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1. LE SECTEUR NATURA 2000 DE L'ETANG DE SAOSNES : 
GENERALITES  

 

1.1. Localisation géographique 
 
Carte n°2.1 : Communes concernées par le secteur Natura 2000 "étang de Saosnes" 
 
Le secteur Natura 2000 "Etang de Saosnes" est situé au nord du département de la Sarthe, au sud 
ouest de Mamers. Il s'étend sur une superficie d'environ 132 ha. 
 
Cet étang, appelé aussi étang du Gué Chaussé, et ses milieux humides associés (prairies humides, 
bas marais alcalin, boisements alluviaux) constituent un îlot de diversité à préserver face aux 
plaines céréalières du Saosnois avoisinantes. Il occupe une légère dépression creusée dans les 
terrains calcaires de la périphérie ouest du Bassin parisien géologique.  
 
Ce secteur Natura 2000 concerne 2 communes sur les 9 que compte l'ensemble du site Natura 
2000. 
 

1.2. Communes concernées  
 
Deux communes, Saosnes et Les Mées, sont concernées par le périmètre du secteur Natura 2000 
"Etang de Saosnes" pour une surface de 131,8 hectares. La répartition de la surface par commune 
est présentée dans le tableau suivant : 

 
 

Tableau 2.1 : Surfaces communales concernées par le secteur Natura 2000 de l'étang de Saosnes1 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Surfaces issues du SIG du Parc naturel régional Normandie Maine 

Surface concernée* 
Communes 

ha % site 
   

LES MEES 0,6 0,5% 

SAOSNES 131,2 99,5% 

Total surface (ha) 131,8 100 % 
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1.3. Climat 
 
Les trois entités du site Natura 2000 sont variables d'un point de vue géomorphologique et 
topographique. De ce fait, les caractéristiques climatiques sont différentes. En effet, entre le 
sommet de la Vallée d’Enfer en forêt de Perseigne qui culmine à 340 mètres et l’étang de Saosnes 
situé dans une légère dépression à 107 m d’altitude, les variations peuvent être importantes. 
 
Le secteur de l'étang de Saosnes se rapproche de conditions météorologiques des plaines 
céréalières situées aux alentours et notamment des plaines de Mamers et d'Alençon. 
 
Pour Alençon, la pluviométrie moyenne annuelle est de 689,8 mm (période 1985-1997) et on 
compte environ 10 jours de neige par an (période 1994-1995). La pluviométrie est relativement 
bien répartie tout au long de l’année. Le maximum de pluies se situe en novembre-décembre et le 
minimum en été. Il existe également un déficit hydrique estival sur ces plaines céréalières 
(BERCOVI & al., 2000). 
La température moyenne annuelle est, quant à elle, de 10,8°C (période 1985-1997).  
 
Les vents dominants sont d’Ouest et de Sud Ouest.  
 
� Ce secteur se caractérise par une océanité plus faible que les autres départements de la 

région (précipitations plus faibles et amplitude thermique plus grande), indiquant ainsi un 
climat océanique à tendance continentale. (Hubert, 2003). 

 

1.4. Géologie 
Carte n°2.2 : Géologie du secteur Natura 2000 "Etang de Saosnes" 
 
Le Pays du Saosnois est constitutif du bassin parisien géologique. Le sous-sol du secteur est 
composé d'une importante série sédimentaire datant du secondaire et du tertiaire. Cette série a été 
déformée lors du relèvement du socle hercynien de Perseigne appartenant à l'extrémité Est du 
Massif armoricain. 
 

La couverture sédimentaire jurassique
2
 du Saosnois présente une structure monoclinale qui a 

favorisé le dégagement d'une série de trois cuestas
3
 orientées Sud Sud Ouest – Nord Nord Est et 

s'abaissant vers l'Ouest.  
La Saosnette, petit cours d'eau prenant sa source dans le bourg de Vézot, au niveau d'une zone 
marécageuse, longe l'une de ces trois cuestas. 
 
L'étang de Saosnes, alimenté par des sources, se situe sur des terrains récents, datant du 
quaternaire (en blanc sur la carte n°3). Cette couche sédimentaire correspond à des alluvions 
actuelles, constituées de limons argileux. En fait, il s’agit plus de dépôts témoignant d’une 
évolution marécageuse que de vrais dépôts alluvionnaires. Ces alluvions, déposées par la 
Saosnette, recouvrent les terrains calcaires datant du jurassique. 
 
La faille Neufontaine – Saosnes a relevé les terrains d’une vingtaine de mètres aux alentours de 
l’étang de Saosnes. De ce fait, les alluvions accumulées au niveau de l’étang de Saosnes et de son 
environnement immédiat occupent une superficie plus large que pour le reste des autres terrains 
alluvionnaires de la Saosnette. 
 

                                                 
2 Jurassique : période de l'ère secondaire située entre – 208 et - 145 millions d'années. 
3 Relief dû à l'érosion dans une région où les horizons géologiques sont faiblement inclinés et où alternent couches dures et 
couches tendres. La forme est caractérisée par un talus à profil concave en pente raide (front) du côté où la couche a été 
tranchée par l'érosion et par un plateau doucement incliné en sens inverse (revers). 
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1.5. Topographie 
 
L’étang de Saosnes est situé à environ 107 m d’altitude, au creux d’une légère dépression aux 
pentes faibles. La topographie des lieux est liée à la géologie du secteur. 

 
 

 
Figure 2.1 : Profil en long Sud-Nord de la dépression de Saosnes 

 
 

1.6. Réseau hydrographique et hydrogéologie 
Carte n°2.3 : Réseau hydrographique du secteur Natura 2000 de l'étang de Saosnes 
 
A l'origine la Saosnette, affluent de la Bienne, alimentait directement l'étang de Saosnes. Depuis le 
milieu du XXème siècle, suite à des travaux de déviation, le cours d'eau contourne désormais l'étang 
par le sud. L'exutoire de l'étang a cependant été conservé et le surplus des eaux du plan d'eau se 
déverse toujours dans le cours d'eau. 
 
L'étang, d'une superficie en eau libre d'environ 6 ha, est actuellement alimenté par différentes 
sources jaillissant dans le fond du plan d'eau. Ces dernières correspondent à des résurgences de la 
nappe phréatique superficielle.  
Une autre source, de même fonctionnement, est également présente sur le site en périphérie du 
boisement alluvial : la source des Fontaines bleues. Lorsque le niveau de la nappe permet le 
débordement de la source, les eaux rejoignent alors la Saosnette.  
 
La région du Saosnois présente une grande variété de terrains aquifères possédant des volumes 
importants d'eaux souterraines. Très perméables, ils représentent le meilleur aquifère du Nord de 
la Sarthe et sont largement exploités pour les adductions d'eau publiques ou les besoins 
industriels. Ainsi, les nombreuses émergences de nappes se situant à l'exutoire de différents 
bassins constituent, pour la plupart, des sites favorables aux captages d'eau. Elles présentent des 
débits importants comme c'est le cas au Gué chaussé à Saosnes, où un captage d'alimentation en 
eau potable est présent. 
 
La surface piézométrique des nappes est généralement proche de la surface. Les battements entre 
l'étiage (octobre) et les hautes eaux (mars - avril) sont d'amplitude métrique. La proximité de la 
nappe avec la surface, la faible épaisseur de la zone non saturée et l'absence de formations 
superficielles filtrantes rendent cet aquifère très vulnérable aux diverses pollutions superficielles qui 
sont maintenant au centre des préoccupations. 
 

Saosnette 

Roselière  
(queue de l'étang) Prairie & culture  Culture  

Route communale 

140 

100 

Altitude 
(m) 

Sud 

Nord
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1.7. Un patrimoine naturel reconnu 
 

� Les ZNIEFF 
Carte n°2.4 : ZNIEFF présentes sur le secteur Natura 2000 "étang de Saosnes" 
 
Initié en 1982 par le Ministère de l’Environnement, le programme ZNIEFF (Zone naturelle d’Intérêt 
Floristique et Faunistique) a pour objectif de se doter d’un outil de connaissance des milieux 
naturels français. 
 
Le recensement a été effectué avec l’aide de naturalistes et a conduit à la cartographie de ces 
zones remarquables selon deux catégories : 

- ZNIEFF de type 1 : secteurs de superficie en général assez limitée caractérisés par leur 
intérêt biologique remarquable. 

- ZNIEFF de type 2 : grands ensembles naturels riches et peu modifiés ou qui offrent des 
potentialités biologiques importantes.  

 
L'étang de Saosnes est concerné par une ZNIEFF de type 1. 

Tableau 2.2 :Liste des ZNIEFF (2ème génération) présentes sur le site Natura 2000 ou à proximité4 

Code Nom de la ZNIEFF Intérêt général 
Surface 
(ha) 

4001-
0001 

ZNIEFF type 1 : Etang de 
Gué chaussé 

Etang, roselière, grande prairie tourbeuse à 
tendance neutro-alcaline et boisements humides.  
Intérêt floristique exceptionnel (Orchis laxiflora 
subsp palustris, Parnassia palustris…), faunistique 
(Coenagrion mercuriale) et ornithologique 
(hivernage de nombreux anatidés). 

29 

 
 
 
Nb. : Contrairement aux secteurs "forêt de Perseigne" et "vallée du Rutin, coteau de Chaumiton", 
le secteur Natura 2000 de l'étang de Saosnes, soit les communes de Saosnes et Les Mées, ne fait 
pas partie du Parc naturel régional Normandie-Maine. 

                                                 
4 Données issues de "Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique", Direction Régionale de 
l'Environnement, juin 2002. 
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2. ETAT DES LIEUX : INVENTAIRES ECOLOGIQUES ET SOCIO-
ECONOMIQUES 

2.1. Inventaires et descriptions écologiques 
 

2.1.1. Méthodologie 
 
La cartographie des milieux naturels et des espèces a été réalisée en 2003 par le Conservatoire du 
Patrimoine Naturel Sarthois. 
 
La méthodologie a consisté en une détermination des habitats parcelle par parcelle sur le fond 
cadastral. 
 
Pour chaque parcelle, le type d'habitat retenu (code Natura 2000) correspond à l'habitat dominant, 
même si dans la réalité plusieurs habitats sont imbriqués entre eux  
 

 

2.1.2. Les habitats d'intérêt communautaire 
 
Les tableaux suivants listent les habitats inventoriés sur le secteur Natura 2000 de l'étang de 
Saosnes. 
 
Carte n°2.5 : Ensemble des habitats présents sur le secteur Natura 2000 "étang de Saosnes" 
Carte n°2.6 : Habitats d'intérêt communautaire du secteur Natura 2000 "étang de Saosnes" 
 

� Descriptions des habitats d'intérêt communautaire 
 
Chaque habitat d'intérêt communautaire a fait l'objet d'une fiche de description. 
 
Les codes Natura 2000 accompagnant les intitulés d'habitats sont issus de la typologie Eur. 15, 
typologie de référence à l'échelle européenne. Les descriptions des habitats sont issues des Cahiers 
d'Habitats nationaux et de l'inventaire réalisé par le Conservatoire du Patrimoine Naturel Sarthois. 
 
Les intitulés vernaculaires des habitats ne correspondent pas forcément à leur dénomination 
Natura 2000 telle qu'elle est inscrite dans la typologie Eur. 15. Ils ont été adaptés aux spécificités 
du site. 

 

Tableau 2.3 : Habitats d'intérêt communautaire cartographiés sur le secteur Natura 2000 de l'étang de 
Saosnes 

Statut 
Natura 
2000 

Code 
Natura 
2000 

Intitulé Natura 
2000  

Intitulé 
vernaculaire 

Code 
CB 

Intitulé Corine 
Biotope 

Appartenance 
phytosociologique 

Surface 
(ha) 

        

Habitat 
prioritaire 

91E0 

Forêts alluviales 
résiduelles à 
Alnus glutinosa 
et Fraxinus 
excelsior* 

Boisement 
alluvial résiduel 

44.3 

Forêt de Frêne 
et d’Aulnes des 
fleuves médio 
européens 

Alnion padion p. 
(Fraxino-Alnion 
glutinosae) 

7,2 

        

Habitat 
d’intérêt 

communau-
taire 

7230 
Tourbières basses 
alcalines 

Tourbière basse 
alcaline 

54.2 
Bas marais alcalin 
(tourbière basse 
alcaline) 

(Caricetalia 
davallianae) 
Caricion 
davallianae 

6 

 



Document d'objectifs – site Natura 2000 FR 5200645 – "vallée du Rutin, coteau de Chaumiton, Etang de Saosnes, forêt de Perseigne"  
- 126 - 

Les autres milieux ne relevant pas de la Directive Habitats sont :  

 

Tableau 2.4 : Autres habitats présents sur le secteur Natura 2000 de l'étang de Saosnes 

Code CB Milieux Description générale Surface 

    

38.1 
Prairies 

mésophiles 
Pâtures mésophiles fertilisées  12,2 ha 

82.1 Cultures 

Cultures intensives de céréales, maïs, tournesols, légumineuses 
fourragères ou autres plantes moissonnées chaque année, 
impliquant une fertilisation chimique ou organique modérée à 
importante et/ou une utilisation systématique de pesticides. 

72,7 ha 

83 
Plantations 
d'arbres 

Formation de ligneux, plantée le plus souvent pour la production 
de bois, composée d'espèces exotiques ou d'espèces naturelles en 
dehors de leur aire naturelle de répartition et de leur habitat 
naturel (plantations de conifères et de feuillus : peupleraies, 
merisiers…). 

13,7 ha 

86 et 87 
Habitations et 

terrains 
rudéraux 

Aires utilisées pour l'occupation humaine et les activités 
industrielles, bords de route et autres espaces interstitiels sur des 
sols perturbés colonisés par de nombreuses plantes pionnières, 
introduites ou nitrophiles 

3,5 ha 

22 
Eaux douces 
stagnantes 

Etangs, pièces d'eau douce artificielles ou d'origine naturelle. Ici, 
elles correspondent à l'étang de Gué Chaussé et sont plutôt 
eutrophes. 

5,9 ha 

53.1 Roselières 

Roselières avec grands hélophytes, habituellement pauvres en 
espèces (souvent dominées par une seule espèce). Elles croissent 
dans les eaux stagnantes ou à écoulement lent, de profondeur 
fluctuante et quelques fois sur des sols hydromorphes. 

11,6 

24.1 
Eaux courantes 
Lits des rivières 

Lits de rivières quelle que soit la végétation immergée. 
Ici cela correspond à la Saosnette qui traverse le secteur d'est en 
ouest. 

/ 
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Tourbière basse alcaline 
Code Natura 2000 

7230 
  

Surface  
6 ha 
 

Espèces indicatrices 
Samolus valerandi (Salmole de Valerand), Oenanthe lachenali (Oenanthe de Lachenal), Juncus 
subnodulosus (Jonc noueux), Anagallis tenella (Mouron délicat), Hydrocotyle vulgaris (Hydrocotile 
vulgaire), Epipactis palustris (Epipactis des marais), Dactylorhiza praetermissa (Orchis négligé), Orchis 
laxiflora subsp. palustris (Orchis des marais), Cirsium dissectum (Cirse d'angleterre), Carex trinervis 
(Laîche à trois nervures), Scirpoides holoschoenus (Holoschoenus commun)… 
 

Description du milieu 
Cet habitat correspond à la végétation des bas marais neutro-alcalins, que l'on rencontre le plus 
souvent sur des substrats organiques constamment gorgés d'eau, fréquemment tourbeux. On retrouve 
cette formation végétale essentiellement dans les régions calcaires. Elle occupe des positions 
topographiques variées : bas marais, tourbières de pente, dépressions humides dunaires… 
Cet habitat est étroitement dépendant de son alimentation hydrique, tant en termes qualitatifs que 
quantitatifs. Le sol, à drainage souvent difficile, est en effet constamment gorgé d'une eau calcaire 
méso à oligotrophe et de pH généralement compris entre 6 et 8. La nappe peut être stable ou connaître 
quelques fluctuations saisonnières. Elle ne se trouve jamais éloignée du niveau du sol, même en été, et 
des périodes d'inondation sont possible. 
 

Cette formation végétale se caractérise par un cortège d'espèces typiques constituées de petites 
cypéracées (laîches, scirpes et choins) et d'un certain nombre de mousses du groupe des hypnacées 
pouvant avoir une activité turfigène, accompagné d'une multitude d'espèces généralement fort colorées, 
notamment des orchidées.  
Un gradient biogéographique permet de distinguer deux grands types de communautés végétales : 

- l’une sous influence atlantique (alliance : Hydrocoltylo-vulgaris – Schoenion nigricantis) ; 
- l’autre sous influence continentale et montagnarde (alliance : Caricion davallianae). 

Un passage progressif s'opère entre ces deux alliances (atlantique et continentale-montagnarde) avec 
une proportion variable d'espèces atlantiques, continentales et montagnardes selon l'influence 
biogéographique. 
 

Sur le site, la tourbière basse-alcaline est sous influence atlantique et s’apparente à l’alliance de 
l’Hydrocoltylo-vulgaris – Schoenion nigricantis avec la présence de Samolus valerandi, Oenanthe 
lachenali, Juncus subnodulosus, Anagallis tenella, Hydrocotyle vulgaris. 
 

L’évolution spontanée de ce type de milieux dépend très fortement d’un certain nombre de facteurs 
abiotiques : nature du sol, pH et minéralisation des eaux d’alimentation, fluctuation de la nappe. Sur le 
site Natura 2000, situé uniquement dans la partie est de l’étang de Gué Chaussée, en l’absence 
d’activité humaine, la dynamique du milieu va probablement tendre vers une colonisation par les 
essences ligneuses (saules) ou le développement de la roselière proche et induire un appauvrissement 
de la diversité (Hubert, 2003). 
 

