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ORNE (61)
84 COMMUNES ET 6 VILLES-PORTES
MANCHE (50)
4 COMMUNES ET 1 VILLE-PORTE
Barenton, Ger, Mortain-Bocage, Saint-Cyr-du-Bailleul,
Saint-Georges-de-Rouelley.

Athis-Valde-Rouvre

Alençon, Argentan, Athis, Aunay-les-Bois, Avrilly, Bagnoles-de-l’Orne-Normandie,
Beauvain, Boischampré, Boitron, Bursard, Carrouges, Ceaucé, Chahains, Champsecret,
Colombiers, Coulonges-sur-Sarthe, Cuissai, Domfront-en-Poiraie, Dompierre, Écouves,
Essay, Francheville, Gandelain, Hauterive, Héloup, Joué-du-Bois, Juvigny-Val-d’Andaine,
La Bellière, La Chapelle-près-Sées, La Chaux, La Coulonche, La Ferrière-aux-Étangs,
La Ferrière-Béchet, La Ferrière-Bochard, La Ferté-Macé, La Lande-de-Goult, La Motte-Fouquet,
La Roche-Mabile, La Lacelle, Laleu, Larré, Le Bouillon, Le Cercueil, Le Champ-de-la-Pierre,
Le Mêle-sur-Sarthe, Le Ménil-Broût, Le Ménil-Scelleur, Les Monts d’Andaine, Les Ventesde-Bourse, L’Orée d’Écouves, Lonlay-l’Abbaye, Magny-le-Désert, Mantilly, Marchemaisons,
Méhoudin, Ménil-Erreux, Mieuxcé, Mortrée, Neauphe-sous-Essai, Neuilly-le-Bisson, Pacé,
Passais Villages, Perrou, Rânes, Rives-d’Andaine, Rouperroux, Saint-Aubin-d’Appenai,
Saint-Bômer-les-Forges, Saint-Brice, Saint-Céneri-le-Gérei, Saint-Denis-sur-Sarthon,
Sainte-Marguerite-de-Carrouges, Sainte-Marie-la-Robert, Saint-Fraimbault, Saint-Gervaisdu-Perron, Saint-Gilles-des-Marais, Saint-Julien-sur-Sarthe, Saint-Léger-sur-Sarthe, SaintMars-d’Égrenne, Saint-Martin-des-Landes, Saint-Martin-l’Aiguillon, Saint-Nicolas-des-Bois,
Saint-Ouen-le-Brisoult, Saint-Patrice-du-Désert, Saint-Roch-sur-Égrenne, Saint-Sauveur-deCarrouges, Sées, Tanville, Tessé-Froulay, Torchamp.

Maison du Parc
et du Géoparc
MortainBocage

Domfronten-Poiraie
PassaisVillage

Juvigny-Vald’Andaine

Pré-en-PailSaint-Samson

MAYENNE (53)
20 COMMUNES ET 4 VILLES-PORTES
Ambrières-les-Vallées, Bais, Boulay-les-Ifs, Champfrémont,
Couptrain, Évron, Gesvres, Javron-les-Chapelles, La Pallu,
Lassay-les-Châteaux, Le Housseau-Brétignolles, LignièresOrgères, Neuilly-le-Vendin, Pré-en-Pail-Saint-Samson, Ravigny,
Rennes-en-Grenouilles, Saint-Calais-du-Désert, Saint-Cyr-enPail, Sainte-Marie-du-Bois, Saint-Pierre-des-Nids, Thubœuf,
Villaines-la-Juhel, Villepail, Vimartin-sur-Orthe.

