrations d'Etat et autres établissements publics et organismes
- M. le Directeur Régional de l'Environnement des Pays de la Loire,
- M. le Directeur Régional de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement des Pays de la Loire,
- M. le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt de la Sarthe,
- M. le Directeur Départemental de l'Equipement de la Sarthe,
- M. le Directeur de l'agence régionale des Pays de la Loire de l'Office National de la Forêt,
- M. le Directeur régional de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage,
- M. le Directeur régional du Conseil Supérieur de la Pêche,
- M. le Délégué de l'Agence de l'eau.
Collège des collectivités territoriales et assimilés
- M. le Président du Conseil Régional,
- M. le Président du Conseil Général de la Sarthe,
- M. le Conseiller Général de La Fresnaye-sur-Chedouet,
- M. le Conseiller Général de Mamers,
- M. le Maire de La Fresnaye-sur-Chedouet,
- M. le Maire de Contilly,
- M. le Maire d'Aillières-Beauvoir,
- M. le Maire de Villaines-la-Carelle,
- Mme le Maire de Neufchâtel-en-Saosnois,
- M. le Maire de Saint-Rémy-du-Val,
- M. le Maire de Saint-Longis,
- M. le Maire de Saosnes,
- M. le Maire de Les Mées.
Collège des professionnels, des associations et des usagers
- M. le Président du Parc naturel régional Normandie-Maine,
- M. le Président de la Chambre d'Agriculture de la Sarthe,
- M. le Président de l'Association Départementale d'Aménagement des Structures des Exploitations
Agricoles (ADASEA) de la Sarthe,
- M. le Président du Syndicat de la Propriété agricole de la Sarthe,
- M. le Président de la Fédération Départementale des Syndicats et Exploitants Agricoles de la
Sarthe,
- M. le Président de la Confédération Paysanne de la Sarthe,
- M. le Président du Syndicat de la Coordination Rurale,
- M. le Président du Comité Départemental du Tourisme de la Sarthe,
- M. le Président du Comité Départemental de Randonnée Pédestre,
- M. le Président du Comité Départemental du Tourisme Equestre,
- M. le Président de la Fédération Départementale de Cyclisme –section VTT,
- M. le Président du Centre Régional des Propriétés Forestières des Pays de la Loire,
- M. le Président du Syndicat des Propriétaires Forestiers et Sylviculteurs de la Sarthe,
- M. le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs,
- M. le Président de la Fédération de la Sarthe pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique,
- M. le Président du Conservatoire du Patrimoine Naturel Sarthois,
- M. le Président de l'association Sarthe Nature Environnement.
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CADRE DE L’ELABORATION DU DOCUMENT
D'OBJECTIFS ET PRESENTATION DU SITE
1. Rappels sur le réseau Natura 2000
 Pourquoi conserver la biodiversité ?
Biodiversité
"La biodiversité correspond à la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris entre
autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes
écologiques dont ils font partis ; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces
ainsi que celle des écosystèmes."
Ainsi la biodiversité peut s'appréhender à trois échelles différentes :
diversité des espèces animales et végétales ;
diversité des écosystèmes ;
diversité génétique au sein d’une même espèce.
(UICN, conférence de Rio, article 2 de la convention de la biodiversité de 1992)

La conservation de la biodiversité est le fondement même de la démarche Natura 2000. Il faut
considérer la biodiversité comme un patrimoine. Quand un propriétaire possède sur son terrain un
monument historique, il est tout naturellement amené à assurer sa conservation. La biodiversité
constitue un patrimoine naturel, dont on hérite, qu’il convient de gérer « en bon père de famille »
afin de le léguer à ses descendants1. D’un point de vue éthique, chacun doit se sentir responsable
de ce patrimoine.
De nombreuses études scientifiques prouvent que la diversité biologique sur certains secteurs
fragiles s’appauvrit peu à peu. La gestion actuelle de l’environnement et certaines pratiques
humaines peuvent avoir des conséquences plus ou moins sérieuses sur le fonctionnement des
différents écosystèmes. Il convient de limiter au maximum ce phénomène "d’érosion" du
patrimoine naturel.
A l’avenir, il y a fort à parier que des milieux naturels convenablement gérés et exceptionnels d’un
point de vue écologique deviennent un lieu d’échange d’expériences pour les professionnels
agricoles ou forestiers, d’activités ludiques pour les plus jeunes …
La conservation de la biodiversité représente un enjeu de taille. Le maintien de cette diversité
suppose non seulement que les habitats de la flore et de la faune soient préservés mais aussi que
les interrelations entre ces milieux soient maintenues. La biodiversité forme en effet un tout, un
ensemble d'espèces dépendantes les unes des autres2. C’est dans cet esprit qu’a été conçu, au
travers de deux directives européennes, le réseau Natura 2000.