Répartition en France  Répartition sur le site 
Cet habitat se développe préférentiellement dans les régions 
calcaires, en plaine ou en montagne. Il est encore bien présent 
dans des régions comme le Jura, les Alpes ou les Pyrénées, le 
bassin parisien (vallées picardes notamment), dans une moindre 
mesure en Champagne, en Bourgogne, en Normandie, dans les 
Pays-de-la-Loire, en Charente et sur le pourtour du Massif Central.  

 

Ce milieu ne se développe 
actuellement qu'en queue 
de l'étang de Gué de 
Chaussé entre la roselière 
et le bosquet de forêt 
alluviale. 

Illustrations 
 
Bas marais alcalin de l'étang de Saosnes 
 
 
 
 
 
 
 

©Parc naturel régional Normandie-Maine 
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Boisement alluvial résiduel 
à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior 

Code Natura 2000 

91.E0* 

Habitat prioritaire  
Surface  
7,2 ha 
 

Espèces indicatrices 
Fraxinus excelsior (Frêne) Alnus glutinosa (Aulne glutineux), Ribes rubrum (Groseillier rouge), Quercus 
robur (Chêne pédonculé), Salix cinerea (Saule cendré), Carex sp., Chrysosplenium oppositifolium 
(Dorine à feuilles opposées), Iris pseudacorus (Iris faux-acore)… 
 
Description du milieu 
L'habitat présent sur le site peut être classé dans l'habitat élémentaire 91E0-8, correspondant aux 
Aulnaies frênaies à Laîche espacées de petits ruisseaux. 
 
Il s'agit d'un habitat installé au niveau des sources, des ruisselets et des rivières de faible importance, 
souvent à cours lent ou peu rapide sur des alluvions argileuses, limono-argileuses ou sablo-limoneuses. 
Le sol, de type alluvial et peu évolué, présente un horizon supérieur riche en matière organique. On le 
trouve donc dans des situations de stations humides, inondées périodiquement par la remontée de la 
nappe d'eau souterraine ou en bordure de sources ou de suintements. 
La strate arborescente est dominée par l’Aulne glutineux et le Frêne dans les variantes les plus 
humides, pouvant être accompagnée de Saules. Sur les terrains moins humides, l’habitat présente une 
phase de transition vers la chênaie pédonculée. Le reste de son cortège arbustif et floristique est 
représenté par de nombreuses espèces hygroclines à hydrophiles (dominance des laîches, accompagnés 
de l'Iris faux acore, de la Dorine à feuille opposés et de quelques fougères). 
 
Sur le site, le boisement alluvial est encadré par une source (la fontaine bleue), la Saosnette et une 
tourbière basse alcaline. Le boisement est relativement dégradé. Peu d'aulnes ou de frênes sont 
présents. On y trouve surtout des bouleaux, des saules, des peupliers, des noisetiers… 
 

Répartition en France  Répartition sur le site 
Habitat peu fréquent et occupant généralement de 
faibles surfaces. Il se retrouve à l'état dispersé à l'étage 
collinéen du domaine atlantique et continental, sur 
l'ensemble du territoire, excepté sur le pourtour 
méditerranéen. 

 

Un bosquet de forêt alluviale s'est 
développé en queue de l'étang sur 
une superficie entre les prairies 
humides et la tourbière basse 
alcaline.  

 
Illustrations 

 
 

 
Boisement alluvial résiduel en période hivernale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Document d'objectifs – site Natura 2000 FR 5200645 – "vallée du Rutin, coteau de Chaumiton, Etang de Saosnes, forêt de Perseigne"  
- 131 - 

2.1.3. La flore 
 
La flore de ce secteur est typique des milieux alcalins humides. La tourbière basse alcaline en est 
l'exemple typique.  
Si aucune espèce floristique de la directive Habitats (annexe II) n'a été recensée sur le site, 
plusieurs espèces de ces milieux humides et rarissimes pour le département de la Sarthe peuvent 
être observées dans la queue de l’étang. Voici les caractéristiques de ces espèces patrimoniales 
(extrait de l'Atlas des plantes protégées de la Sarthe, MNHN, 2003) :  

 
• La Grande Douve- Ranunculus lingua : 

Protection nationale 
Proche de la renoncule flammette (Petite douve), la Grande Douve s'en distingue par sa taille 
qui peut dépasser 1 m de hauteur, et surtout par ses fleurs, grands "Boutons d'or" pouvant 
atteindre 4 cm de diamètre. Il s'agit typiquement d'une plante des roselières claires et 
inondables, installées sur un sol restant longtemps humide, le plus souvent alluvial, quelquefois 
tourbeux. Tolérant mal une trop grande densité des roseaux, elle bénéficie de la fauche de 
ceux-ci. La régularisation du débit des grands cours d'eau et sans doute, une eutrophisation 
excessive sont à l'origine de la régression de cette espèce. 

 
• La Parnassie des marais - Parnassia palustris : 

Protection régionale. 
Hygrophile et calcicole, elle pousse dans les bas marais alcalins. Encore répandue dans 
certaines régions montagneuses, cette espèce tend à devenir de plus en plus rare en plaine. En 
Pays de la Loire, elle n'est présente qu'en Sarthe et dans le Maine et Loire. 
 

• L'Orchis des marais - Orchis laxiflora subsp. palustris : 
Protection régionale 
De répartition très irrégulière, cette Orchidée manque complètement dans certaines régions 
françaises comme le Massif Central. Rarement pures, ses populations sont le plus souvent 
mélangées à celles de l'Orchis à fleurs lâches, très proche physionomiquement. 

 
 
Le Flûteau nageant (Luronium natans), fleur rarissime et en voie de disparition à l'échelle 
nationale, semble avoir disparu du site depuis quelques années. 
 
Ce secteur est isolé par un environnement agricole intensif et éloigné de plusieurs dizaines de 
kilomètres des autres zones où une telle végétation se développe. De ce fait les populations de ces 
espèces patrimoniales sont isolées. 
 
D’autres espèces présentent un intérêt patrimonial fort sur le site Natura 2000.  
 

Tableau 2.5 : Liste des espèces protégées ou remarquables présentes sur le site Natura 2000 

Protection 
Nom vernaculaire Nom latin 

régionale nationale 

Dernière 
observation 

     

Orchis de marais 
Orchis laxiflora subsp. 
palustris 

X  2003, CPNS 

Parnassie des marais Parnassia palustris X  2003, CPNS 

La Grande Douve Ranunculus lingua  X 2000, CPNS 

Orchis  Dactylorhiza incarnata   2003, CPNS 

Epipactis des marais Epipactis palustris   2003, CPNS 

La Pesse d'eau Hippuris vulgaris X  1971, Champroux 
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2.1.4. La faune et les espèces d'intérêt communauta ire 
Sources : inventaires ZNIEFF et communiqués personnels 
 
Le secteur de l'étang de Saosnes peut être considéré comme une zone refuge pour l'ensemble de la 
faune des plaines céréalières environnantes. Ilot de diversité au milieu des plaines céréalières, il 
accueille de nombreuses espèces et est, notamment, un site de halte migratoire pour les oiseaux. 
 

� Oiseaux 
 
De part la nature même des biotopes qui la composent, cette zone possède un fort intérêt 
ornithologique, notamment pour l'hivernage de nombreux anatidés. Beaucoup d'espèces 
migratoires, parfois rares, y effectuent des haltes lors de leur migration. Ainsi, on peut citer : les 
Sarcelles d'hiver et d'été, le Canard chipeau, l'Oie cendrée, le Busard cendré, le Phragmite des 
joncs, la Grande aigrette, le Héron cendré…. 
Situé à proximité des bâtiments de ferme et possédant un boisement et quelques arbres éparses, 
on y trouve également les oiseaux "des jardins" tels que le Chardonneret, les mésanges bleues ou 
charbonnières, le rouge gorge, le Pinson des arbres, le Merle, le Troglodyte mignon… 
Enfin l'étang attire également des foulques, poules d'eau, canards colvert… 
 

� Insectes 
 
Concernant les insectes, la présence de l'Agrion de Mercure, odonate protégée au niveau 
national, et faisant partie de l'annexe II de la Directive Habitats, a récemment été vérifiée (CPNS, 
2003). On y trouve également l'Agrion nain (Ischnura pumilio), espèce rare en Pays de la Loire. 
Aucun inventaire entomologique complet n'a été réalisé sur ce site. 
 

� Faune piscicole 
 
Aucun inventaire récent n'a été réalisé sur la Saosnette, cours d'eau classé en première catégorie 
piscicole. La dernière pêche électrique date de 1990. Elle avait été effectuée dans le cadre de 
l'élaboration du schéma de vocation piscicole de la Sarthe. A l'époque, la population piscicole, en 
aval des Mées, était composée de loches franches, vairons, chabots, perches, gardons, tanches, 
carassins. Des anguilles avaient également été recensées. 
Suite aux contacts pris avec les pêcheurs fréquentant le secteur, il semblerait que le peuplement 
piscicole se soit appauvri. Seuls de petits poissons blancs fréquenteraient la Saosnette en amont de 
l'étang de Saosnes. En aval on trouverait du Gardon, de la Perche, de la Tanche... On notera que 
des lâchers de truites sont effectués chaque année afin d'alimenter le cours d'eau pour la pêche de 
loisirs (AAPPMA de Saint Rémy du Val, comm. pers, 2005). 
 
L'étang de Saosnes est déclaré en étang piscicole. Chaque année; la vidange de l'étang permet de 
pêcher le poisson présent : Brochet, Tanche, Carpe, Gardon, Perche et quelques anguilles. Le 
poisson est revendu aux sociétés de pêche locales pour le réempoissonnement.  
 

� Batraciens /reptiles 
 
Aucun inventaire n'a été réalisé sur les batraciens et reptiles. Seules des pontes de Crapaud 
commun (Bufo bufo) ont été identifiées sur le site (CPNS, 2005, comm. pers). Lors de la révision 
du document d'objectifs, il sera nécessaire de réaliser une étude approfondie sur ce groupe, 
vraisemblablement présent sur le site. 
 

� Mammifères 
 
Concernant les mammifères présents sur le secteur Natura 2000 de l'étang de Saosnes, on trouve 
des espèces gibier tels que le chevreuil, le sanglier, le lièvre. Le renard est également bien présent. 
Des ragondins et rats musqués sont régulièrement recensés. Ils sont piégés par le propriétaire du 
site. 
 
 

���� Une seule espèce animale d'intérêt communautaire a été observée : l'Agrion de 
Mercure. 
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Agrion de Mercure 
(Coenagrion mercuriale) 

Code Natura 2000 

1044 

  
Classification  Illustration 
Classe des Insectes  
Ordre des Odonates  
Famille des Coenagrionidae  
  
Morphologie  

Cet odonate, gracile, à l'abdomen fin, cylindrique et allongé, possède 
des ailes postérieures et antérieures identiques. L'abdomen ne 
dépasse pas les 30 mm. 
 
Le mâle présente un abdomen bleu ciel à dessins noirs dont celui du 
2ème segment en forme de U posé sur un élargissement rattaché à la 
base du segment, l'ensemble rappelant la silhouette d'un taureau. La 
femelle possède un abdomen presque entièrement noir bronzé. 

 

 
Cahiers d'habitats, Dessin de François Guiol,  
MNHN, Paris, 1994. 

Cycle de développement  

Le cycle de développement de l'espèce est de deux ans.  
Les adultes émergent en mai. A la suite de l'émergence (métamorphose), l'imago, carnassier, s'alimente 
durant quelques jours à proximité de l'habitat de développement larvaires. Les adultes investissent 
ensuite les zones de reproduction. La période de vol s’étale de mai à août.  
La femelle, accompagnée par le mâle, insère sa ponte dans les plantes aquatiques ou riveraines. Pour 
cela, elle pénètre parfois entièrement dans l'eau. 
L'éclosion a lieu après quelques semaines d'incubation selon la latitude et l'époque de ponte. 
Après éclosion, le développement des larves s'effectue en 12 à 13 mues et se prolonge durant une 
vingtaine de mois, dans le milieu aquatique (l'espèce passant deux hivers au stade larvaire). 

 
Habitats 

Cette espèce se retrouve sur des milieux lotiques permanents de faible importance, aux eaux claires et 
bien oxygénées à minéralisation variable (sources, suintements, fontaines, résurgences, fossés, 
ruisselets, ruisseaux, petites rivières…). Elle apprécie les zones bien ensoleillées. 
La végétation est composée de laîches, de joncs, de roseaux, de glycéries, de menthes…  
Les larves se tiennent dans les secteurs calmes parmi les hydrophytes, les tiges ou les racines des 
hélophytes et autres plantes riveraines. 

 
Répartition en France  Répartition sur le site 

C. mercuriale est bien répandu en France et peut être 
localement bien présent. Il semble toutefois plus rare dans 
le nord du pays. 

 
Cette espèce a été observée 
uniquement dans la queue de l’étang 
de Gué Chaussé. 
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2.2. Inventaire socio-économique 
 
Carte n°2.7 : Les activités socio-économiques du secteur Natura 2000 de l'étang de Saosnes. 

2.2.1. Activités agricoles 
Le secteur Natura 2000 "étang de Saosnes" est situé dans une région agricole intensive puisqu'il 
fait partie de la plaine céréalière du Saosnois. 
 

� La région agricole du Saosnois 
 
La région agricole du Saosnois est caractérisée par des exploitations de type polycultures avec une 
production céréalière et fourragère importante. Les plaines de Mamers et du Saosnois situées à la 
limite entre le Massif Armoricain et le Bassin Parisien ont subit un remembrement de grande 
importance. Il ne subsiste presque plus de linéaire de haies. De grands champs céréaliers de 
plusieurs hectares façonnent désormais le paysage à perte d'horizon. Les principales cultures sont 
le maïs, le blé, le colza… Peu de surfaces sont destinées à l'herbage. 
 

� L'agriculture dans les communes concernées 
 
Le secteur est situé en majeure partie sur la commune de Saosnes (131 ha). Seul 0,5 ha sont 
situés sur Les Mées.  
Les données issues du Recensement Général Agricole (RGA) de l'an 2000, pour la commune de 
Saosnes, permettent de donner un aperçu de l'agriculture à proximité du secteur Natura 2000. 
 
La population de la commune de Saosnes, en 1999, s'élevait à 191 habitants pour une superficie 
communale totale de 1125 ha, soit 16 habitants par km² environ (la moyenne nationale est de 108 
habitants par km²).  
Neuf sièges d'exploitations agricoles sont situés sur la commune, avec en moyenne une superficie 
agricole utilisée de 135 ha par ferme. 
Cette commune rurale possède 91% (1033 ha) de sa superficie totale en Surface Agricole Utile 
dont 90 % sont des terres labourables. Moins de 9% sont des surfaces toujours en herbe. Ainsi, la 
majorité des terres de cette commune rurale est vouée à la culture. 
 
Comparativement, en 1988, le nombre d'exploitations était plus important (17 exploitations) pour 
une superficie agricole utilisée moyenne plus petite (71 ha). Les surfaces toujours en herbe étaient 
deux fois plus grandes (227 ha contre 102 ha en 2000). Par contre, la culture de maïs était plus 
répandue. En effet, de 1998 à 2000, les surfaces plantées en maïs ont régressées de 60 % 
environ. A l'inverse, les surfaces en blé et oléoprotéagineux ont nettement augmentées.  
 

� L'agriculture dans le secteur Natura 2000 
 
Malgré l'analyse des données agricoles du RGA qui annonce de forts taux de terres cultivées sur la 
commune de Saosnes, l'étang de Gué Chaussé reste un îlot préservé de la mise en culture, a 
contrario des plaines céréalières adjacentes. 
 
Appartenant à un unique propriétaire, également exploitant agricole, ce site est situé à proximité 
des bâtiments de ferme. Il est composé :  

- d'une surface en eau libre : l'étang et sa roselière associée (17,5 ha) ; 
- d'une zone ouverte en queue de l'étang non exploitée. Cette zone correspond à la tourbière 

basse alcaline (6 ha) ; 
- de parcelles boisées sans réelle gestion (20,9 ha) ; 
- de cultures (72,8 ha). Ces terrains sont généralement plantés en maïs, mais ne possèdent 

aucun intérêt patrimonial. 
- de pâtures à bovins ou équins, en arrière de l'étang de Gué Chaussé. Ainsi environ 12 ha 

sont pâturés tout au long de l'année. 
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Carte 2.7 
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2.2.2. Le point de captage d'eau potable et l'usine  de 
dénitrification 

 
� Le captage d'eau potable et l'usine de dénitrification 

 
Un captage d'eau potable est situé sur le site Natura 2000. Ce captage, exploité par le Syndicat 
Mixte de Production d'Eau Potable du Nord Sarthe (SMPEP) prélève environ 200 m3/h d'eau dans la 
nappe phréatique superficielle. L'affermage a été confié à la Générale des Eaux. 
 
L'aire d'alimentation du forage est d'environ 9 km² pour une superficie totale de la nappe d'environ 
20 km². Afin de suivre la recharge de la nappe par les eaux pluviales, un suivi par modélisation de 
la nappe est réalisé depuis 6 ans. Aucune problématique de surexploitation de la nappe n'a été 
mise en évidence. En effet, les apports pluviométriques annuels sont suffisants pour recharger la 
nappe (comm. pers, DDAF, 2006).  
 
 
Depuis 1993, une usine de dénitrification a été mise en place sur ce captage afin de traiter l'eau 
prélevée dans la nappe non conforme pour une potabilisation directe.  
Un traitement bactériologique permet de diminuer la teneur en nitrates de 100 mg/l à environ 20 
mg/l (comm. pers, DDAF, 2006). Ce dispositif est accompagné d'un traitement au charbon actif 
afin de réduire les teneurs en pesticides. 
 