SARTHE (72)
26 COMMUNES ET 3 VILLES-PORTES
Aillières-Beauvoir, Ancinnes, Assé-le-Boisne, Bourg-le-Roi, Chenay,
Crissé, Douillet, Fresnay-sur-Sarthe, Le Grez, Les Aulneaux, Livet-enSaosnois, Louzes, Mamers, Mont-Saint-Jean, Moulins-le-Carbonnel,
Neufchâtel-en-Saosnois, Pezé-le-Robert, Rouessé-Vassé, Saint-Georgesle-Gaultier, Saint-Léonard-des-Bois, Saint-Longis, Saint-Paul-le-Gaultier,
Saint-Rémy-de-Sillé, Saint-Rémy-du-Val, Sillé-le-Guillaume, Sougé-leGanelon, Villaines-la-Carelle, Villeneuve-en-Perseigne, Vivoin
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ÉDITO
Un chapitre de l’histoire du Parc se termine en cette fin d’année
2021 avec les élections régionales et départementales.
Maryse Oliveira, présidente pendant 10 ans se retire du jeu
et j’ai le grand plaisir de prendre sa succession. Nous avons
beaucoup travaillé ensemble sur les dernières années pour
que cette passation se fasse de la façon la plus naturelle
possible. Je remercie très sincèrement et très amicalement
Maryse Oliveira pour son engagement auprès de nous
tous, agents, élus, habitants, associations… Si le Parc est
ce que vous en connaissez aujourd’hui c’est grâce à son
dévouement et son ambition pour le territoire. Je m’efforcerai
avec tous les agents du Parc de poursuivre les actions
engagées.
2021 a été une année forte pour notre Parc Normandie-Maine
avec les auditeurs du réseau des Géoparcs mondiaux en
août. Quatre jours à faire la démonstration que notre territoire
mérite le label Unesco par ses spécificités géologiques
et toutes les actions de mise en valeur patrimoniale que
nous mettons en œuvre pour faire découvrir au plus grand
nombre notre patrimoine naturel, culturel, nos savoir-faire…
Nous attendons le courrier officiel de l’UNESCO mais les
informations de terrain sont bonnes.
Nous avons aussi eu l’audition de la Fédération nationale
des parcs et du CNPN (Conseil national de la protection
de la nature) en fin d’année pour notre dossier de révision
de charte. Là-encore, il nous a fallu démontrer pendant
3 jours sur le terrain la pertinence du label Parc pour le
développement durable du territoire. Nous pouvons fièrement
annoncer que leur avis est favorable au projet de charte que
nous leur avons soumis.
Deux moments à enjeux majeurs et j’en profite pour remercier
tous les agents du Parc qui, tous, se sont engagés fortement
pour ces dossiers. Mais aussi les régions Normandie et Pays
de la Loire, les départements de l’Orne, de la Mayenne,
de la Sarthe et de la Manche et toutes les municipalités et
partenaires qui ont été mobilisés et nous soutiennent.
Mais nous avons aussi poursuivi nos actions avec le Life
Avaloirs, la plantation de haies, la mise en route de deux
Atlas de la Biodiversité Communale qui nous permet de faire
participer les habitants, l’animation des sites Natura 2000,
des Réserves naturelles régionales, la médiation auprès des
jeunes scolaires…
2021 a été une année riche et intense pour le Parc en
dépit des conditions sanitaires qui ont perduré. Mais
notre engagement au service du territoire reste intact pour
expérimenter et, avec vous, trouver un chemin vers un
développement plus durable.
Laurent Marting
Président du Parc Normandie-Maine
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RÉVISION DE LA CHARTE
Les Parcs naturels régionaux ont pour vocation d’asseoir un développement économique et social du territoire,
tout en préservant et valorisant le patrimoine naturel, culturel et paysager. Cet engagement est traduit dans une charte
qui définit le projet de territoire pour 15 ans. Ce projet est ensuite requestionné dans le cadre d’un processus de révision.
La démarche de révision d’une charte de Parc s’adosse à la réalisation d’études préalables (bilan et évaluation de
la mise en œuvre de la précédente charte, diagnostic actualisé de l’évolution du territoire). La révision de la charte
du Parc Normandie-Maine a été initiée fin 2019, par l’approbation du périmètre d’étude en comité syndical.
Le 02 juin 2021, une première version du nouveau projet de charte a été approuvé par le comité syndical du Parc.