 Le réseau Natura 2000
 A l'échelle européenne
La législation communautaire concernant Natura 2000 repose actuellement sur deux textes : les
directives "Oiseaux" (1979) et "Habitats" (1992). Ces deux directives prévoient la sauvegarde des
milieux naturels et d'espèces. Elles ont pour objectif de contribuer à la préservation de la diversité
biologique sur le territoire de l'Union Européenne et doivent assurer le maintien ou le
rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats naturels et habitats d'espèces
de la flore et de la faune sauvage d'intérêt communautaire.
1

Gestion forestière et diversité biologique, Rameau, Gauberville, Drapier, 2000 – p19.
10 questions, 10 réponses – Directive habitats – vers le réseau Natura 2000, Ministère de l'Aménagement du Territoire et de
l'Environnement

2
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La directive 92/43/CEE dite «Habitats » du 21 mai 1992 a pour objet la conservation
d'espèces et d'espaces sauvages. Pour cela, elle prévoit la mise en place de Zones Spéciales de
Conservation (ZSC). Elle liste les habitats d’intérêt communautaire (Annexe I) et les espèces
végétales et animales d’intérêt communautaire (Annexe II) qui sont à sauvegarder. Certains
d’entre eux considérés comme menacés, sont prioritaires.
Cette directive contribue à l'objectif général d'un développement durable. Elle a été élaborée afin
de favoriser le maintien de la biodiversité, tout en tenant compte des exigences scientifiques,
économiques, sociales, culturelles et régionales. En effet, la biodiversité peut requérir le maintien,
voire l'encouragement, d'activités humaines. L'objectif n'est donc pas de faire de ces sites des
"sanctuaires de nature" où un règlement fixerait des interdictions et où toute activité humaine
serait proscrite.
La directive du 2 avril 1979 dite directive "Oiseaux" concerne la conservation des oiseaux
sauvages. Elle prévoit la protection des habitats nécessaires à la reproduction et à la survie
d'espèces d'oiseaux considérées comme rares ou menacées à l'échelle de l'Europe. Chaque Etat
membre classe en Zone de Protection Spéciale (ZPS) les sites les plus adaptés à la conservation
des habitats de ces espèces en tenant compte de leur nombre et de leur superficie.
Les sites désignés comme ZPS et ZSC concourent, sous l'appellation commune de sites "Natura
2000", à la formation du réseau écologique européen Natura 2000. Celui-ci devra notamment
permettre de répondre aux objectifs fixés par la convention sur la biodiversité, adoptée lors du
"Sommet de la terre" de Rio de Janeiro en 1992 et ratifiée par la France en 1996.
L'objectif de ce réseau est de promouvoir une gestion concertée et assumée par tous les acteurs
intervenant sur ces espaces naturels dans le but de conserver la biodiversité. Ainsi le réseau
Natura 2000 est appelé à devenir un outil d'aménagement du territoire et de promotion d'une
utilisation durable de l'espace.
Le site Natura 2000 "Vallée du Rutin, coteau de Chaumiton, étang de Saosnes et forêt de
Perseigne" est une Zone Spéciale de Conservation. Il est proposé uniquement au titre de
la directive "Habitats" et n'est pas désigné au titre de la directive Oiseaux.

 A l'échelle nationale
Une directive européenne est un texte réglementaire adopté par l'ensemble des Etats membres de
l'Union Européenne. Chaque Etat membre doit rendre son droit national conforme à une directive
européenne. Il a une obligation de résultats au regard des objectifs à atteindre mais l'Etat membre
a le choix des moyens pour y parvenir.
La France a transposé les directives "Oiseaux" et "Habitats" dans l'ordonnance n°2001-321 du
11 avril 2001. Ce texte, intégré au code de l'environnement, poursuit quatre buts :
donner une existence juridique aux sites Natura 2000 de façon à ce qu'un régime de
protection contractuel ou réglementaire puisse s'appliquer ;
privilégier l'option d'une protection assurée par voie contractuelle ;
organiser la concertation nécessaire à l'élaboration des orientations de gestion de chaque
site ;
instaurer un régime d'évaluation des travaux ou projets dont la réalisation est susceptible
d'affecter de façon notable un site (étude d'incidences).
Deux décrets ont été publiés en application de cette ordonnance. Ils sont intégrés au code rural.
-

Le décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 vise à décrire les différentes étapes de la
procédure de désignation des sites Natura 2000 ;
Le décret n° 2001-1216 du 20 décembre 2001 concerne la gestion des sites Natura
2000. Il précise le régime d'évaluation des incidences des travaux ou projets susceptibles
d'affecter la conservation des habitats naturels et des espèces d'un site Natura 2000, ainsi
que la démarche concertée d'élaboration des documents d'objectifs et des mesures pour la
gestion des sites (contrats Natura 2000).
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 Le document d'objectifs et la définition des mesures de gestion
Le document d'objectifs est établi sous la responsabilité du préfet de département. Pour ce site, il
s'agit du préfet de la Sarthe. Il est assisté d'un opérateur technique : le Parc naturel régional
Normandie-Maine. Il fait l'objet d'une large concertation avec les acteurs concernés par le site :
habitants, élus, représentants socio-professionnels. Ces partenaires sont d'ailleurs regroupés au
sein d'un comité de pilotage, présidé par le préfet du département, qui valide les différentes étapes
de l'élaboration du document d'objectifs.
Ce document définit, sur la base d'inventaires scientifiques, les mesures de gestion à mettre en
œuvre sur le site pour répondre aux objectifs de conservation de la biodiversité. Il précise
également les modalités de financement et les procédures de suivi et d'évaluation de ces mesures.
Une fois réalisé, le document d'objectifs est validé par le préfet pour une durée de 6 ans. Pendant
ces 6 ans, les mesures de gestion proposées peuvent faire l'objet de contrats dits "Natura 2000".