La mise en place de ce type de traitement nécessite un renouvellement régulier des filtres. Les 
eaux bactériologiques usées sont envoyées dans des lagunes de décantation. Ces dernières 
permettent de séparer la phase organique (bactéries) de la phase aqueuse qui est rejetée dans la 
Saosnette.  
 
Ces deux systèmes sont couramment utilisés en France et sont agréés par le Ministère de la Santé. 
Cependant, au regard des besoins actuels du Nord Sarthe en eau potable, l'usine de Penvert 
semble sous-dimensionnée. En effet, les débits importants prélevés et traités induisent une 
production de boues conséquente. Les lagunes de décantation se remplissent trop vite et ne sont 
pas vidées régulièrement. Lorsqu'elles sont pleines, des fuites de matières organiques sont alors 
possibles vers la Saosnette. Ce type de dysfonctionnement a d'ailleurs suscité quelques plaintes 
des riverains.  
 

 
 
Enfin, on notera qu'une réflexion est actuellement menée afin de restructurer et diversifier la 
production d'eau potable dans le Nord Sarthe. Plusieurs scénarii sont en cours d'étude par les 
différents acteurs de la gestion de l'eau potable (Conseil Général, DDAF, MISE5, syndicats de 
distribution et de production…). Le premier scénario consisterait à mettre en place des captages 
dans les nappes captives (en profondeur) avec arrêt du pompage dans la nappe superficielle. Le 
deuxième scénario modifierait les systèmes de traitement de l'usine de Penvert : le traitement 
bactériologique serait remplacé par l'ultrafiltration. Des décisions concernant cette restructuration 
seront prises d'ici 2008.  
 
Si l'arrêt du pompage en nappe superficielle est retenu, une modélisation concernant les 
impacts de cet arrêt sur le secteur Natura 2000 devra être réalisé. En effet, l'arrêt du 
pompage risque d'entraîner une remontée de la nappe phréatique et un approvisionnement plus 
conséquent des sources du site Natura 2000. 
 
 

                                                 
5 Mission InterService de l'Eau 

���� Afin de préserver la qualité de l'eau de la Saosnette, il est nécessaire de respecter la 
réglementation en vigueur (règlement sanitaire départemental, loi sur l'eau…). 
Une attention particulière devra être apportée à la gestion des rejets de l'usine de 
dénitrification. Un entretien régulier des lagunes de décantation est impératif pour 
permettre des rejets de bonne qualité dans la Saosnette. 
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� Qualité de la ressource en eau  
 
Les normes relatives à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine sont définies par 
le code de la santé publique. Ces normes ont été codifiées en droit français suite à la directive 
européenne du 3 novembre 1997.  
On rappellera ici que la limite qualitative de distribution pour les nitrates est de 50 mg/l. Les eaux 
brutes utilisées pour la potabilisation ne peuvent contenir plus de 50 mg/l pour les eaux 
superficielles et 100 mg/l pour les eaux souterraines. 
Concernant les pesticides, le décret du 20 décembre 2001 prévoit une concentration maximale 
admissible de 0,1 µg/l par substance phytosanitaire individualisée et de 0,5 µg/l pour la totalité des 
substances phytosanitaires présentes. 
En Sarthe, un réseau de suivi de la ressource est en place depuis 1993. La gestion de ce réseau est 
partagée entre plusieurs partenaires. 
 
D'après les données de la DDASS6, seul le captage de Penvert à Saosnes a atteint des teneurs 
maximales en nitrates supérieures à 100 mg/l en 2003 et 2004 sur les eaux brutes (avant 
traitement) pour le département de la Sarthe. Il a présenté une teneur moyenne de 101,8 mg/l en 
2003. En 2004, une légère baisse est constatée : 97,3 mg/l en moyenne. 
Concernant les eaux distribuées (après traitement), l'unité de distribution du Saosnois, alimentant 
3200 personnes, a dépassé pendant 10 jours les limites de qualité en nitrates en 2004. Ce 
dépassement de courte durée a résulté d'un mélange insuffisant entre l'eau du captage de la 
Fleurière à teneur élevée en nitrates et l'eau de la station de dénitrification de Saosnes (DDASS, 
2004). 
 
Concernant les pesticides, le captage de Penvert présente le taux de pollution le plus élevé du 
département puisqu'il a cumulé, en 2004, 26% des détections de phytosanitaires observées dans le 
département et 78% des dépassements de la valeur de 0.1 µg/l sur les eaux brutes.  
Il subit notamment une contamination au métolachlore7 (0,16 à 0,27 µg/l en 2004) qui confirme le 
caractère particulièrement vulnérable de cette ressource aux pollutions agricoles diffuses. De plus, 
il a présenté des teneurs en déséthylatrazine et en atrazine8 supérieures à 0.1 µg/l (0.45 µg/l) en 
2004.  
Afin de diminuer les taux de pesticides contenus dans les eaux brutes de l'aquifère, l'usine de 
dénitrification de Saosnes est également équipée d'un filtre à charbon actif en grains. Cependant 
les travaux de maintenance sur ce type d'installations ou des difficultés rencontrées pour un lavage 
satisfaisant des filtres à charbon sont susceptibles de produire momentanément des eaux 
dépassant la limite de qualité autorisée (DDASS, 2004). 
 
On rappellera ici que l'atrazine et le métolachlore sont interdits d'utilisation respectivement depuis 
2003 et 2004. Leur présence actuelle dans l'eau de la nappe résulte des traitements anciens. En 
effet, le temps de renouvellement moyen de la nappe étant de 12 ans (Jordaneau, comm. pers, 
2006), chaque contaminant mettra en moyenne douze ans à atteindre la nappe phréatique. De ce 
fait, les actions actuellement proposées pour limiter la pollution diffuse ne seront réellement 
mesurables, sur la qualité de l'eau de la nappe, que dans une dizaine d'année. 
 
Le recours à des solutions curatives de type "traitement au charbon actif" ne peut constituer à lui 
seul la solution au problème des pesticides, les mesures préventives doivent être poursuivies afin 
de restaurer la qualité du milieu hydrique et faciliter le traitement des eaux pour produire de l'eau 
en permanence conforme aux limites de qualité réglementaire. 
 
 
 
 

                                                 
6 Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales. 
7 Substance active qui a été utilisé comme herbicide pour les cultures de maïs (commercialisée sous les 

appelations Dual, Ariax, Herbius, Mercantor…). Le métolachlore est interdit d'utilisation depuis le 1er janvier 
2004. 
8 L'atrazine était un herbicide utilisé en agriculture principalement comme désherbant du maïs. Les produits 

étaient commercialisés sous différentes appellations (Buldozer, Iroquois, Belleter...). La molécule reste active 
assez longtemps (2 à 6 mois) mais se modifie avec le temps et se transforme en le déséthylatrazine ou DEA. 
L'interdiction totale d'utilisation de cette molécule a été décidée fin 2001. La date limite de distribution a été 
fixée au 30 septembre 2002. La date limite d'utilisation a été fixée au 30 septembre 2003. Désormais plus 
aucun produit a base d'atrazine ne doit être épandu en France. Cependant, la longue vie de ce produit fait 
qu'on le retrouve encore en quantité importante dans les eaux. 
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Malgré les dépassements réguliers des normes de production d'eau potable et afin de continuer à 
utiliser cette ressource, une autorisation exceptionnelle pour l'utilisation de cet aquifère a été 
accordée par arrêté préfectoral du 22 novembre 2001 après avis du Conseil Supérieur d'Hygiène 
Publique de la France. Cette autorisation a été reconduite pour 2 ans par arrêté préfectoral du 8 
avril 2004 jusqu'au 31/12/2005, sous réserve de l'élaboration d'un programme d'actions de 
reconquête de la ressource.  
 

 

� Actions pour la reconquête de la ressource en eau. 
 
Plusieurs actions sont mises en œuvre afin d'améliorer la qualité de la nappe phréatique du 
Saosnois utilisée pour l'alimentation en eau potable : 
 
 

• La directive nitrates et le Programme de Maîtrise des Pollutions 
d'Origine Agricole (PMPOA) 

 
Concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole, une 
directive européenne du 12 décembre 1991 a préconisé la mise en place de zones vulnérables dans 
les zones atteintes par la pollution ou susceptibles de l'être. 
Un arrêté du 16 septembre 1994 du Préfet coordonnateur du bassin Loire Bretagne, a institué en 
zones vulnérables le Nord et l'Ouest du département de la Sarthe. 
Pour ces zones, le 3ème programme départemental d'action pour lutter contre la pollution par les 
nitrates d'origine agricole a été arrêté le 29 juin 2004 par le préfet.  
 
Les principales mesures du 3ème PMPOA sont : 

- le respect de l'équilibre entre les besoins des cultures, les apports en fertilisants azotés et les 
fournitures du sol ; 

- l'établissement d'un plan prévisionnel de fertilisation et l'enregistrement des apports 
effectués ; 

- la limitation des effluents d'élevage à 170 kg d'azote/ha épandables ; 
- le respect des périodes d'interdiction d'épandage qui correspondent aux périodes pendant 

lesquelles les plantes ont de faibles besoins en azote, entraînant un risque de lessivage accru 
de l'azote ; 

- des restrictions d'épandage à proximité des eaux de surface, des puits, sur sols en forte 
pente, inondés, gelés ou enneigés ; 

- les capacités de stockage des effluents d'élevage qui doivent au moins couvrir les périodes 
d'interdiction d'épandage ; 

- l'obligation de maintien enherbé des berges de cours d'eau. (DDAF, 2004) 
 
Ce troisième programme contient également des actions complémentaires ciblées sur quelques 
secteurs spécifiques dont la zone d'alimentation du forage d'eau potable de Penvert qui couvre 24 
km². Ainsi pour ce secteur, il rend obligatoire la couverture de 95 % des sols nus l'hiver  
 
Pour mettre en œuvre cette couverture, on notera que 16 CAD ont été signés sur le territoire du 
Saosnois en 2004, soit 1444 ha qui représentent 9,9 % de Surface agricole utile (SAU) du secteur. 
(DDAF, 2004) 

 
• Les périmètres de protection de captage d'eau potable 

 
L'institution de périmètres de protection autour des captages d'eau est une obligation fixée par le 
code de la Santé Publique. L'objectif de cette démarche est, en premier lieu, d'assurer une 
protection autour des points de prélèvement d'eau potable contre les risques de pollutions 
accidentelles provenant des activités exercées à proximité. On rappellera ici que ces périmètres ne 
permettent pas d'organiser la lutte contre la pollution diffuse, particulièrement contre les polluants 
d'origine agricole. 

� On rappellera ici que l'étang de Saosnes et la Saosnette sont directement alimentés par des 
sources issues de la nappe phréatique. Si aucune analyse qualitative de l'eau n'a été réalisée 
sur l'étang ou sur le cours d'eau, il est vraisemblable que la qualité des eaux soit de la même 
nature que celle de l'aquifère utilisée pour la production d'eau potable, c'est-à-dire avec des 
concentrations élevées en nitrates et en pesticides. 
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Deux voire trois périmètres, définis sur la base de critères géologiques, hydrogéologiques et 
environnementaux, sont ainsi établis après avis d'un hydrogéologue agréé en matière d'hygiène 
publique. 
 
1. Le périmètre de protection immédiate à l'intérieur duquel se trouve l'ouvrage de 

prélèvement. Il est acquis par la collectivité et clôturé. Toute activité autre que celle liée à 
l'entretien de l'ouvrage y est interdite. 

2. Le périmètre de protection rapprochée correspond à une zone de forte sensibilité. Cette zone 
représente tout ou partie de la zone d'appel du forage. A l'intérieur de ce périmètre, peuvent 
être interdits ou réglementés toutes activités, dépôts et installations de toute nature 
susceptibles de nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux. Certains périmètres 
rapprochés sont divisés en une zone sensible dite centrale et une zone moins sensible dite 
périphérique. 

3. Le périmètre de protection éloigné, facultatif, qui doit être envisagé seulement dans le cas ou 
certaines activités peuvent être à l'origine de pollutions importantes et lorsque l'instauration 
de prescriptions particulières paraît de nature à réduire les risques de façon significative. 

 
Les prescriptions spécifiques liées directement à la protection des points d'eau nécessitent une 
déclaration d'utilité publique et se traduisent par des servitudes pouvant donner lieu à 
indemnisation. 
La délimitation des périmètres de protection est réalisée à l'initiative de la collectivité responsable 
du service d'eau potable. 
 
Le captage de Saosnes possède son périmètre de protection de captage d'eau potable (DDASS, 
2003). Ainsi, 20 ha ont été acquis autour de l'usine par le syndicat de production d'eau potable 
(DDAF, comm. pers, 2006). Ces surfaces ont été boisées. 

 
• Pesticides : 

 
Aucune action spécifique pour la réduction d'utilisation des pesticides n'est, à l'heure actuelle, mise 
en œuvre. On retrouve cependant des actions réduisant l'utilisation de ces matières actives dans 
certaines des mesures agri-environnementales de l'arrêté type territorial du territoire du Saosnois 
(arrêté préfectoral du 23 novembre 2004) :  

- localisation pertinente du gel PAC pendant 5 ans (MAE 0402A00), 
- implantation d'une culture intermédiaire sur sol laissé nu l'hiver (MAE 0301A00). 

 
Dans le domaine agricole, de nouveaux axes de progrès se développent. Ils concernent le choix des 
molécules, la limitation des doses, le développement du désherbage mécanique et l'aménagement 
de l'espace (bandes enherbées, protection des zones humides et conservation des haies…). 
Certaines de ces mesures, comme la mise en place de bandes enherbées au bord de cours d'eau 
(équivalent de 3% de la superficie en céréales et oléoprotagineux) sont rendues obligatoires par la 
nouvelle politique agricole commune (DDAF, 2005). 
 
Pour les collectivités et les particuliers, l'effort doit porter sur la maîtrise raisonnée du désherbage 
(plan de désherbage communal, utilisation du désherbage thermique et mécanique, information 
des particuliers…) 
Dans tout les cas, des progrès sensibles ne pourront être obtenus autrement que par un moindre 
recours à ces produits (DDASS, 2004). 
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2.2.3. Pêche, pisciculture et gestion de l'étang de  Saosnes 
 

� La pêche de loisirs 
 
La Saosnette est classée en première catégorie piscicole. La pêche pratiquée sur ce cours d'eau 
s'effectue majoritairement en aval du secteur Natura 2000. En effet, il semblerait qu'en amont de 
l'étang de Saosnes, aucune espèce de taille adulte ne soit présente (M. Brunet, comm. pers, 2005). 
Les espèces régulièrement pêchées sont la Perche, le Gardon, et surtout la Truite, lorsque des 
réempoissonements sont réalisés par l'AAPPMA9 locale.  
On notera que les peuplements piscicoles sont dégradés. Ceci peut être imputé à la qualité de l'eau 
et au fait que la Saosnette a tendance à s'assécher rapidement. Le manque d'eau ne permet pas le 
maintien des populations piscicoles en amont de Saosnes. 
L'étang de Saosnes n'est pas utilisé pour la pêche de loisirs. Il est déclaré comme étang piscicole. 

 
� La pisciculture 

 
Le principal exploitant agricole concerné par le périmètre Natura 2000 est aussi pisciculteur.  
Les bassins se situent juste en aval de la digue de l'étang de Gué chaussé, hors du site Natura 
2000. 
Ce sont principalement des élevages de truites arc-en-ciel et truites fario, qui seront utilisées pour 
le réempoissonnement des cours d'eau pour la pêche de loisirs. 
 

� La gestion piscicole de l'étang de Saosnes 
 
L'étang de Saosnes est déclaré en étang piscicole et géré comme tel. Le poisson est revendu aux 
sociétés de pêche et à des particuliers pour le réempoissonnement des cours d'eau et étangs. On y 
trouve du Brochet, de la Tanche, de la Carpe, le Gardon, la Perche et quelques anguilles.  
 
Un étang à gestion piscicole est un plan d'eau de faible profondeur (< à 8 mètres) plus ou moins 
complètement vidangeable à une fréquence variable contenant une masse d'eau stagnante avec du 
poisson dont la production de biomasse est assurée totalement ou en grande partie par la capacité 
trophique de l'étang. La production piscicole en étang est qualifiée d'extensive car elle utilise les 
ressources biologiques issues du cycle naturel de cet écosystème. Cette activité repose sur la 
gestion du milieu récepteur c'est-à-dire de l'étang qui constitue un véritable écosystème. Le 
poisson peut être ensuite destiné à la consommation humaine, au repeuplement ou à la pêche de 
loisirs. Ce type d'activité permet d'obtenir une production piscicole de quelques centaines de kilos 
par hectare (moyenne de 180 kg/ha) (Trintignac, 2005). Le statut des étangs piscicole est précisé 
dans l'article L.431-6 du code de l'environnement. 
 
L'étang de Saosnes est vidé tous les ans afin de récolter le poisson.  
Les vidanges des étangs sont réglementées par :  

- La loi sur la pêche : les vidange de plans d'eau (eaux en communication, eaux closes, 
piscicultures, enclos piscicoles) sont soumises à autorisation préfectorale quelles que soient 
leur taille et l'importance de la vidange. 