CHARTE 2008 - 2023

NOUVELLE CHARTE 2024 - 2039

AXE 1
Favoriser la biodiversité en assurant
l’équilibre des patrimoines naturels, culturels
et socio-économiques du territoire

AMBITION 1
Construire un territoire
coopératif

I E N TA

I E N TA

Le partage des
connaissances, pilier
d’un territoire agile
et prospectif

AXE 2

AMBITION 2

Responsabiliser, former et informer
pour une gestion durable du territoire

Amplifier la connexion à la nature pour
protéger et reconquérir la biodiversité

I E N TA

I E N TA

N

I E N TA

Considérer l’arbre
comme acteur de la
résilience

I E N TA

Des filières économiques
locales d’excellence en
symbiose avec le territoire

I E N TA

7

N

6

OR

TI O

OR

N

Favoriser les activités
identitaires du territoire

Porter la sobriété comme un moteur
de progrès et d’attractivité

TI O

7

N

N

Encourager les alternatives
à l’intensification et
au sur-développement

OR

TI O

TI O

6

5

AMBITION 3

Promouvoir les productions et les activités
respectueuses du territoire

I E N TA

Reconquérir la
biodiversité
au service de
la santé

I E N TA

TI O

Valoriser le
patrimoine naturel
et patrimonialiser la
nature du quotidien

OR

N

4

AXE 3

OR

I E N TA

TI O

3

OR

N

Utiliser le territoire
comme vecteur
de communication

OR

TI O

5

N

Sensibiliser à
l’environnement

I E N TA

TI O

Responsabiliser
et contribuer au
maintien des
patrimoines
énergétiques,
paysagers et
architecturaux

OR

N

4

N

3

I E N TA

TI O

OR

TI O

OR

4

N

Des habitants,
co-auteurs
de la résilience

TI O

Renforcer la
gestion des patrimoines
naturels et humanisés

I E N TA

2

N

1

OR

TI O

Approfondir les
connaissances sur
les patrimoines naturels
et humanisés

OR

N

2

N

1

I E N TA

TI O

OR

TI O

OR

La frugalité, une réponse à
l’épuisement des ressource

RÉVISION DE LA CHARTE
◗ La concertation autour de la charte

2 juin 2021 : un premier
vote pour 15 ans

Après de longs mois de travail en coopération et de concertation avec les
habitants, les partenaires et les élus du
territoire, les membres du comité syndical ont approuvé la première version
de la charte et du plan de Parc 20242039 à l’unanimité le 2 juin dernier. Bien
sûr, la route est encore longue avant le
décret de renouvellement puisque la
charte sera modifiée après avis de la
Fédération des parcs naturels régionaux de France, du Conseil national de
la protection de la nature, de l’Etat, de
l’autorité environnementale et des
résultats de l’enquête publique. Mais
après plus d’une année et demi d’élaboration, de rédaction et de concertation, ce vote marque une étape
déterminante. En route pour la suite  !
Plus d’info :
genevieve.santini@parc-normandie-maine.fr
Chiffres clés :
• 1 charte pour 2024-2039

Pour pouvoir élaborer la nouvelle charte
comme un projet de territoire, la concertation est une étape indispensable à sa
construction. Le contexte sanitaire n’a,
hélas, pas permis de réunir les personnes
concer nées physiquement, nous
sommes donc passés par la visioconférence. Trois rendez-vous ont ainsi été
proposés aux élus du territoire, 17 réunions au total aux partenaires techniques
et cinq réunions aux habitants. Les
échanges ont été riches et constructifs.
Ils ont permis d’alimenter le projet de
charte, de renforcer la volonté des collectivités de s’inscrire dans le Parc et, pour
certains habitants, de découvrir les
actions portées par le Parc.
Plus d’info :
genevieve.santini@parc-normandie-maine.fr

◗ Le Conseil scientifique mobilisé pour la révision de la charte

Chiffres clés :
• 339 personnes présentes aux réunions
• 25 réunions organisées

◗ Visite des rapporteurs sur la charte

En 2021, le Conseil scientifique a été
mobilisé dans le cadre de la révision de la
charte. Réuni à nouveau en visioconférence le 31 mars 2021, chaque membre
a pu exprimer ses remarques et faire des
propositions d’amélioration sur le projet
de charte. D’une façon générale, celle-ci
a été considérée comme innovante, en
lien avec les préoccupations actuelles
et correspondant bien aux enjeux et
missions attendus des Parcs. Le Conseil
scientifique est également intervenu dans
l’organisation de trois conférences
« grand public » sur les thèmes de la
diversité du vivant et la notion de natura-