4 juillet 2003
La Fresnaye sur
Chédouet

Constitution du comité
de pilotage

juillet à octobre
2003

28 janvier 2004
La Fresnaye sur
Chédouet

avril 2004
Villaines la Carelle

juin 2004 à
juin 2005

Présentation de la
démarche Natura 2000

Réalisation des diagnostics
écologique et socioéconomique

2e Comité de pilotage

1er Groupes de travail

2e et 3e Groupes de
travail

Présentation des diagnostics
Constitution de groupes de
travail thématiques

Hiérarchisation des priorités
de conservation
Définition des grands objectifs
Définition et discussion sur
les cahiers des charges
Rédaction finale du document
d'objectifs

6 juin 2006

3e Comité de pilotage

Validation par le comité de
pilotage sous la présidence de
M. le Préfet

MISE EN ŒUVRE
Contrats Natura 2000

Figure 0.1 : Déroulement de la phase de concertation
A la fin des six premières années de mise en œuvre, le document d'objectifs est évalué et révisé si
nécessaire par le comité de pilotage. Cette révision est conduite dans les mêmes conditions que
celles de son élaboration.
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 La mise en œuvre : les contrats Natura 2000
Le contrat Natura 2000 est un engagement passé entre l'Etat et le propriétaire (ou son mandataire,
ou tout ayant droit) d'une parcelle incluse dans le site Natura 2000 et concernée par une ou
plusieurs mesures de gestion proposées par le document d'objectifs. Dans le cas des parcelles
classées en surface agricole, il prend la forme d'un Contrat d'Agriculture Durable.
Les contrats portent sur la conservation ou le rétablissement des habitats naturels et des espèces
qui ont justifié la désignation du site. Pour en bénéficier, le propriétaire doit en faire la demande.
Le contrat peut donner droit à une rémunération compensatoire en contre partie de modes de
gestion respectueux de l'environnement allant au-delà des bonnes pratiques. Un contrat Natura
2000, comme un Contrat d'Agriculture Durable, a une durée minimale de 5 ans renouvelable.
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2. Description générale du site Natura 2000
Carte n°0.1 : Localisation générale du site Natura 2000
Le périmètre du site « Vallée du Rutin, coteau de Chaumiton, étang de Saosnes et forêt de
Perseigne » se situe à l’extrême nord du département de la Sarthe, entre les villes de Mamers et
d’Alençon. Pour une superficie de 720 ha, le périmètre du site concerne 9 communes.
A cheval entre le bassin parisien et l'extrémité Est du Massif armoricain, le site présente des
terrains calcaires et gréseux (acides). Il en résulte un fort contraste et une diversité de milieux et
d’espèces. Cette richesse est confirmée par la présence de plusieurs zones de protection ou de
gestion particulière déjà en place dans le secteur : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique
et Floristique (ZNIEFF), Espaces Naturels Sensibles (ENS), parcelles gérées par le Conservatoire du
Patrimoine Naturel Sarthois.

Le site Natura 2000 est formé de trois grands secteurs qui peuvent être différenciés de part leur
situation géographiques et les milieux qui les composent :
-

La vallée du Rutin et les coteaux de Chaumiton. La richesse de ce secteur repose
particulièrement sur les pelouses calcicoles au cortège floristique bien spécifique
(nombreuses Orchidées), les forêts de bords de cours d’eau (alluviales) rares à l’échelle
nationale. De plus, de nombreuses cavités souterraines sont le lieu d’hibernation de
plusieurs centaines de chauve-souris. Ces populations sont exceptionnelles à l’échelle
départementale. Ces coteaux relativement abruptes et situés dans une plaine céréalière
sont en proie à une déprise agricole du fait de leur situation topographique.

-

L’étang de Saosnes, d’une superficie très réduite, représente un îlot de biodiversité tout à
fait exceptionnel pour le département de la Sarthe. La présence d’un bas-marais alcalin au
bord de l’étang de Saosnes en est la parfaite illustration ainsi que la présence d’espèces
animales et végétales protégées à l’échelle régionale ou nationale.

-

La forêt de Perseigne et ses peuplements de chênes et de hêtres, ses landes humides et
ses tourbières. Ce secteur, constitué de deux vallées encaissées sur roches acides, culmine
à 340 mètres et accueille des espèces patrimoniales comme l’Ecrevisse à pieds blancs. La
gestion forestière courante de la forêt domaniale est assurée par l'ONF.
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Carte 0.1
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