- La loi sur l'eau : la nomenclature sur l'eau soumet les vidanges de plans d'eau, quel que soit 
leur statut, à autorisation ou déclaration préfectorale selon leur superficie et la catégorie du 
cours d'eau dans laquelle l'eau s'écoule; les autorisations délivrées au titre de la loi sur l'eau 
valent autorisation au titre de la loi pêche 

 
Les vidanges ne sont pas sans influence sur la qualité du biotope de l'étang et de la rivière en aval 
du plan d'eau. Les matières sédimentaires mises en suspension (MES) lors de la vidange peuvent 
altérer rapidement les conditions de production chlorophyllienne dans l'étang. De plus, la masse 
d'eau de l'étang, en se déversant dans le cours d'eau, peut induire une augmentation de la 
température, de la turbidité, de la teneur en matières organiques et la diminution de la teneur en 
oxygène du cours d'eau. De part l'augmentation des débits, l'affluent peut également perdre une 
partie de sa faune benthique (risques de dérive ou d'enfouissement). 
Pour éviter au maximum ces impacts et limiter l'enrichissement de l'eau en matières organiques à 
l'aval, on rappellera que la vidange doit être progressive.  

                                                 
9 Association Agréée pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques 
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La période conseillée pour effectuer la vidange d'échelonne de la fin de l'automne jusqu'à la fin 
février de l'année suivante. Les eaux sont alors plus froides, ce qui permet de limiter le stress du 
poisson et les impacts sur le milieu récepteur. De plus, la pluviosité permet de diminuer l'impact 
"polluant" (dilution) sur les milieux aquatiques en aval (Trintignac, 2005). 
 

� L'envasement et le curage de l'étang de Saosnes 
 
L'étang de Saosnes n'a jamais été curé (comm. pers. M. Brunet). Il s'est envasé petit à petit et la 
surface en eau libre s'est réduite au fil des ans. 
 

 
Figure 2.2 : Vue aérienne de l'étang de Saosnes en 1974 (source IGN, 1974) 

 
 

 
 

Figure 2.3 : Vue aérienne de l'étang de Saosnes en 2001 (source IGN, 2001) 

 
Les causes de l'envasement de l'étang de Saosnes sont, à ce jour, inconnues.  
 
Un curage de l'étang pourrait être envisagé à moyen terme. Cependant, à ce jour, il est difficile de 
connaître précisément l'impact qu'aurait cette action sur le système hydraulique de l'étang de 
Saosnes, en particulier sur le niveau d'eau dans l'étang et sur l'alimentation hydrique de la 
tourbière basse alcaline, habitat prioritaire pour ce secteur Natura 2000.  
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En effet, les impacts possibles sur le système hydraulique de l'étang ne dépendent pas uniquement 
du curage, mais ils sont aussi liés aux choix qui seront faits localement pour l'alimentation en eau 
potable du Nord Sarthe (arrêt ou non du captage de Penvert). 
Actuellement, on peut supposer que, si, à terme, le pompage de l'usine de Penvert était arrêté, le 
débit des sources alimentant l'étang augmenterait. Le niveau d'eau de l'étang monterait alors 
également. Dans ce cas, le curage serait certainement une nécessité pour accueillir ce surplus 
d'eau et éviter l'inondation de la tourbière basse alcaline. 
A l'inverse, un curage de l'étang sans arrêt du pompage de l'usine de Penvert risque de faire 
baisser le niveau d'eau de l'étang (actuellement peu alimenté par les sources sous influence du 
cône de rabattement) et donc de favoriser le drainage de la tourbière basse alcaline, ce qui 
entraînerait sa destruction. 
 
Enfin, on notera que le curage de l'étang de Saosnes devra être soumis à autorisation au titre de la 
loi sur l'eau du 3 janvier 1992 du fait de l'important volume de sédiments à enlever (rubrique 2.6.0 
du décret n°93-743 du 29 mars 1993 : "En dehors des voies navigables, curage ou dragage des 
cours d'eau ou étangs, hors "vieux fonds, vieux bords", le volume des boues ou matériaux retirés 
au cours de l'année étant supérieur à 5000 m3"). En effet, ce volume a été estimé à 140 000 m3 

(Dassonville, 2006). 

 
 

2.2.4. La chasse  
 
La chasse au gibier d'eau est pratiquée sur le site Natura 2000. Le secteur fait partie d'une chasse 
privée s'étendant sur environ 300 à 400 ha. 
Les principales espèces chassées sont le Colvert, les Sarcelles d'été ou d'hiver, la Perdrix, le Lièvre, 
le Sanglier. Selon les années, un chevreuil est attribué pour ce secteur de chasse. 
Des faisans sont également lâchés. Ils sont élevés sur site. 
Enfin, une battue administrative au renard est régulièrement organisée au mois d'août. (ONCFS, 
comm. pers, 2006). 
 

2.2.5. Les activités touristiques 
 
Les activités touristiques sur le secteur sont quasiment inexistantes.  
Les terrains étant privés, seuls quelques "marcheurs du dimanche" et quelques naturalistes 
fréquentent régulièrement l'étang de Saosnes.  
 

De ce fait, le curage de l'étang de Saosnes ne pourra être envisagé, à terme, que sous 
certaines conditions :  

- Le choix concernant l'alimentation en eau potable du Nord Sarthe devra avoir été pris. 
Si l'arrêt du pompage est décidé, une modélisation des impacts hydrauliques sur 
l'étang de Saosnes devra être réalisée. 

- Les résultats de l'étude d'autorisation au titre de la loi sur l'eau devront mentionner les 
impacts d'un tel curage sur la tourbière basse alcaline. 

- Le curage de l'étang de Saosnes ne devra en aucun cas porter atteinte à la tourbière 
basse alcaline située en queue de l'étang (il ne devra pas favoriser le drainage de la 
tourbière).  



Document d'objectifs – site Natura 2000 FR 5200645 – "vallée du Rutin, coteau de Chaumiton, Etang de Saosnes, forêt de Perseigne"  
- 143 - 

2.2.6. Programmes en cours 
 

� La Convention Régionale d’Amélioration du Paysage et de l’Eau 
(CRAPE) 

 
Dans le cadre de son action menée en faveur de la protection de l'environnement, le Conseil 
Régional des Pays de la Loire a lancé une politique d'aménagement et de mise en valeur des 
territoires. Cette politique, fondée sur la gestion des richesses ou des potentialités 
environnementales, se traduit par la mise en place depuis 1996 de Conventions Régionales 
d'Amélioration des Paysages et de l'Eau (CRAPE). Elle a pour objectif d'accompagner des projets 
portant sur les composantes paysagères à valoriser et sur l'eau dans les paysages, elle s'appuie sur 
une réflexion conduite au préalable à l'échelle intercommunale. 
 
Fin 2003, le Parc naturel régional Normandie-Maine s'est engagé aux côtés des communautés de 
communes du massif de Perseigne, du Saosnois et du pays Marollais dans la démarche CRAPE. 
Une étude préalable menée par le Parc a été réalisée en 2004, elle a permis de mesurer les enjeux 
locaux et d’élaborer un programme d’actions pluriannuel dont les principales thématiques sont :  

- la préservation des milieux naturels et de la biodiversité, 
- la restauration du petit patrimoine hydraulique (lavoirs, anciens moulins), 
- la reconstitution du maillage bocager (plantation de haies), 
- l'information et la sensibilisation portant sur les trois thèmes précédents. 

Le Conseil Régional des Pays de la Loire finance les actions prévues dans la limite d’un taux de 
50%. 
Le Parc Normandie-Maine a en charge l’animation et le suivi du programme qui s’étale sur trois 
années. 

 

� Le SAGE Sarthe amont 
 
La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 a instauré pour chacun des six grands bassins hydrographiques 
français l'élaboration d'un Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE). Le 
bassin versant de la vallée du Rutin est inclus dans le SDAGE Loire-Bretagne. Celui-ci définit les 
orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de l'eau.  
Le SDAGE propose un découpage en unités hydrographiques qui détermineront les futurs SAGE. Le 
sous bassin versant du Rutin est compris dans le SAGE Sarthe Amont. Ce Schéma d'Aménagement 
et de Gestion des Eaux (SAGE) est actuellement en cours d'élaboration : la phase "état des lieux" 
est en voie d'achèvement. 
L'objectif général du SAGE Sarthe amont est de planifier la gestion de l'eau pour "satisfaire les 
besoins de tous sans porter d'atteinte irréversible aux milieux aquatiques". La méthode repose sur 
la participation active d'un maximum d'acteurs locaux qui élaborent ensemble leur propre politique 
de l'eau à une échelle cohérente : le bassin versant. 
Le bassin versant de la Sarthe amont concerne 286 communes des départements de la Sarthe, de 
l'Orne et de la Mayenne, soit une superficie de 2882 km². 
Les enjeux définis par le SDAGE Loire Bretagne de 1996 pour le SAGE Sarthe Amont sont :  

- la lutte contre l'eutrophisation, 
- la protection et la réhabilitation des écosystèmes aquatiques,  
- l'amélioration des ressources en eau potable, 
- l'amélioration de la qualité des eaux de surface. 

 
A ces grands enjeux, la Commission Locale de l'Eau (CLE) du SAGE Sarthe amont a décidé de 
rajouter un enjeu supplémentaire qui est la "lutte contre les inondations". 
 
Si l'étang de Saosnes et la Saosnette ne correspondent qu'à une petite partie du bassin versant 
Sarthe amont, il reste important de favoriser des actions menées à l'échelle du bassin versant, 
comme le préconisent les SAGE, et ce, afin d'avoir une gestion cohérente de l'eau. 
Sur la Saosnette et dans la zone d'influence de la nappe phréatique, il sera nécessaire de travailler 
à l'échelle du sous bassin versant pour améliorer la qualité de l'eau. 
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3. ANALYSE ECOLOGIQUE ET SOCIO -ECONOMIQUE, DEFINITION DES 
ENJEUX ET DES OBJECTIFS DE GESTION  

3.1. Evaluation de l'état de conservation des habit ats et 
espèces 

 

3.1.1. Critères européens de sélection des habitats  et espèces 
d'intérêt communautaire 

 
L’annexe I de la directive Habitats (92/43/CEE) présente les types d’habitats naturels d’intérêt 
communautaire dont la conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation. 
Il existe 146 types d’habitats naturels européens dont 46 sont prioritaires. Cette hiérarchisation est 
issue de la typologie Corine Biotope. 
 
Sont déclarés d’intérêt communautaire les habitats qui (art. 1 de la directive Habitats) : 
 

- sont en danger de disparition dans leur aire de répartition naturelle ; 
- ont une aire de répartition naturelle réduite par suite de leur régression ou en raison de 

leur aire intrinsèquement restreinte ; 
- constituent des exemples remarquables de caractéristiques propres à la région 

biogéographique. 

 
Les habitats naturels d’intérêt communautaire prioritaires sont : 
 

- en danger de disparition ; 
- pour lesquels la communauté européenne porte une responsabilité particulière quant à leur 

conservation compte tenu de l’importance de la part de leur aire de répartition naturelle. 

 
Une espèce est déclarée d’intérêt communautaire, en annexe II ou IV de la directive Habitats, 
lorsqu’elle est déclarée : 
 

- en danger, excepté celles dont l’aire de répartition naturelle s’étend de manière marginale sur 
ce territoire ; 

- vulnérable, c’est à dire dont le passage dans la catégorie des espèces en danger est jugé 
probable dans un avenir proche en cas de persistance des menace en cause ; 

- rare, c'est-à-dire dont les populations sont de petites tailles et qui, bien qu’elles ne soient pas 
actuellement en danger ou vulnérables, risquent de le devenir ; 

- endémiques et requièrent une attention particulière en raison de la spécificité de leurs 
habitats et/ou des incidences potentielles de leur exploitation. 
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3.1.2. Analyse écologique des habitats d’intérêt co mmunautaire  
 
 
A l’échelle du site Natura 2000, les habitats d’intérêt communautaire représentent une surface 
d’environ 13,2 ha, soit 10 % de la surface totale du secteur Natura 2000. Un seul habitat prioritaire 
est présent : le boisement alluvial résiduel, il s'étend sur 7,2 ha, soit 5,2 % de la surface du site.  
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Figure 2.4 : Proportions surfaciques des habitats du secteur Natura 2000 de l'étang de Saosnes 

 
 
L’analyse qui suit tend à justifier pour chaque habitat d’intérêt communautaire sa valeur écologique 
à l’échelle nationale mais aussi et surtout à l’échelle du site. Il est en effet primordial d'analyser les 
habitats dans leur contexte local. L'état de conservation est indiqué pour chaque habitat. Les 
habitats sont analysés par ordre selon leur code Natura 2000. 

 
 



Document d'objectifs – site Natura 2000 FR 5200645 – "vallée du Rutin, coteau de Chaumiton, Etang de Saosnes, forêt de Perseigne"  
- 146 - 

 

Tourbière basse alcaline 
Code Natura 2000 

7230 
  
 France Site   
Danger de disparition     
Vulnérable � �  

Rare    
Caractéristiques régionales    
    

Présence d'espèce(s) protégée(s) � 
Ranunculus lingua, Parnassia palustris, Orchis laxiflora subsp. 
palustris 

 

Valeur écologique 
Cet habitat est l’un des milieux les plus menacés en France. Il présente un intérêt écologique 
exceptionnel. Bien qu'encore assez largement distribué en France, principalement dans les régions 
calcaires, cet habitat a connu une dramatique régression au cours des dernières décennies et ne se 
rencontre souvent qu'à l'état relictuel dans de nombreuses régions où, hier, il était abondant. (cahiers 
d'habitats, 2002). 
Ce milieu abrite une multitude d’espèces animales ou végétales, inféodées aux tourbières basses 
alcalines. Certaines de ces espèces sont protégées ou rares. Les populations d’odonates, de batraciens ou 
de reptiles peuvent être, elles aussi, exceptionnelles.  
 
A l’échelle du département, la tourbière basse alcaline de l’étang de Saosnes et ses milieux adjacents 
forment un complexe unique, véritable îlot de biodiversité au milieu des cultures intensives. Cet isolement 
renforce le caractère exceptionnel de ce site unique. 
 

Menaces 
Les principales causes de régression de ces milieux, au niveau national, ont été le drainage agricole, la 
populiculture, l'exploitation de tourbe et diverses activités destructrices telles que le remblaiement, 
l'ennoiement ou la mise en décharge. L'abandon des usages agricoles traditionnels (fauche, pâturage) 
constitue aujourd'hui l'une des principales menaces pesant sur la végétation de ces bas marais qui 
s'enfrichent peu à peu. 
 
Sur le site, on peut redouter que le bas marais alcalin, soustrait à toute action d'entretien, soit colonisé 
définitivement par des formations ligneuses pour les zones les plus proches du boisement alluvial 
(colonisation par la Bourdaine, les saules ou l'Aulne glutineux) et par des hélophytes à caractère 
envahissant comme le roseau commun, les massettes et diverses espèces de Laîches, pour les sites les 
plus humides et proches de la roselière. 
 

Etat de conservation et évolution  

L'état de conservation est médiocre. Certains secteurs régulièrement fauchées et/ou brûlés présentent 
une végétation typique et exceptionnelle. Cependant, d'autres zones particulièrement à proximité du 
boisement alluvial subissent un piquetage arbustif. De même, la roselière peut à terme s'étendre sur le 
bas marais alcalin. Le milieu se referme donc progressivement pouvant mettre en péril à moyen terme le 
maintien de l'habitat. 
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Boisement alluvial résiduel 

à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior 

Code Natura 2000 

91.E0* 
  
 France Site   
Danger de disparition     
Vulnérable  �  

Rare �   
Caractéristiques régionales    
    

Présence d'espèce(s) protégée(s)   

 

Valeur écologique 
Les forêts alluviales à "bois dur" ont un intérêt patrimonial très élevé (habitat prioritaire selon la directive 
Habitats). Il s'agit d'un type d'habitat résiduel jouant un rôle fondamental dans la fixation des berges, 
l'épuration des eaux et sur le plan paysager. A l’échelle nationale, leur aire de répartition est large. Mais 
ces caractéristiques intrinsèques (bords de cours d’eau) induisent des habitats linéaires de très faible 
étendue spatiale. L’homme, au travers de nombreux projets (aménagement hydraulique, déforestation, 
plantation de peupliers…), a entraîné une forte régression de cet habitat à l’échelle nationale. Il est 
devenu rare et résiduel. 
Toute dégradation entraîne un appauvrissement et une banalisation du cortège floristique qu’il convient 
d’éviter à tout prix. 
Ce milieu constitue, avec ses habitats associés, des niches écologiques du plus grand intérêt pour la 
faune. 
 

Menaces 

Les menaces concernent essentiellement les pratiques susceptibles d'appauvrir la diversité des ligneux et 
de modifier la végétation caractéristique de l'habitat. Ainsi, on peut citer : 
- l'enrésinement ou la populiculture,  
- le déboisement, 
- le drainage ou la modification du fonctionnement hydrique (arrêts des apports d'eau par les sources), 
- une sylviculture ne favorisant pas les espèces caractéristiques de l'habitat. 
 