lité, le changement climatique du global à
la Normandie et la pollution des océans
par les plastiques. Il s’est également
impliqué dans l’amélioration des connaissances du territoire par l’intermédiaire de
travaux d’étudiants sur le bilan hydrique
d’un secteur de la forêt d’Écouves dans
un contexte de changement climatique et
sur la dynamique de la végétation sur
l’Espace Naturel Sensible de la vallée de
Misère à Saint-Léonard-des-Bois.
Plus d’info :
michel.ameline@parc-normandie-maine.fr

Dans le cadre du processus de révision
de la charte, après sa première adoption
par le comité syndical, un rapporteur de
la Fédération des Parcs naturels régionaux, Jean Mangion, et un rapporteur du
Conseil national de protection de la
nature, Jean-Philippe Siblet, sont venus
durant 3 jours sur le Parc pour découvrir
concrètement le territoire, rencontrer les
partenaires, les acteurs, les élus et se
rendre compte de la dynamique qui
existe autour de l’outil « Parc naturel
régional ». Cette visite a aussi été l’occasion pour eux de faire part de recommandations d’amélioration de la charte. À la
suite de cette visite, chacun des rapporteurs fera un bilan à son instance qui
émettra un avis.
Plus d’info :
genevieve.santini@parc-normandie-maine.fr
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RÉVISION DE LA CHARTE
◗ Un plan de Parc pour 2024-2039
La charte 2024-2039 est accompagnée
d’un nouveau plan de Parc. Réalisé en
interne, et avec le bureau d’étude « Le
Tiret du six », ce plan spatialise les enjeux
et les mesures du projet de territoire. Il
représente le territoire de NormandieMaine à l’échelle 1/100 000 e, et est
accompagné de trois cartes en encart :
inventaire et protection des patrimoines ;
réservoirs et continuités écologiques ; unités paysagères. Ce document est disponible sur le site internet du Parc.
Plus d’info :
romain.louvet@parc-normandie-maine.fr
Chiffres clés :
• 1 plan de Parc
• 3 encarts thématiques
• Plus de 10 couches SIG créées
et plus de 20 figurés utilisés sur le plan

En quelques chiffres
territoire concerné

16 EPCI

2 régions
4 départements
141 communes

◗ Communiquer autour
de la nouvelle charte

consultations
1

2
3

octobre-décembre 2020 : consultation des habitants

45 000 exemplaires du document «On en parle» diﬀusés
5 réunions organisées et 52 participants

avril 2021 : consultation des élus locaux
3 réunions proposées aux élus locaux en visio
avril-mai 2021 : consultation des partenaires

1 réunion de lancement réunissant plus de 100 partenaires
16 groupes de travail réunissant 138 partenaires

les étapes clef

la charte 2024-2039 en bref

Décembre 2019 - Lancement de la procédure
de révision de la charte du Parc
Juin 2021 - Vote du projet de charte
Evaluation environnementale
Avis Autorité environnementale
Enquête publique
Vote des collectivités
Mai 2024 - Décret du 1er ministre renouvellant
le label Parc naturel régional pour 15 ans

les 3 ambitions :
1

Construire un territoire
coopératif

2

Ampliﬁer la connexion à
la nature pour protéger et
reconquérir la biodiversité

3

Porter la sobriété
comme un moteur de
progrès et d’attractivité

3 ambitions
7 orientations
24 mesures

[action en cours]