Etat de conservation et évolution  

L'habitat semble être présent du fait de la régression de l'étang et de l'alimentation du secteur par la 
source des Fontaines Bleues. Récent, cet habitat ne présente que peu d'aulnes ou de frênes. On y trouve 
surtout des espèces pionnières et de taillis telles que des bouleaux, des saules, des peupliers, des 
noisetiers… En l'absence de gestion depuis plusieurs décennies, l'habitat s'exprime librement d'un point de 
vue écologique. Cependant, il reste peu caractéristique d'une réelle forêt alluviale à Aulne glutineux et 
Frêne commun. En effet, ces arbres, relativement jeunes, sont trop denses pour laisser apparaître les 
espèces plus héliophiles tels que l'Aulne. De ce fait, il ne peut pour l'instant être noté qu'avec un état de 
conservation médiocre. 
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3.1.3. Analyse écologique des espèces d'intérêt com munautaire 
 

Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) 
Code Natura 2000 

1044 
  
 France Site   
Danger de disparition    Statut de protection :  
Vulnérable � �  Directive Habitats : Ann. II 

Rare    Convention de Berne : Ann. II 

Caractéristiques régionales    Protection nationale (art. 1er) 
    
 

Valeur écologique 

En Europe, on constate la régression ou la disparition de l'espèce dans de nombreux pays, principalement 
au Nord de son aire de répartition et à l'Est (en Allemagne et en Suisse). 
En France, l'Agrion de mercure est assez largement répandu et ses effectifs peuvent s'avérer relativement 
importants dans certaines régions. Cependant à l'Ouest et au Nord de la Loire, il paraît nettement moins 
fréquent.  
Cette espèce est considérée comme "vulnérable" en Pays de la Loire et "en danger" à l'échelle nationale 
d'après Livre Rouge de la Faune menacée en France.  
Caractéristique des milieux aquatiques calcaires de bonne qualité (lentique ou lotique), elle est un bon 
indicateur de milieu, comme tous les odonates. 

 

Menaces 

L'Agrion de mercure est sensible aux perturbations liées à la structure de son habitat (fauchage, curage 
des fossés, piétinement…), à la qualité de l'eau (pollutions agricoles, industrielles, urbaines) et à la durée 
de l'ensoleillement (fermeture du milieu). 
Toutefois, lorsqu'il existe des effectifs importants dans une zone présentant différents types d'habitats 
favorables à l'espèce, certaines interventions drastiques réalisées uniquement sur une partie de la zone ne 
paraissent pas mettre en péril les populations présentes. Par contre, lorsque les populations sont faibles et 
isolées, comme c'est le cas sur l'étang de Saosnes, ces actions sont néfastes pour la survie de l'espèce 
(Cahiers d'habitats, 2002). 
 
Les localités connues doivent donc être protégées de la pollution et de l'eutrophisation. Il est indispensable 
de contrôler tout aménagement des cours d'eau. 

 

Etat de conservation et évolution  

Coenagrion mercuriale a été récemment observée sur l'étang de Saosnes. Les populations semblent 
restreintes donc en mauvais état de conservation. En effet, le contexte très artificialisé du secteur et les 
nombreuses causes de pollution de l'eau doivent très certainement avoir un impact négatif sur les 
populations. 
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3.2. Bilan des facteurs pouvant avoir une incidence  sur les 
habitats et les espèces  

 
Dynamique naturelle 

 
La dynamique de la végétation peut engendrer la disparition ou l’appauvrissement d’un habitat à 
forte valeur patrimoniale et dont la conservation apparaît essentielle. 
 
Cela peut être le cas des milieux humides et ouverts en général (landes, mares, tourbières…) qui 
sont en forte régression depuis plusieurs dizaines d’années à l’échelle nationale suite à l'abandon 
de pratiques agricoles extensives qui les maintenaient ouverts. Ces milieux subissent désormais 
l’envahissement progressif et inéluctable des essences ligneuses et ce, par manque d'entretien. 
 
Ainsi, au fur et à mesure de la production et de l'accumulation de tourbe issue des matériaux 
végétaux, la surface d'une tourbière s'élève progressivement. Ce processus se poursuit jusqu'à ce 
que la surface de la tourbière et sa végétation finissent par ne plus être en contact avec la nappe 
phréatique et ainsi s'affranchissent de son alimentation. Si les apports en eau ne sont pas 
suffisants, la tourbière se minéralisera et deviendra inactive, puis évoluera vers des stades de 
préforestation. Ces processus naturels d'évolution des milieux sont extrêmement lents. Ils 
s'opèrent à l'échelle de plusieurs siècles ou millénaires mais peuvent être considérablement 
accélérés par les actions anthropiques (Dupieux, 1998).  
L'évolution naturelle "normale" d'une tourbière basse alcaline conduit ainsi les groupements 
herbacés pionniers (Schoenetum) vers des groupements arbustifs et arborescents (saulaie). 
L'accélération du processus d'assèchement (par drainage, baisse du niveau de la nappe…) 
augmente la vitesse de colonisation par les ligneux. 
 
 
Un autre problème de taille, qui se confirme à l’échelle nationale, est le développement invasif de 
certaines essences exotiques (Budleïa, Renouée du Japon, Myriophylle du Brésil, Jussie…) le long 
des bords de cours d’eau et dans les étangs. Ce phénomène tend à appauvrir les cortèges 
floristiques et à en modifier la structure. Ces espèces envahissantes ne sont pas présentes sur le 
secteur Natura 2000 de l'étang de Saosnes. Cependant, il s'agira de veiller à ce qu'elles 
n'apparaissent pas. 
 
 
Gestion agricole  

 
La gestion agricole a bien évidemment des incidences sur le secteur Natura 2000 de l'étang de 
Saosnes.  
Tout d'abord, la topographie de cet îlot de biodiversité, en légère dépression, est sous influence des 
cultures (maïs, colza…) réalisées à proximité. On peut supposer que des apports (engrais, 
pesticides…) issus des traitements sur les cultures soient possibles sur le site, notamment par les 
eaux de ruissellements, particulièrement le long de la rive gauche de la Saosnette, mais également 
par le transport dû au vent lors des pulvérisations. Ces apports peuvent ainsi avoir des 
conséquences sur l'évolution de la végétation. 
En revanche les prairies encore présentes jouent un rôle tampon dans la circulation de l'eau qu'il 
est nécessaire de conserver. Pour ces pâtures, on notera également que le bon entretien des 
clôtures, tel qu'il est réalisé à ce jour, permet aux bêtes de ne pas divaguer dans la Soasnette et 
ainsi de ne pas détériorer le lit du cours d'eau et ses berges. 
 
Concernant la tourbière basse alcaline, il est important de garder ce milieu ouvert en réalisant un 
entretien extensif afin d'assurer sa conservation (par fauche retardée par exemple). En effet, 
l'absence d'entretien, le surpâturage ou l'amélioration du milieu par apports d'éléments nutritifs 
(de type N, P, K) modifient la végétation. Les espèces caractéristiques de l'habitat disparaissent 
alors au profit d'espèces rudérales ou ligneuses. 
 
 
 
 
 
 



Document d'objectifs – site Natura 2000 FR 5200645 – "vallée du Rutin, coteau de Chaumiton, Etang de Saosnes, forêt de Perseigne"  
- 150 - 

Gestion sylvicole 

 
Les boisements alluviaux sont des milieux très fragiles qui ont été fortement détruits au cours des 
dernières décennies. Coupe rase des ripisylves, passage d'engins occasionnant un tassement du 
sol, populiculture, modification du régime hydrique du cours d'eau et/ou drainage sont les 
principales opérations qui perturbent fortement, voire détruisent, cet écosystème. 
 
 
Captage d'eau potable et usine de dénitrification 

 
L'usine de dénitrification et le captage d'eau potable peuvent avoir deux types d'incidences : 

- La pollution de la Saosnette par les rejets issus de l'usine. Cependant, à l'instar des rejets 
agricoles, il est difficile d'évaluer l'incidence des rejets des lagunes de l'usine de 
dénitrification sur la qualité de l'eau du secteur sans analyse préalable.  

- Le tarissement des sources alimentant l'étang de Saosnes et la Saosnette. Mais, sans étude 
approfondie, on ne peut évaluer quantitativement l'influence qu'a le captage sur le débit de 
ces sources. Pourtant, étant donné la proximité du point de captage, il est vraisemblable 
que le "cône de rabattement"10 de la nappe phréatique, dû au pompage, induise une baisse 
du débit des sources, voire un tarissement pendant les périodes de sécheresse. 

 
 
Autres facteurs d'incidences 

 
Le propriétaire des terrains entretient annuellement des layons pour la chasse. Cette opération 
semble favorable aux espèces et milieux puisqu'elle consiste à ouvrir le milieu (par fauche), donc à 
favoriser la biodiversité.  
On rappellera également que l'équilibre entre populations d'ongulés sauvages (chevreuil, sanglier) 
et maintien des milieux naturels en l'état (pas de surpâturage, pas de défoncement du sol) peut 
être perturbé si les effectifs d'ongulés deviennent trop importants. La chasse, pratiquée selon la 
législation en vigueur, permet de réguler ces populations et d'obtenir un équilibre. 
 
 
 

                                                 
10 Cône de rabattement : Le pompage provoque le rabattement de la surface piézométrique, soit du niveau de 

la nappe phréatique autour de son point. Ce rabattement forme généralement un cône de diamètre variable 
selon les caractéristiques du pompage et du sol. 
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Tableau 2.6 : Tableau récapitulatif des facteurs ayant une incidence sur les habitats et 
espèces d'intérêt communautaire 

 
Facteurs influençant 
l’évolution de la zone 

Tourbière 
basse 
alcaline 

Boisement 
alluvial 
résiduel 

Agrion de 
Mercure 

Fermeture du milieu (dynamique 
naturelle) ��  �� 
Envahissement par une espèce 
exogène � � � 

D
y
n
a
m
iq
u
e
 

n
a
tu
re
ll
e
 

Limiter le développement de la 
roselière (par écobuage) ☺   
Pâturage ou fauche extensif ☺  ☺ 
Agriculture intensive en 
périphérie � � � 

Mise en culture, travaux du sol � �  

G
e
s
ti
o
n
 a
g
ri
co
le
 

Plantations, semis et travaux 
connexes � �  
Rejets de substances polluantes 
dans les eaux � � �� 
Comblement, assèchement, 
drainage �� �� � 

Modification des berges  � �� A
u
tr
e
s
 

Chasse (entretien des layons et 
milieux ouverts) ☺   

 

�� : incidence très défavorable  

� : incidence défavorable  

☺ : incidence favorable 
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3.3. Enjeux et objectifs de gestion du secteur Natu ra 2000 
"étang de Saosnes" 

 

3.3.1. Définition des enjeux : méthodologie 
 
Afin de définir les enjeux ou objectifs généraux du secteur Natura 2000 de l'étang de Saosnes, un 
tableau récapitulant l'analyse biologique et l'analyse socio-économique pour chaque habitat ou 
espèce d'intérêt communautaire a été établi. 
 
Les enjeux sont définis par le croisement des différents critères développés précédemment :  

- l'intérêt écologique, 
- l'état de conservation, 
- l'analyse socio économique (activités humaines), 
- les incidences existantes ou potentielles. 

Ces critères ont permis de prioriser les enjeux et surtout les habitats sur lesquels il était le plus 
urgent d'intervenir. Cette hiérarchisation a été validée par les groupes de travail. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La méthode utilisée est inspirée de "MAIZERET C, OLIVIER L, 1996 : les objectifs de gestion des 
espaces protégés". 
 
Plusieurs critères ont été pris en compte :  

� La rareté : 
Pour les habitats :  

- Habitat commun : habitat représenté sur plus de 2% de la surface du territoire considéré. 
- Habitat peu commun : habitat qui est représenté sur moins de 2% et plus de 0,2% de la 

surface du territoire considéré. 
- Habitat rare : habitat qui est représenté sur moins de 0,2% de la surface de territoire 

considéré. 
- Habitat très rare : habitat qui n'est représenté que sur quelques localités. 

Pour les espèces :  
- Espèce commune : espèce qui est répartie sur plus de 10% du territoire considéré. 
- Espèce peu commune : espèce qui est présente sur moins de 10% du territoire considéré. 
- Espèce rare : espèce qui est présente sur moins de 1% du territoire considéré. 
- Espèce très rare : espèce qui n'est présente que sur quelques stations. 

 

Incidences 
Intérêt 

écologique 

Intérêt 
économique 

Etat de 
conservation 

Enjeux 
Objectifs de gestion 

Milieux 
naturels 

Figure 2.5 : Critères permettant de définir la hiérarchisation des enjeux 
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� La dynamique :  
Pour les habitats, il s'agit d'apprécier quelles sont les tendances évolutives de l'habitat à chacun 
des niveaux géographiques (à l'échelle nationale et sur le site) : 

- habitat en extension, 
- représentation stable, 
- habitat en régression. 

Pour les espèces :  
- effectifs en augmentation, 
- effectifs stables, 
- effectifs en régression. 

 

� Les facteurs d'incidence positifs :  
Cette rubrique recense les principaux facteurs d'incidence actuels positifs pour l'habitat (ayant un 
impact allant vers le bon état de conservation). 
 

� Les facteurs d'incidence négatifs :  
Cette rubrique recense les principaux facteurs d'incidence actuels négatifs pour l'habitat (ayant un 
impact allant vers la dégradation de l'habitat) : 

- menaces actuelles : facteurs ou activités/gestion présents sur le site. 
- menaces potentielles : facteurs ou activités/gestion pouvant un jour avoir un impact sur le 

site, non ou peu présents à l'heure actuelle. 
 

� L'état de conservation : 
Il correspond à l'état général de l'habitat, il peut être : 

- bon, 
- médiocre, 
- mauvais. 

 
 

3.3.2. Les enjeux du secteur Natura 2000 
Carte n°2.8 : Hiérarchisation des enjeux de conservation sur le secteur Natura 2000 "étang de Saosnes" 

 
Suite à l'analyse des différents critères précédemment cités et récapitulés dans le tableau suivant, 
les enjeux de gestion pour chaque habitat et espèce ont été mis en évidence. 
 
En dehors des enjeux relatifs à la bonne conservation des habitats et espèces d'intérêt 
communautaire (tableau n°2.7), deux autres enjeux relatifs à la mise en œuvre de document 
d'objectifs, au suivi et à l'évaluation peuvent être mentionnés, il s'agit de :  
 

� Réaliser le suivi et l'évaluation du site. 

� Assurer la sensibilisation des acteurs, la communication et l'animation 
sur le site Natura 2000. 
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Carte 2.8 
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Tableau 2.7 : Définition des enjeux du secteur Natura 2000 de l'étang de Saosnes 

Analyse biologique Analyse socio économique 

Rareté Dynamique Facteurs d'incidences Habitats et 
espèces 

Site France Site 

Etat de 
conservation positifs 

Menaces 
actuelles 

Menaces 
potentielles 

Enjeux 
Priorité 
d'enjeux 

          

7230 - Tourbière 
basse alcaline 

 
6 ha 

Forte 
régression 

stable Médiocre Fauche  

Envahissement 
par les ligneux 
et la roselière 

 
Détérioration de 
la qualité de 

l'eau 

Abandon de 
l'entretien 

 
Drainage ou 
mise en eau 

 
Plantation, mise 

en culture 

Eviter la fermeture de la tourbière basse 
alcaline 

 
Conserver un fonctionnement 

hydraulique et une qualité d'eau 
adéquate avec la conservation des 

habitats et espèces d'intérêt 
communautaire 

1 

91E0* - 
Boisement 

alluvial résiduel 
 

7,2 ha régression stable Médiocre 
Non 

gestion 
 

Réduction des 
apports hydrique 
(tarissement des 

sources) 
 

Plantation, mise 
en culture, 

exploitation non 
adaptée 

Assurer la conservation du boisement 
alluvial 

 
Conserver un fonctionnement 

hydraulique et une qualité d'eau 
adéquate avec la conservation des 

habitats et espèces d'intérêt 
communautaire 

2 

          

1044 - Agrion de 
Mercure 

Coenagrion 
mercuriale 

rare régression ? Mauvais  
Détérioration de 
la qualité de 

l'eau  

Fermeture du 
milieu 

Conserver un fonctionnement 
hydraulique et une qualité d'eau 
adéquate avec la conservation des 

habitats et espèces d'intérêt 
communautaire 

 
Eviter la fermeture des milieux proches 

de l'étang et de la Saosnette 

2 

 
Priorité d'enjeux :  1 : Enjeu principal    2 : Enjeu secondaire   3 : Enjeu complémentaire 
* Habitat d'intérêt communautaire prioritaire 
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3.3.3. Définition des objectifs de gestion 
 
La définition des enjeux pour chaque habitat ou espèce d'intérêt communautaire permet par la 
suite de fixer les objectifs de gestion pour le site Natura 2000. Ces derniers sont destinés à assurer 
la conservation et, s'il y a lieu, la restauration des habitats naturels et des espèces ainsi que la 
sauvegarde des activités économiques, sociales et culturelles qui s'exercent sur le site. 

 

Tourbière basse alcaline 7120 

  
Rappel des enjeux : Eviter la fermeture de la tourbière basse alcaline 

Conserver un fonctionnement hydraulique et une qualité de l'eau adéquate avec la 
conservation des habitats et espèces d'intérêt communautaire 

 
Ce bas marais alcalin est exceptionnel pour la Sarthe.  
Du point de vue écologique, cet habitat est en régression et de plus en plus rare en France. De 
nombreuses espèces protégées s’y développent.  
La présence de l’homme se traduit au travers de diverses opérations toujours d'actualité (pratique de la 
chasse, écobuage, fauche…). Ces dernières sont bénéfiques à la conservation de la tourbière si elles 
restent extensives. Cependant, l'intérêt économique d'un tel milieu est très faible. 
Habitat très sensible, les menaces sont difficiles à évaluer mais on peut supposer que tout changement 
hydrique influe sur la végétation du milieu. 
 

Une gestion extensive, de type conservatoire, doit être mise en place afin d’exclure toute dégradation. 
 

Objectif(s) de gestion   

���� Maintenir l'ouverture du bas marais alcalin par un entretien adapté ; 

���� Protéger et restaurer la qualité de l'eau ; 

���� Garantir le bon fonctionnement hydraulique. 

 
 

Boisement alluvial résiduel  
à Alnus glutinas et Fraxinus excelsior 

91E0* 

  
Rappel des enjeux : Assurer la conservation du boisement alluvial 

Conserver un fonctionnement hydraulique et une qualité d'eau adéquate avec la 
conservation des habitats et espèces d'intérêt communautaire 

 
De très faible surface, les boisements alluviaux représentent une richesse écologique indéniable. Ils 
accueillent de nombreuses espèces et ont un rôle hydrique important (épuration des eaux, lutte contre les 
inondations…). 
En l’état actuel du peuplement sur le secteur, les potentialités de production restent très limitées.  
 
Les enjeux reposent donc principalement sur la protection des peuplements et de la ressource en eau. La 
conservation du boisement est essentielle et il convient d’éviter toute conversion d’usage et de ne pas 
perturber le régime hydrique.  
 

Objectif(s) de gestion   

���� Protéger le boisement alluvial ; 

���� Garantir le bon fonctionnement hydraulique ; 

���� Protéger et restaurer la qualité de l'eau. 
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Agrion de Mercure 1044 

  

Rappel des enjeux : Conserver un fonctionnement hydraulique et une qualité d'eau adéquate avec la 
conservation des habitats et espèces d'intérêt communautaire 
Eviter la fermeture des milieux proches de l'étang et de la Saosnette 

 
Cette espèce uniquement localisée en queue de l’étang de Saosnes est considérée comme une espèce 
vulnérable en Pays de la Loire. Inféodée aux zones humides, elle est sensible à toute atteinte de la qualité 
de son habitat et de l’eau en particulier. La modification de la végétation avec une transition vers un stade 
de colonisation de ligneux n’est pas favorable à son cycle de développement puisqu'elle apprécie les zones 
bien ensoleillées. 

 

Objectif(s) de gestion   

���� Protéger et restaurer la qualité de l'eau ;   

���� Maintenir le milieu ouvert. 

 
 
 

Enjeux généraux  

  

Rappel des enjeux : Réaliser le suivi et l'évaluation du site. 
Assurer la sensibilisation des acteurs, la communication et l'animation sur le site 
Natura 2000. 

 
Certains objectifs concernent la totalité du site : la mise en œuvre des actions, le suivi et l'information / 
communication à l'échelle du site Natura 2000. 
 

Objectif(s) de gestion   

���� Assurer un suivi des habitats et espèces d'intérêt communautaire ; 

���� Approfondir la connaissance du site ; 

���� Sensibiliser et informer le public et les acteurs locaux. 
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Tableau 2.8 : Tableau récapitulatif des enjeux et objectifs de gestion pour les habitats et les espèces d'intérêt communautaire 

 

Tableau 2.9 : Tableau récapitulatif des objectifs généraux 

Enjeux Objectifs de gestion 

   

Réaliser le suivi et l'évaluation du site 

Assurer la sensibilisation des acteurs, la 
communication et l'animation sur le site 
Natura 2000 

- Assurer un suivi des habitats et espèces d'intérêt communautaire 
- Approfondir les connaissances du site 
- Sensibiliser et informer le public et les acteurs locaux 

 
 

Code 
Natura 
2000 

Habitat ou espèce 
d'intérêt 

communautaire 
Enjeux Objectifs de gestion 

    

Eviter la fermeture de la tourbière basse alcaline 
- Maintenir l'ouverture du bas marais alcalin par 
un entretien adapté ; 

7230 
Tourbière basse 
alcaline Conserver un fonctionnement hydraulique et une qualité de l'eau 

adéquate avec la conservation des habitats et espèces d'intérêt 
communautaire 

- Protéger et restaurer la qualité de l'eau ; 
- Garantir le bon fonctionnement hydraulique. 

Assurer la conservation du boisement alluvial - Protéger le boisement alluvial ; 

91E0* 
Boisement alluvial 
résiduel 

Conserver un fonctionnement hydraulique et une qualité d'eau 
adéquate avec la conservation des habitats et espèces d'intérêt 

communautaire 

 
- Garantir le bon fonctionnement hydraulique ; 
- Protéger et restaurer la qualité de l'eau. 
 

    

Conserver un fonctionnement hydraulique et une qualité d'eau 
adéquate avec la conservation des habitats et espèces d'intérêt 

communautaire 

- Protéger et restaurer la qualité de l'eau ;  
 

1044 Agrion de Mercure 

Eviter la fermeture des milieux proches de l'étang et de la 
Saosnette 

- Maintenir le milieu ouvert. 
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4. LES MESURES DE GESTION DU SECTEUR NATURA 2000 "ETANG 
DE SAOSNES" 

4.1. La mise en oeuvre 
 
Chaque habitat d'intérêt communautaire a été analysé afin d'évaluer les enjeux et les objectifs de 
gestion à mettre en place. Il convient maintenant de proposer des mesures de gestion cohérentes 
et opérationnelles d'un point de vue technique, financier et répondant aux enjeux du site. 

 

 

Figure 2.6 : Mise en oeuvre des propositions de gestion 

 
 
Chaque mesure de gestion définie peut être classée parmi trois types de mesures : les contrats, les 
bonnes pratiques, l'animation. 
 
 
Contrat Natura 2000  

 
Les actions mises en œuvre via les contrats Natura 2000 répondent aux priorités de conservation 
des habitats naturels. Elles concernent directement le propriétaire ou l'ayant droit des terrains 
concernés puisque celui-ci peut s'engager en signant un contrat Natura 2000 dans une ou des 
pratiques : 
- pouvant aller au-delà de la bonne gestion, ce qui induit un surcoût d'exploitation ; 
- non productive de revenus. 
 
Le contrat Natura 2000 garantit une aide financière pour le propriétaire ou le gestionnaire pour la 
bonne réalisation de ces actions. Des cahiers des charges définissent précisément les engagements 
contractuels, les points de contrôle et de suivi de l'opération.  
 
En s'engageant dans un contrat Natura 2000, le signataire doit respecter les bonnes pratiques 
concernant le milieu. 

 
 
Contrat d'Agriculture Durable (CAD) 

 
Pour les exploitants agricoles, les contrats Natura 2000 prennent la forme de Contrats d'Agriculture 
Durable (CAD). Ces derniers correspondent à la mise en œuvre des mesures agri-
environnementales définies pour répondre aux objectifs de gestion du site Natura 2000 et aux 
règles de gestion des CAD. De la même façon que le contrat Natura 2000, il est signé entre 
l'exploitant agricole, volontaire, et l'Etat pour une durée de 5 ans. Il garantit une aide financière 
pour les agriculteurs qui choisissent d'aller au-delà des pratiques imposées d'ores et déjà par la 
réglementation (directives Nitrates…). 

Habitats naturels Objectifs de gestion 

Bonne gestion 

Animation / Etude 

Action via Contrat 
Natura 2000 ou CAD 

Définition des 
enjeux 

Propositions 
 de gestion 

Mise en oeuvre 
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Bonne gestion / charte Natura 2000 

 
Ces propositions de gestion sont des pratiques courantes sur le site. Déjà pratiquées ou 
anciennement pratiquées, elles n'induisent aucun surcoût financier et ne nécessitent aucun 
financement particulier propre aux objectifs du réseau Natura 2000. Elles peuvent par contre faire 
l'objet de la signature d'une charte Natura 2000, document qui permet d'affirmer la cohérence des 
pratiques sur le site avec les objectifs de gestion mis en évidence dans le document d'objectifs. 
 
 
Animation / communication / suivis 

 
Ces actions ont pour but premier d'approfondir la connaissance du site en vue d'améliorer la 
gestion future. Ce sont des études scientifiques : inventaires, suivis…  
Elles définissent également les besoins d'animation pour la mise en œuvre du document d'objectifs. 
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4.2. Les mesures de gestion par habitats et espèces  d'intérêt communautaire 
 

Tableau 2.10 : Préconisations de gestion par type d'habitats et espèces 

Habitats ou 
espèces  

Objectifs Préconisations de gestion Mise en œuvre 
Fiche 
action 

     

Ecobuage de la roselière Bonnes pratiques VII 

Gestion favorable au maintien de la tourbière basse alcaline Bonnes pratiques VIII 

Restauration de la tourbière basse alcaline Contrat N2000 N6 

Maintenir l'ouverture du bas marais alcalin par 
un entretien adapté 

Entretien par fauche de la tourbière basse alcaline Contrat N2000 N7 

Protection de la qualité de l'eau de l'étang de Saosnes et de la Saosnette Bonnes pratiques VI 

Mise en place de zones tampons herbeuses autour de l'étang de Saosnes CAD A5 

Tourbière basse 
alcaline 

Protéger et restaurer la qualité de l'eau 
 
Garantir le bon fonctionnement hydraulique Gestion extensive de la prairie par fauche et pâturage CAD A6 

Protéger le boisement alluvial résiduel 

Garantir le bon fonctionnement hydraulique  
Sylviculture favorable à la gestion des boisements alluviaux résiduels Bonnes pratiques I 

Protection de la qualité de l'eau de l'étang de Saosnes et de la Saosnette Bonnes pratiques VI 

Mise en place de zones tampons herbeuses autour de l'étang de Saosnes CAD A5 
Gestion extensive de la prairie par fauche et pâturage CAD A6 

Boisement 
alluvial résiduel 

Protéger et restaurer la qualité de l'eau 

Reconstitution de ripisylves le long de la Saosnette Contrat N2000 N8 

     

Protéger et restaurer la qualité de l'eau Protection de la qualité de l'eau de l'étang de Saosnes et de la Saosnette Bonnes pratiques VI 

Ecobuage de la roselière Bonnes pratiques VII 

Mise en place de zones tampons herbeuses autour de l'étang de Saosnes CAD A5 

Agrion de 
Mercure Maintenir le milieu ouvert 

Gestion extensive de la prairie par fauche et pâturage CAD A6 

     

Assurer un suivi des habitats et espèces 
d'intérêt communautaire 

Suivi des habitats et espèces de l'étang de Saosnes faisant l'objet d'une 
mesure de gestion 

Suivi f 

Approfondir les connaissances du site Inventaires des amphibiens et reptiles sur l'étang de Saosnes Suivi g 

Enjeux généraux 
du secteur 
Natura 2000 

Sensibiliser et informer le public et les acteurs 
locaux 

Animation et mise en œuvre du document d'objectifs et des contrats Natura 
2000 

Animation  a 
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4.3. Cahiers des charges 
 

Carte n°2.9 : Cartographie des actions à engager sur le secteur Natura 2000 "étang de Saosnes" 
 
Les bonnes pratiques 
 

I. Sylviculture favorable à la gestion des boisements alluviaux résiduels 
VI. Protection de la qualité de l'eau de l'étang de Saosnes et de la Saosnette 
VII. Ecobuage de la roselière 
VIII. Gestion favorable au maintien de la tourbière basse alcaline  
 
Les actions via un Contrat d'Agriculture Durable : 
 

A5. Mise en place de zones tampons herbeuses 
A6. Gestion extensive de la prairie par fauche et pâturage 

 
Les actions via un contrat Natura 2000 : 
 

N6. Restauration de la tourbière basse alcaline  
N7. Entretien par fauche de la tourbière basse alcaline 
N8. Reconstitution de ripisylve le long de la Saosnette 

 
 
Animation, communication et suivi 

a. Animation et mise en œuvre du document d'objectifs et des contrats Natura 2000 
f. Suivi des habitats et espèces de l'étang de Saosnes faisant l'objet d'une mesure de gestion 
g. Inventaire des amphibiens et reptiles sur l'étang de Saosnes 
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Carte 2.9 
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Figure 2.7 : Principe d'une fiche action 

 

Points de contrôle et de 
suivi des opérations 

Estimation du coût de 
l'opération et du taux d'aide 

Engagements contractuels 
rémunérés à respecter  

Engagements contractuels 
non rémunérés à respecter 
(bonnes pratiques) 

Rappels des grandes 
caractéristiques de l'action : 

- habitats concernés 
- priorité  
- objectifs 
- type de contrat… 

Code action 

Intitulé exact de 
l'action 

Calendrier de mise en 
œuvre sur les 5 ans 
du contrat 
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4.3.1. Les bonnes pratiques – charte Natura 2000 
 

Action  Secteur Natura 2000 : 
"Etang de Saosnes" 

Site FR 5200645 

Sylviculture favorable à la gestion des 
boisements alluviaux résiduels I 

Habitats et espèces 
concernées 

Boisement alluvial résiduel à Aulne et Frêne (H91E0*) 

Objectifs 
Protéger le boisement alluvial 
Garantir le bon fonctionnement hydraulique  

Résultats attendus Maintien des boisements alluviaux résiduels dans un bon état de conservation  

Périmètre 
d’application de la 
mesure 

Habitat précité ci-dessus  

Priorité d’enjeu 2 - secondaire 

Acteurs concernés Propriétaire, gestionnaire du boisement ou des berges de la Saosnette, CRPF 

Type de contrat Bonnes pratiques – charte Natura 2000 

Modalité de l’opération 

Bonnes pratiques 

- ne pas détruire l'habitat d'intérêt communautaire ; 
- ne pas drainer, assainir les boisements alluviaux ; 
- ne pas travailler le sol, ne pas remblayer ; 
- ne pas utiliser de produits phytosanitaires ; 
- favoriser les essences caractéristiques de l'habitat – la liste des essences est 

annexée au document d'objectifs ; 
- préserver le mélange d'essences arborescentes (Aulne, Frêne, chênes, 

saules…), les arbustes de sous-bois et ne pas couper systématiquement les 
lianes (hormis celles qui grimpent sur de jeunes plants sélectionnés pour 
l'avenir) ;  

- conserver des arbres morts sur pied et du bois mort à terre ; 
- ne pas faire de plantation en plein de résineux ou de peupliers à proximité du 

cours d'eau ; 
- ne pas réaliser de coupe rase à grande échelle à proximité des cours d'eau 

(moins de 30 mètres) pour limiter les remontées de nappes ; 
- aucun engin motorisé ne devra passer directement dans le lit des cours d'eau 

et sur les zones de sources ; 
- le passage d'engins sur l'habitat pour l'exploitation du bois devra être le plus 

limité possible. L'exploitation par treuil à partir des milieux adjacents portants 
pourra être privilégié ; 

- éviter toute création de desserte ou de piste sur l'habitat d'intérêt 
communautaire de forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior. Cet 
habitat linéaire bordant les cours d'eau est dépendant d'une alimentation 
hydrique régulière. Toute modification de cette alimentation hydrique que ce 
soit par drainage, remblaiement ou damage… peut porter atteinte à la bonne 
conservation de l'habitat ; 

- entretien du cours d'eau : enlèvement des embâcles qui perturbent le 
fonctionnement du cours d'eau et ne présentent pas d'intérêt pour la faune 
aquatique. 

Points de contrôle sur 
place 

Respect des bonnes pratiques 

Indicateurs de suivi et 
d’évaluation 

Surface maintenue en bon état de conservation 
Composition de la strate arborée et arbustive du peuplement 
Signature d'une charte Natura 2000 
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Action  Secteur Natura 2000 : 

"Etang de Saosnes" 

Site FR 5200645 

Protection de la qualité de l'eau de 
l'étang de Saosnes et de la Saosnette VI 

Habitats et espèces 
concernées 

Tourbière basse alcaline (H7120) 
Boisement alluvial résiduel (H91E0*) 
Agrion de Mercure (E1044) 

Objectif Protéger et restaurer la qualité de l'eau 

Résultats attendus 
Préserver la qualité de l'eau de la Saosnette, de l'étang et de ses milieux associés 
Favoriser la dégradation des intrants agricoles  

Périmètre 
d’application de la 
mesure 

Ensemble du site Natura 2000 

Priorité d’enjeu 1 - prioritaire 

Acteurs concernés 
Agriculteurs, gestionnaires, propriétaires, collectivités territoriales (entretien des 
routes) 

Type de contrat Bonnes pratiques – charte Natura 2000 

Modalité de l’opération 

Rappels de la 
réglementation 

Maintien de dispositifs enherbés – respect de la réglementation en vigueur: 
- arrêté préfectoral n°04-2981 du 29 juin 2004 relatif au troisième programme 

d'action à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution 
par les nitrates d'origine agricole en Sarthe (art. 4 – alinéa 7 : dans les zones 
vulnérables : obligation de maintenir l'enherbement des berges et des abords 
immédiats des cours d'eau lorsque celui-ci est déjà présent) 

- les Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales de la Politique Agricole 
Commune - Mise en place d'une surface minimale en couvert environnemental : 
3% de la surface en céréales, oléagineux et protéagineux, lin, chanvre et gel 
devront être consacrés à l'implantation de couverts environnementaux localisés 
en priorité le long des cours d'eau sous forme de bandes. 

Bonnes pratiques 

- ne pas réaliser de traitement phytosanitaire à moins de 10 m des cours d'eau 
et de l'étang ;  

- ne pas fertiliser à moins de 10 m des cours d'eau ;  
- ne déverser aucune substance dans le cours d'eau ; 
- ne pas arracher, traiter chimiquement ou retourner la végétation des berges ; 
- les berges du cours d'eau ou de l'étang devront être maintenues végétalisées ; 
- entretien du cours d'eau : enlèvement des embâcles qui perturbent le 

fonctionnement du cours d'eau et ne présentent pas d'intérêt pour la faune 
aquatique. Aucun recalibrage du cours d'eau ne doit être réalisé.  