Pour porter le nouveau projet de charte
(2024-2039), le Parc a mobilisé différents
outils et médias pour le faire connaître
des habitants. Au format print, tout
d’abord, avec la création en interne du
rapport de charte incluant une infographie
présentant l’organisation des nouvelles
mesures. Une deuxième action a permis
de relayer l’information dans les bulletins
municipaux des différentes communes,
pour permettre aux habitants d’appréhender le processus et les enjeux de
cette nouvelle charte. Ce sont également
2 communiqués de presse qui ont été
envoyés aux médias du territoire pour
une parution dans la presse papier.
Au format numérique, ensuite, avec un
onglet entièrement dédié à cette nouvelle
charte (composé de 8 pages) sur le site
web du Parc mais aussi des actualités
régulières sur le sujet à la fois sur le site et
sur la page Facebook.
Plus d’info :
lea.berthet@parc-normandie-maine.fr
ana.boulaye@parc-normandie-maine.fr
Chiffres clés :
• 1 onglet et 8 pages dédiées sur le site web
• 5 actualités sur le site web
• 18 parutions de l’infographie charte
dans les bulletins municipaux
• 2 communiqués de presse
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GÉOPARC NORMANDIE-MAINE
En 2018, le Parc s’est engagé dans une candidature pour l’obtention du label Géoparc mondial Unesco
pour son territoire. La formalisation de ce projet vient mettre en lumière les actions menées par le
Parc depuis 2008 en matière de préservation et de valorisation de ses singularités géologiques et
géomorphologiques. Le label Géoparc mondial Unesco est attribué à un territoire habité qui présente un
patrimoine géologique remarquable, d’importance internationale, et bénéficie d’un organisme de gestion
qui porte une stratégie de développement durable sur son territoire.

La mission d’évaluation s’est déroulée fin août

◗ La Maison du Parc devient
Maison du Parc et du Géoparc
[PA 2020]
Budget alloué : 252 € [action terminée]

[action terminée]

Depuis le printemps 2020, nous attendions
la mission d’évaluation commanditée par
l’Unesco, celle-ci étant repoussée à cause
de la situation sanitaire. Elle a finalement
eu lieu du 25 au 29 août 2021. Marie-Luise
Frey, géologue gestionnaire du site Welterbe Grube à Messel en Allemagne et
Cathrien Posthumus, directrice du Géoparc
mondial Unesco de Hondsrug au Pays-Bas
ont eu pour mission d’analyser la façon
dont le Géoparc est perçu, porté et partagé
sur le territoire. Pendant 4 jours, un
programme de visites leur a permis de

découvrir le territoire, ses différentes
particularités et de rencontrer les partenaires du Géoparc. Au terme de cette
mission de terrain, elles ont rédigé un
rapport à l’attention du conseil exécutif
des Géoparcs qui statuera sur notre
candidature. La réponse est attendue
pour début 2022 !
Plus d’info :
melanie.massias@parc-normandie-maine.fr
Chiffres clés :
• 4 jours d’évaluation
• 51 partenaires et élus locaux rencontrés
• Une centaine de personnes à la soirée officielle

Dans le cadre de la démarche de labellisation Géoparc mondial Unesco et dans
le but d’accroître la visibilité du Géoparc,
la Maison du Parc et du Géoparc a évolué. Cet été, l’ensemble des panneaux
extérieurs du site ont fait l’objet d’une
mise à jour intégrant le logo Géoparc,
tout comme la vitrophanie d’entrée de la
boutique de la Maison du Parc et du
Géoparc. À l’intérieur aussi des changements ont vu le jour. L’espace muséographique a bénéficié de l’ajout d’un totem
explicatif du Géoparc Normandie-Maine,
un « coin Géoparc » a été mis en place
comprenant la diffusion d’un dessin
animé explicatif « À la découverte de l’histoire géologique du Géoparc NormandieMaine ! » ainsi que la mise à disposition de
tous les documents relatifs à la candidature Géoparc.
Plus d’info :
ana.boulaye@parc-normandie-maine.fr
Chiffres clés :
• 6 éléments de signalétique mis à jour
• 1 nouveau panneau dans l’espace muséographique
• 2 roll up explicatifs dans « le coin Géoparc »

◗ Participation au 1er congrès
mondial digital
[action terminée]

◗ Mise en place de la signalétique Géoparc
[PA 2019]
Budget alloué : 55 160 € [action terminée]