Points de contrôle sur 
place 

Respect des bonnes pratiques 

Indicateurs de suivi et 
d’évaluation 

Positionnement, surface et largeur des dispositifs enherbés 
Qualité des eaux de la Saosnette et de l'étang 
Signature d'une charte Natura 2000 
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Action  Secteur Natura 2000 : 

"Etang de Saosnes" 

Site FR 5200645 
Ecobuage de la roselière 

VII 
Habitats et espèces 
concernées 

Tourbière basse alcaline (H7230) 
Agrion de Mercure (E1044) 

Objectifs Maintenir le milieu ouvert 

Résultats attendus Eviter la colonisation du bas marais alcalin par les roseaux 

Périmètre 
d’application de la 
mesure 

Roselière 

Priorité d’enjeu 1 - prioritaire 

Acteurs concernés Propriétaire / gestionnaire de l'étang de Saosnes 

Type de contrat Bonnes pratiques – charte Natura 2000 

Modalité de l’opération 

Bonnes pratiques 

Un écobuage de la roselière autour de l'étang de Saosnes est régulièrement 
effectué. Cette pratique doit être conservée afin de rajeunir la roselière et d'éviter 
qu'elle ne s'étende au détriment du bas marais alcalin ou de l'étang. Ainsi : 
 
- Le brûlage pourra être effectué entre le 1er janvier et le 31 mars de la même 

année, lors de conditions météorologiques adéquates : beau temps, vents 
faibles… 

- La périodicité entre chaque brûlage est de 1 à 3 ans. 
- Lors de chaque brûlage, une partie de la roselière devra être conservée afin de 

laisser une zone refuge pour les diverses espèces y vivant (environ 20% d'un 
seul tenant de la superficie totale de la roselière).  

- Le brûlage devra se cantonner uniquement à la roselière, il ne devra pas affecter 
le bas marais alcalin et le boisement alluvial situé en queue de l'étang, en effet 
les cendres produites lors de l'écobuage contiennent des éléments minéraux 
(phosphates, calcium, magnésium…) qui peuvent à terme modifier la végétation 
du bas marais alcalin (apports d'éléments nutritifs trop important) 

- Une attention particulière devra être apportée au risque incendie. 

Points de contrôle sur 
place 

Respect des bonnes pratiques 

Indicateurs de suivi et 
d’évaluation 

Surface brûlée et zones refuges 
Photos avant et après écobuage 
Signature d'une charte Natura 2000 
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Action  Secteur Natura 2000 : 

"Etang de Saosnes" 

Site FR 5200645 

Gestion favorable au maintien de la 
tourbière basse alcaline VIII 

Habitats et espèces 
concernées 

Tourbière basse alcaline (H7230) 

Objectifs Maintenir l'ouverture du bas marais alcalin par un entretien adapté 

Résultats attendus Maintien d'une végétation caractéristique de l'habitat 

Périmètre 
d’application de la 
mesure 

Habitat précité ci-dessus (cf. carte) 

Priorité d’enjeu 2 - complémentaire 

Acteurs concernés Propriétaire / gestionnaire de la tourbière basse alcaline 

Type de contrat Bonnes pratiques – charte Natura 2000 

Modalité de l’opération 

Bonnes pratiques 

- ne pas détruire l'habitat d'intérêt communautaire ; 
- ne pas retourner, niveler ou travailler le sol ; 
- ne pas drainer, assainir la tourbière basse alcaline ; 
- ne pas remblayer ; 
- ne pas réaliser de traitements ; 
- ne pas fertiliser ; 
- ne pas boiser, semer ou planter ; 
- le passage d'engins sur l'habitat devra être le plus limité possible, c'est-à-dire 

uniquement pour l'entretien du milieu (pour la fauche ou l'arrachage des 
ligneux).  

Points de contrôle sur 
place 

Respect des bonnes pratiques 

Indicateurs de suivi et 
d’évaluation 

Composition floristique de la tourbière basse alcaline 
Signature d'une charte Natura 2000 
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4.3.2. Les actions éligibles à un Contrat d'Agricul ture Durable 

Action Secteur Natura 2000 : 
"Etang de Saosnes" 

Site FR 5200645 

Mise en place de zones tampons 
herbeuses autour de l'étang de Saosnes 

Mesures agri-environnementales 0101A17, 0101A18 & 0101A19 
A5 

Habitats et espèces 
concernées 

Tourbière basse alcaline (H7120) 
Boisement alluvial résiduel (H91E0*) 
Agrion de Mercure (E1044) 

Objectifs 
Protéger et restaurer la qualité de l'eau 
Cette mesure consiste à convertir des terres arables en couvert herbacé pour diminuer les 
risques de pollution des eaux et éviter l'eutrophisation des milieux. 

Résultats attendus 
Favoriser la dégradation des intrants agricoles  
Préserver la qualité de l'eau de la Saosnette, de l'étang et de ses milieux associés 

Périmètre 
d’application de la 
mesure 

Cultures ou prairies du secteur Natura 2000 de l'étang de Saosnes 

Priorité d’enjeu 1 - prioritaire 

Acteurs concernés Exploitant agricole 

Type de contrat Contrat d'Agriculture Durable 

Modalité de l’opération 

Engagements non 
rémunérés  
 

- La localisation des parcelles engagées doit être pertinente par rapport à l'enjeu 
biodiversité : mise en réseau de zone de compensation écologique ou le long des 
éléments fixes du paysage 

- Ne sont pas éligibles les surfaces comptabilisés au titre des 3% de la SCOP en 
couvert environnemental dans le cadre des bonnes conditions agricoles et 
environnementales (BCAE). 

- Les bonnes pratiques agricoles habituelles, définies dans la notice explicative des 
CAD, doivent être respectées sur l'ensemble de l'exploitation. 

Calendrier 

1 2 3 4 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Engagements  
contractuels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0101A17 : Réaliser des zones tampons herbeuses sur des 
parcelles antérieurement en COP – option biodiversité. 
 
Surfaces éligibles :  
- Bandes d'une largeur minimale de 10 m et maximale de 20 m, sauf 

dans les zones de protection de captage où des parcelles de plus de 20 
m de larges sont autorisés. 

- Parcelles antérieurement en COP converties en prairies : la parcelle 
doit avoir été déclarée en COP dans la déclaration de surface de 
l'année précédant la contractualisation et être déclarée en prairie 
pendant toute la durée du contrat. 

Le contractant s'engage à :  
- Créer et/ou entretenir un couvert herbeux (la composition du 

couvert correspond à l'enjeu biodiversité, suivant la liste des 
couverts préconisés pour les surfaces en couvert 
environnemental au titre de la conditionnalité. 

- Ne pas fertiliser (absence de fertilisation organique et minérale, 
pâturage interdit, mise en défens de la zone tampon lorsqu'elle 
borde une parcelle pâturée). 

- Ne pas utiliser de traitement phytosanitaire, sauf en localisé 
quand il existe un arrêté préfectoral de lutte contre des plantes 
envahissantes. 

- Entretenir la parcelle : au moins une fauche par an, pas de 
fauche annuelle entre le 15 avril et le 20 juillet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Engagements à 
mettre en 
œuvre sur 
l'ensemble de 
la période 
contractualisée 
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Engagements à 
mettre en 
œuvre sur 
l'ensemble de 
la période 
contractualisée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Engagements  
contractuels 

 
0101A18 : Réaliser des zones tampons herbeuses 
valorisées en gel – option biodiversité. 
 
Surfaces éligibles :  
- Bandes d'une largeur minimale de 10 m et maximale de 20 m, sauf 

dans les zones de protection de captage où des parcelles de plus de 20 
m de larges sont autorisés. 

- Parcelles déclarée en gel pendant toute la durée du contrat : quel 
qu'ait été l'utilisation de la parcelle l'année précédant la 
contractualisation, la parcelle engagée doit être déclarée en gel 
pendant toute la durée du contrat. 

Le contractant s'engage à :  
- Créer et/ou entretenir un couvert herbeux (la composition du 

couvert correspond à l'enjeu biodiversité, suivant la liste des 
couverts préconisés pour les surfaces en couvert 
environnemental au titre de la conditionnalité. 

- Ne pas fertiliser (absence de fertilisation organique et minérale, 
pâturage interdit, mise en défens de la zone tampon lorsqu'elle 
borde une parcelle pâturée). 

- Ne pas utiliser de traitement phytosanitaire, sauf en localisé 
quand il existe un arrêté préfectoral de lutte contre des plantes 
envahissantes. 

- Entretenir la parcelle : au moins une fauche par an, pas de 
fauche annuelle entre le 15 avril et le 20 juillet. 

Les conditions relatives au gel (couvert, entretien) s'appliquent 
également aux zones tampons valorisées en gel et s'ajoutent donc 
aux engagements de ce cahier des charges. 
 
0101A19 : Réaliser des zones tampons herbeuses sur des 
parcelles en prairies – option biodiversité. 
 
Surfaces éligibles :  
- Bandes d'une largeur minimale de 10 m et maximale de 20 m, sauf 

dans les zones de protection de captage où des parcelles de plus de 20 
m de larges sont autorisés. 

- Parcelles de prairies : la parcelle doit avoir été déclarée en prairie dans 
la déclaration de surface de l'année précédant la contractualisation et 
être déclarée en prairie pendant toute la durée du contrat. 

Le contractant s'engage à :  
- Créer et/ou entretenir un couvert herbeux (la composition du 

couvert correspond à l'enjeu biodiversité, suivant la liste des 
couverts préconisés pour les surfaces en couvert 
environnemental au titre de la conditionnalité. 

- Ne pas fertiliser (absence de fertilisation organique et minérale, 
pâturage interdit, mise en défens de la zone tampon lorsqu'elle 
borde une parcelle pâturée). 

- Ne pas utiliser de traitement phytosanitaire, sauf en localisé 
quand il existe un arrêté préfectoral de lutte contre des plantes 
envahissantes. 

- Entretenir la parcelle : au moins une fauche par an, pas de 
fauche annuelle entre le 15 avril et le 20 juillet. 

 

 

Taux d’aide 

MAE 0101A17 : 377 €/ha/an + 20% Natura 2000 = 452,4 €/ha /an 
MAE 0101A18 : 55 €/ha/an + 20% Natura 2000 = 66 €/ha /an 
MAE 0101A19 : 242 €/ha/an + 20% Natura 2000 = 290,4 €/ha /an 

Durée du contrat Contrat de 5 ans 

Points de contrôle sur 
place 

Déclaration PAC accompagnée du tableau de localisation des engagements agro-
environnementaux et du plan de localisation (photographies aériennes) 

Indicateurs de suivi et 
d’évaluation 

Localisation des zones tampons herbeuses 
CAD signé 
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Action n° Secteur Natura 2000 : 
"Etang de Saosnes" 

Site FR 5200645 

Gestion extensive des prairies  
 par fauche et pâturage  

Mesures agri-environnementale 2001A10 & 2001D30 
A6 

Habitats et espèces 
concernées 

Tourbière basse alcaline (H7120) 
Boisement alluvial résiduel (H91E0*) 
Agrion de Mercure (E1044) 

Objectifs 
Protéger et restaurer la qualité de l'eau 
L'objectif de l'action est le maintien des surfaces en herbe sur l'exploitation et la réduction de 
la fertilisation de ces surfaces (protection de la qualité de l'eau) 

Résultats attendus 
Favoriser la dégradation des intrants agricoles  
Préserver la qualité de l'eau de la Saosnette, de l'étang et de ses milieux associés 

Périmètre 
d’application  

Parcelles agricoles en herbe (prairie temporaire ou permanente) 

Priorité d’enjeu 1 - prioritaire 

Acteurs concernés Exploitant agricole 
Type de contrat Contrat d'Agriculture Durable – MAE 2001A 

Modalité de l’opération 

Calendrier 

1 2 3 4 5 

Engagements 
contractuels 

 
2001A10 – Gestion extensive de la prairie par fauche et 
pâturage : fertilisation minérale limitée à 60-60-60 N-P-K 
et fertilisation totale limitée à 120 UN  
 
L'agriculteur s'engage à : 
- Maintenir l'ensemble des prairies engagées : 

• Pour les prairies naturelles, un renouvellement de la 
prairie et un seul sera possible au cours des 5 années. 
Dans ce cas, le travail du sol sera simplifié (régénération 
sans labour). 

• Pour les prairies temporaires, un renouvellement de la 
prairie et un seul sera possible au cours des 5 années, 
avec possibilité de labour. Il sera à ce moment possible de 
transférer la prairie temporaire sur une autre parcelle 
cultivée si la prairie a plus de 3 ans. La surface en prairie 
temporaire est maintenue. 

- Limiter la fertilisation organique totale à 60 kg N/ha/an. 
- A la parcelle, limiter la fertilisation minérale à 60-60-60 (N-P-K) 

et la fertilisation totale à 120 N/ha/an. 
- Maintenir un chargement de l'exploitation inférieur ou égal à 

1,8 UGB/ha (calcul de chargement basé sur la totalité des 
animaux présents au cours de l'année civile, rapporté à la 
surface fourragère non primée PAC).  

- Ne pas pratiquer de traitements phytosanitaires, sauf en 
localisé pour les produits de destruction des chardons, rumex et 
orties. 

- Ne pas niveler, drainer, boiser, pratiquer l'écobuage, le brûlis 
sur la parcelle. 

- Procéder à l'entretien annuel obligatoire par fauche ou 
pâturage. 

- Effectuer la fauche des refus une fois par an en cas de 
pâturage. 

- Procéder aux enregistrements nécessaires.  
 
 
 
 
 

Engagements à 
mettre en 
œuvre sur 
l'ensemble de 
la période 
contractualisée 
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2001D30 – Gestion extensive de la prarie par fauche et 
pâturage : fertilisation organique limitée à 60-60-60 N-P-K 
 
- Maintenir l'ensemble des prairies engagées avec un seul 

renouvellement possible au cours des 5 années avec un travail 
du sol simplifié (régénération sans labour) ; 

- Ne pas niveler, drainer, boiser ;  
- Pas de fertilisation minérale azotée et fertilisation totale limitée 

à 60-60-60 N-P-K ; 
- Traitements phytosanitaires interdits, sauf en localisé pour les 

produits de destruction des chardons, rumex et orties ; 
- Entretien annuel obligatoire par fauche ou pâture ; 
- Chargement moyen maximum : 1,8 UGB/ha sur l’exploitation. 

Le calcul du chargement est basé sur la totalité des animaux 
présents au cours de l’année, rapportée à la surface fourragère 
non primée PAC ; 

- Fauche des refus une fois par an si pâturage. 

Engagements à 
mettre en 
œuvre sur 
l'ensemble de 
la période 
contractualisée 

Durée du contrat Contrat de 5 ans 

Taux d’aide 
MAE 2001A10 : 60,98 €/ha/an + 20% Natura 2000 = 73,18 €/ha /an 
MAE 2001D30 : 106.71 €/ha/an + 20% Natura 2000 = 128,05 €/ha /an 

Points de contrôle sur 
place 

Cahier d'enregistrement pour chaque parcelle des données de fertilisation (date, 
dose, produit appliqué), des modalités de renouvellement (date et méthode)  
Cahier d'enregistrement  pour chaque parcelle des données de protection 
phytosanitaire (date, dose, produit appliqué) 
Taux de chargement 
Surface contractualisée 
Pièces administratives justificatives du CAD 

Indicateurs de suivi 
et d’évaluation 

Surface concernée 
Signature d'un CAD 
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4.3.3. Les actions éligibles à un contrat Natura 20 00  

Action  Secteur Natura 2000 : 
"Etang de Saosnes" 

Site FR 5200645 
Restauration de la tourbière basse alcaline 

N6 
Habitats et espèces 
concernées 

Tourbière basse alcaline (H7230) 
Agrion de Mercure (E1044) 

Objectifs Maintenir l'ouverture du bas marais alcalin par un entretien adapté 
Résultats attendus Restauration du bas marais alcalin – retour à une végétation typique 
Périmètre 
d’application  

Tourbière basse alcaline  

Priorité d’enjeu 1 - principale 

Acteurs concernés Propriétaire / gestionnaire 

Type de contrat 

Contrat Natura 2000 au titre des mesures t du PDRN : A FH004 – Ouverture de 
parcelles abandonnées par l'agriculture, fortement ou moyennement embroussaillées 
et maintien de l'ouverture en vue de la restauration d'habitats ouverts indispensables 
au maintien d'espèces et habitats d'intérêt communautaire 

Modalité de l’opération 

Engagements non 
rémunérés 
A suivre sous peine de 
résiliation du contrat 
(référence aux bonnes 
pratiques) 

- ne pas détruire l'habitat d'intérêt communautaire ; 
- ne pas retourner, niveler ou travailler le sol ; 
- ne pas drainer, assainir la tourbière basse alcaline ; 
- ne pas remblayer ; 
- ne pas réaliser de traitements ; 
- ne pas fertiliser ; 
- ne pas boiser, semer ou planter ; 
- le passage d'engins sur l'habitat devra être le plus limité possible, c'est-à-dire 
uniquement pour l'entretien du milieu (pour la fauche ou l'arrachage des ligneux). 

Calendrier 
1 2 3 4 5 

X 
 
 
 
 
x 
x 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
x 
 

 

 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
x 
 

Engagements 
rémunérés 

Elimination des ligneux 
- abattage des plus vieux arbres - couper au ras du sol - et/ou 
arrachage des jeunes plants (manuellement ou à l'aide d'un 
treuil ou tire-fort à partir de milieu portant : routes, chemins ou 
milieux secs)  

L'arrachage des jeunes arbres permettra d'éviter les rejets de souche, de 
faire remonter le niveau de la nappe et de créer une microtopographie sur 
la zone tourbeuse. Ces arrachages auront pour équivalent la remise à nue 
de la tourbe.  

- Débroussaillage de la végétation arbustive si nécessaire. 
- Interventions à réaliser du 15 septembre au 31 janvier. 
- Exportation des produits de coupe hors site ou brûlage en tas 
(localisation précisée dans le plan d'exécution des travaux) sur 
des placettes protégées par des tôles ondulées si nécessaire. Les 
produits exportés pourront être valorisés. 

- Un suivi de ses travaux d'élimination des ligneux sera nécessaire 
afin de gérer les éventuels rejets : coupe des rejets en période 
printanière (avril à juillet) afin d'épuiser les souches ou 
scarification des souches. Ce suivi devra être réalisé tous les 
deux ans.  

- Utiliser du matériel adapté à la fragilité du sol si nécessaire (sol 
engorgé en eau). 

 
Broyage de la végétation : 
- Une fois les ligneux éliminés, broyer l'ensemble de la végétation 
de façon centrifuge à un rythme lent pour permettre à la faune 
de fuir. 

- Période d'intervention : entre le 1er août et le 15 octobre. 
- Exportation des produits de coupe hors site ou brûlage en tas 
(localisation précisée dans le plan d'exécution des travaux) sur 
des placettes protégées par des tôles ondulées si nécessaire. Les 
produits exportés pourront être valorisés. 

x     
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Estimation des coûts 
de gestion (par 
entreprise)* 

Abattage et/ou arrachage des arbres : 7€/arbre si le diamètre est inférieur à 30 cm ou 
15€/arbre s'il est supérieur à 30 cm soit environ 1500 à 2000€ HT/ha 
Broyage avec exportation : 1000 à 1200 € 

Durée et modalité de 
versement de l’aide 

Contrat de 5 ans 
Soit : 100% sur devis détaillé dont 80% maximum du montant prévu à titre 
d’acompte et solde versé, dans les deux cas, 3 mois après réception par le service 
instructeur des pièces justificatives et constatation que les travaux d'investissement 
ont bien été réalisés. 

Points de contrôle 
sur place 

Surface restaurée 
Pièces administratives justificatives  

Indicateurs de suivi 
et d’évaluation 

Photos avant et après travaux 
Suivi de la végétation  

* D'après l'Arrêté préfectoral régional des Pays de la Loire relatif aux modalités d'intervention du budget de l'Etat en 
matière d'investissement forestier et d'actions forestières destinées à la protection ou à la restauration de la 
biodiversité (Natura 2000) & d'après le devis de contrat Natura 2000 "La Bellière" sur le site Natura 2000 "Ecouves" 
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Action  Secteur Natura 2000 : 
"Etang de Saosnes" 

Site FR 5200645 

Entretien par fauche de la tourbière basse 
alcaline N7 

Habitats et espèces 
concernées 

Tourbière basse alcaline (H7230) 
Agrion de Mercure (E1044) 

Objectifs Maintenir l'ouverture du bas marais alcalin par un entretien adapté 

Résultats attendus Restauration du bas marais alcalin – retour à une végétation typique 

Périmètre 
d’application  

Tourbière basse alcaline  

Priorité d’enjeu 1 - principale 

Acteurs concernés Propriétaire / gestionnaire 

Type de contrat 

Contrat Natura 2000 au titre des mesures t du PDRN : A FH004 – Ouverture de 
parcelles abandonnées par l'agriculture, fortement ou moyennement embroussaillées 
et maintien de l'ouverture en vue de la restauration d'habitats ouverts indispensables 
au maintien d'espèces et habitats d'intérêt communautaire 

Modalité de l’opération 

Engagements non 
rémunérés 
A suivre sous peine de 
résiliation du contrat 
(référence aux bonnes 
pratiques) 

- ne pas détruire l'habitat d'intérêt communautaire ; 
- ne pas retourner, niveler ou travailler le sol ; 
- ne pas drainer, assainir la tourbière basse alcaline ; 
- ne pas remblayer ; 
- ne pas réaliser de traitements ; 
- ne pas fertiliser ; 
- ne pas boiser, semer ou planter ; 
- le passage d'engins sur l'habitat devra être le plus limité possible, c'est-à-dire 
uniquement pour l'entretien du milieu (pour la fauche ou l'arrachage des ligneux). 

Calendrier 

1 2 3 4 5 

Engagements 
rémunérés 

Fauche ou broyage léger annuel : 
 
- Fauche ou broyage annuel réalisé de façon centrifuge à un 
rythme lent pour permettre à la faune de fuir. 

- Période d'intervention : entre le 1er août et le 1er octobre. 
- Chaque année, laisser environ 20% de la surface du bas marais 
alcalin en zone refuge (non fauchée) pour la faune et la flore.  

- Exportation des produits de fauche hors site ou brûlage en tas 
(localisation précisée dans le plan d'exécution des travaux) si 
nécessaire. Les produits exportés pourront être valorisés. 

- Utiliser du matériel adapté à la fragilité du sol si nécessaire (sol 
engorgé en eau). 

x x x x x 

Estimation des coûts 
de gestion (par 
entreprise)* 

Fauche ou broyage : 500 € HT/ha 

Aide pluriannuelle 
(cf. : annexe III) 

Fauche sans exportation : 64 €/ha/an (calculs en annexe III) 
Fauche avec exportation : 452 €/ha/an (calculs en annexe III) 

Durée et modalité de 
versement de l’aide 

Contrat de 5 ans 
Soit : 100% sur devis détaillé dont 80% maximum du montant prévu à titre 
d’acompte et solde versé, dans les deux cas, 3 mois après réception par le service 
instructeur des pièces justificatives et constatation que les travaux d'investissement 
ont bien été réalisés. 
Soit : pour les aides pluriannuelles, montant versé chaque année à date fixe (3 mois 
après réception de la déclaration annuelle des engagements). 

Points de contrôle 
sur place 

Surface fauchée  
Cahier d’intervention (dates de fauche…) 
Pièces administratives justificatives  

Indicateurs de suivi 
et d’évaluation 

Photos avant et après travaux 
Surface fauchée  
Suivi de la végétation  
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Action  Secteur Natura 2000 : 
"Etang de Saosnes" 

Site FR 5200645 

Reconstitution de ripisylves  
le long de la Saosnette 

Classées hors S.A.U.- Mesures Natura 2000 – F27006 ou A HE 002 
N8 

Habitats et espèces 
concernées 

Boisement alluvial résiduel (H91E0*) 
Agrion de mercure (E1044) 

Objectif  Protéger et restaurer la qualité de l'eau 

Résultats attendus 
Reconstituer une ripisylve sur les rives de la Saosnette 
Stabilisation des berges et maintien de la qualité de l'eau 

Périmètre  Linéaires des berges dépourvues de ripisylve le long de la Saosnette 

Priorité d’enjeu 3 - complémentaire 
Acteurs concernés Propriétaires, gestionnaires, communes, collectivités territoriales, CRPF 

Type de contrat 
Contrat Natura 2000 au titre des mesures t du PDRN : A HE 002 Entretien et 
stabilisation des formations rivulaires, berges, ripisylves…  

Modalité de l’opération 

Engagements non 
rémunérés 
A suivre sous peine de 
résiliation du contrat (en 
référence aux bonnes 
pratiques) 

- ne pas utiliser de produits phytosanitaires, 
- ne pas drainer, assainir,  
- aucun engin motorisé ne doit passer dans le lit mineur du cours d'eau, 
- utiliser les essences caractéristiques de l'habitat (voir annexe II), 
- suivre les plantations (assurer le bon état et la non détérioration des plantations), 
- ne pas couper les lianes (hormis celles qui grimpent sur de jeunes plants), 
- entretien du cours d'eau : enlèvement des embâcles qui perturbent le 
fonctionnement du cours d'eau et ne présentent pas d'intérêt pour la faune 
aquatique. 

Calendrier 
1 2 3 4 5 

Engagements 
rémunérés 
 

Suite au diagnostic : 
- Effectuer des plantations d'essences rivulaires locales - essences 
caractéristiques du cortège de l’habitat – voir annexe II. 

- Les plants seront issus de pépinières forestières agréées. Les 
plants devront correspondrent aux catégories dimensionnelles 
autorisées (cf. arrêté régional en vigueur traitant de l'utilisation 
des matériels forestiers de reproduction et des normes 
dimensionnelles des plants forestiers). 

- Les saules pourront être bouturés. Les boutures seront alors, si 
possible, prélevées sur les saules présents sur le secteur. 

- Planter les plants en période de repos de la végétation (d'octobre 
à mars). Les plantations devront être réalisées de façon aléatoire 
sur différentes lignes (ne pas privilégier de "plantation en 
rideau"). Des plantations d'arbustes (Viorne, Fusain…) devront 
également être réalisées. 

- Prévoir des protections pour les plants contre le gibier et les 
rongeurs (grillage…). 

- Prévoir si nécessaire des travaux de restauration du 
fonctionnement hydraulique (comblement de drains) sous 
réserve de compatibilité avec la police de l'eau. 

x     

Estimation des coûts 
de gestion * 

3 à 7 € par plant (fourniture, plantation, protection compris)  

Durée et modalité de 
versement de l’aide 

Contrat de 5 ans  
100% sur devis détaillé dont 80% maximum du montant prévu à titre d’acompte et 
solde versé, dans les deux cas, 3 mois après réception par le service instructeur des 
pièces justificatives et constatation que les travaux d'investissement ont bien été 
réalisés. 

Points de contrôle sur 
place 

Plan d’exécution et de localisation des travaux 
Surface contractualisée 
Pièces justificatives : factures acquittées originales 

Indicateurs de suivi et 
d’évaluation 

Photos avant et après chantier  - Etat des plantations 
Evaluation du linéaire de ripisylve planté au terme des 5 ans. 

* D'après l'Arrêté préfectoral régional des Pays de la Loire relatif aux modalités d'intervention du budget de 
l'Etat en matière d'investissement forestier et d'actions forestières destinées à la protection ou à la restauration 
de la biodiversité (Natura 2000) 
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4.3.4. Animation, communication, suivi 
 

Action Secteur Natura 2000 : 
"Etang de Saosnes" 

Site FR 5200645 

Animation et mise en œuvre du document 
d'objectifs et des contrats Natura 2000  a 

Habitats et espèces 
concernés 

Tous 

Objectifs Mise en œuvre des objectifs du réseau Natura 2000 
Résultats attendus Coordonner la mise en œuvre du document d'objectifs  
Périmètre 
d’application de la 
mesure 

Site Natura 2000  

Priorité d’enjeu 1 - principale 

Acteurs concernés Structure animatrice 

Type de contrat / 

Modalité de l’opération 

Engagements 
contractuels 

Au service de l'Etat, la structure animatrice est responsable du suivi, de l'animation et 
de la mise en œuvre du document d'objectifs. Elle a notamment pour rôle de recenser 
les bénéficiaires qui sont prêts à mettre en œuvre des mesures contractuelles 
conformément aux objectifs et modalités de gestion des cahiers des charges types. 
Elle assure l'animation, l'information, la sensibilisation, l'assistance technique à 
l'élaboration des projets et au montage des dossiers. Elle peut réaliser elle-même 
l'ensemble des missions ou travailler en partenariat.  
Elle doit assurer la coordination des interventions afin de permettre la mise en œuvre 
des actions figurant dans le document d'objectifs. 
Mise en œuvre : 

- recenser les bénéficiaires qui sont prêts à mettre en œuvre des mesures 
contractuelles conformément aux objectifs et modalités de gestion ; 
- définir les budgets annuels nécessaires à la réussite des objectifs ; 
- assurer l'assistance technique à l'élaboration des projets et au montage des 
dossiers ; 
- assurer l'instruction des contrats auprès de la DDAF ainsi que le suivi des actions 
engagés ; 
- travailler en partenariat avec les autres structures concernées (ONF, CSP, FPPMA, 
communes, CG…) et les bénéficiaires potentiels ;  
- assurer la rédaction de cahiers des charges pour la réalisation de divers projets. 

Animation : 
- assurer l'animation, la sensibilisation et l'information des acteurs locaux dont le 
Syndicat d'Alimentation en Eau potable; 
- informer régulièrement le comité de pilotage de l'évolution des actions Natura 
2000 sur le site par l'organisation de réunions ; 
- diffusion des connaissances et conseils auprès des élus et principaux acteurs. 

Suivi : 
- suivi de la mise en place des contrats Natura 2000 et des contrats d'agriculture 
durable ; 
- coordonner et participer à la mise en œuvre du suivi des habitats et espèces 
d'intérêt communautaire ; 
- évaluer la mise en oeuvre du document d'objectifs ; 
- suivre les opérations soumises à étude d'incidences et liées au développement 
touristique (appui technique à la DIREN). 

Durée et modalité de 
l’aide 

Signature entre l'Etat et la structure animatrice : 
- Convention cadre pluriannuelle ; 
- Convention financière annuelle d'exécution. 

Points de contrôle 
sur place 

Conventions originales 
Rapports annuels 

Indicateurs de suivi 
et d’évaluation 

Actions menées chaque année 
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Action 

Secteur Natura 2000 : 
"Etang de Saosnes" 

Site FR 5200645 

Suivi des habitats et espèces de l'étang 
de Saosnes faisant l'objet d'une mesure 

de gestion f 
Habitats et espèces 
concernés 

Tourbière basse alcaline (H7230) 
Agrion de mercure (E1044) 

Objectif  Assurer un suivi des habitats et espèces d'intérêt communautaire 

Résultats attendus 
Suivre la mise en œuvre des actions et l'atteinte des résultats souhaités : le bon état 
de conservation ou la restauration des habitats cités ci-dessus. 

Périmètre 
d’application de la 
mesure 

Ensemble des habitats cités ci dessus 

Priorité d’enjeu  2 - secondaire 

Acteurs concernés DIREN, associations naturalistes, ONF, scientifiques, structure animatrice 

Type de contrat Hors Natura 2000 (modalités à définir) 

Modalité de l’opération 

Protocoles proposés 

Pour la tourbière basse faisant l'objet d'opérations de restauration ou d'entretien au 
titre des contrats Natura 2000, des protocoles de suivi devront être mis en place afin 
de suivre l'évolution de la végétation.  
Ces protocoles seront définis au cas par cas. Il pourra s'agir de : 

- suivi de carrés permanents 
- relevés phytosociologiques 
- liste d'espèces … 

 
Pour la roselière, un inventaire des espèces présentes et la localisation de sa 
superficie pourra être réalisée afin d'évaluer son étendue et ses caractéristiques. 
 
La présence de l'Agrion de mercure devra être évaluée. Pour cela, il pourra être 
réalisé un inventaire (tous les deux à trois ans) selon un itinéraire précis avec 
plusieurs passages durant la période de vol (juin à fin août). L'itinéraire devra tenir 
compte des différents milieux susceptible d'accueillir l'Agrion de mercure : bord de 
cours d'eau, roselière, bas marais alcalin… 
 

Actions 
complémentaires 

Action a : Animation et mise en œuvre du document d'objectifs et des contrats 
Natura 2000 

Estimation du coût de 
l’opération 

350€ par jour de suivi 

Modalité de 
versement de l’aide 

/ 

Points de contrôle sur 
place 

Mise en place d'un suivi sur les parcelles restaurées 

Indicateurs de suivi 
et d’évaluation 

Evaluation de la végétation de la tourbière basse alcaline 
Evolution des populations d'Agrion de mercure 
Superficie de la roselière 
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Action  Secteur Natura 2000 : 

"Etang de Saosnes" 

Site FR 5200645 

Inventaires des amphibiens  
et des reptiles sur l'étang de Saosnes g 

Habitats et espèces 
concernés 

/ 

Objectif  Approfondir les connaissances du site 

Résultats attendus Evaluation des populations d'amphibiens et de reptiles présents 

Périmètre 
d’application de la 
mesure 

Ensemble du site Natura 2000  

Priorité d’enjeu  3 - complémentaire 

Acteurs concernés 
DIREN, associations naturalistes, structure animatrice, scientifiques, CPS, fédération 
de pêche… 

Type de contrat Hors Natura 2000 (modalités à définir) 

Modalité de l’opération 

Protocoles proposés 

Amphibiens :  
- repérage des points d'eau et des secteurs accessibles de l'étang ; 
- prospections de jour à l'aide d'un filet "troubleau"; 
- excursions nocturnes sur ces points d'eau en mars – avril : écoute sonore et 
détermination à la lampe frontale. 

 
Reptiles :  

- prospections simples de jour : parcourir de long en large les secteurs favorables 
en privilégiant la vue mais aussi l'ouïe (bruit de fuite dans la végétation) ; 

- si ces prospections sont insuffisantes : des plaques de tôles pourront être 
positionnées sur des sites choisis (en lisière de secteurs de landes par exemple). 
Le but de cette méthode est d'attirer les reptiles en leur fournissant un abri leur 
permettant de se réchauffer facilement. Les plaques sont posées sur le sol à un 
endroit souvent ensoleillé. Les reptiles, après avoir trouvé la plaque, viendront 
régulièrement pour s'y réchauffer. La prospection sur le  terrain se fait alors de 
préférence par temps couvert et pas trop chaud. Les plaques sont relevées une 
fois par semaine. Lorsque les plaques sont positionnées, il est nécessaire 
d'attendre une semaine afin que les reptiles aient le temps de les trouver. 
Lorsque l'on fait le relevé, il faut faire le moins de bruit possible et soulever la 
plaque en douceur pour éviter de faire fuir trop rapidement les reptiles 
(Stallegger, 2001). 

Actions 
complémentaires 

Action a : Animation et mise en œuvre du document d'objectifs et des contrats 
Natura 2000 

Estimation du coût de 
l’opération 

Nombre de jours : 3 jours (350 €/j) = 1050 € 

Modalité de 
versement de l’aide 

/ 

Points de contrôle 
sur place 

Rapport d'étude 
Pièces justificatives : factures acquittées originales, convention… 

Indicateurs de suivi 
et d’évaluation 

Caractérisation des populations trouvées (espèces, nombre, possibilité de maintien 
de la population, localisation des lieux de reproduction…) 

 