La signalétique des sites Géoparc, débutée en 2020, a été finalisée. Les contenus
ont été conçus par le Parc. Sur les lieux
déjà équipés d’une signalétique, huit
plaques ont été posées pour présenter

l’intérêt du site à faire partie du réseau
Géoparc. Ailleurs, 12 totems en chêne
brut avec un visuel recto verso ont été
posés. Le verso présente un déroulé
d’aquarelles retraçant 600 millions d’histoire géologique du Parc, il est commun à
l’ensemble des sites. Sur le verso, de
nombreux dessins évoquent l’histoire des
roches, des reliefs, le lien avec l’Homme
(culture, agriculture, histoire…) et l’environnement à l’époque de la formation de
la roche. Sur plusieurs sites, un effort de
mutualisation de la signalétique a été réalisé comme sur le site de la Table au
diable où l’ancienne signalétique usagée
a été déposée.
Plus d’info :
pascale.jenvrin@parc-normandie-maine.fr
Chiffres clés :
• 12 totems installés
• 21 sites du Géoparc bénéficiant d’une signalétique

Initialement programmé en septembre
2020 puis repoussé à 3 reprises, le
congrès mondial des Géoparcs s’est finalement tenu du 13 au 16 décembre 2021
mais en format digital ! Une première dans
le réseau en raison des conditions sanitaires. Cette 9e conférence internationale
des Géoparcs mondiaux Unesco était
organisée par le Géoparc de Jeju, en
Corée du Sud. Le Géoparc NormandieMaine y a évidemment participé. Le
thème cette année était « Fun Geopark ».
Il s’articulait autour de conférences avec
des scientifiques, d’ateliers et de voyages
virtuels au cœur du Géoparc mondial
Unesco de l’île de Jeju. Dans le programme, une présentation des études
réalisées sur les traces fossiles des dalles
de Bagnoles-de-l’Orne-Normandie a été
réalisée par Jacques Avoine, professeur
de géologie à l’Université de Caen Normandie.
Plus d’info :
melanie.massias@parc-normandie-maine.fr
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COMMUNICATION
L’information et la sensibilisation aux enjeux de la nouvelle charte ainsi qu’aux actions menées
par le Parc sont essentielles pour une plus forte adhésion et implication des habitants. À ce titre,
différents outils de communication sont mobilisables : site Internet, réseaux sociaux, Journal
du Parc, communication presse... Il est également primordial d’adapter la manière d’émettre les
informations en fonction des cibles et du contexte.

Facebook, 1er réseau social du Parc

◗ Le Parc s’anime en vidéo
[action terminée]

Au fil du temps, la vidéo est devenue un
outil de communication important pour le
Parc. Pour en témoigner, 3 vidéos autour
du territoire ont été réalisées cette année :
l’une commandée par la Région Normandie pour mettre en valeur les 4 Parcs normands autour de grandes thématiques (le
bocage pour le Parc Normandie-Maine),
l’autre de la TV Basque EITB venue faire
un reportage sur le territoire pour un sujet
en lien avec le changement climatique et
enfin, une dernière réalisée par France 3
pour emmener son public à la découverte
des Avaloirs.
Plus d’info :
lea.berthet@parc-normandie-maine.fr
ana.boulaye@parc-normandie-maine.fr
Chiffres clés :
• 603 vues pour la vidéo de la région
• 113 vues pour la vidéo d’EITB
• 1 235 vues pour la vidéo France 3

[action en cours]

Créée en 2012, la page Facebook du
Parc a connu de nombreux changements, dont le plus marquant de cette
année 2021 a été le passage symbolique du 3000e like, soit 3000 personnes
qui suivent régulièrement les publications et actualités du Parc. Avec une
moyenne de 45 interactions par publication, Facebook est un outil essentiel
qui permet également d’élargir l’audience au-delà des habitants du territoire et de rayonner à l’échelle nationale
voire internationale.

Plus d’info :
lea.berthet@parc-normandie-maine.fr
Chiffres clés :
• 3 032 likes
• 3 464 abonnés
• 76 509 personnes ont consulté la page
• 1 500 personnes voient les publications en moyenne
• 45 interactions en moyenne sur les publications

◗ Impressions au service des missions sur le territoire
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[action terminée]

Comme chaque année, la communication, en étroite collaboration avec les
chargés de missions, a édité de nouveaux supports papier. Par la diffusion et
la mise à disposition de ces documents,
le Parc présente au public ses actions et
missions sur le territoire. Cette année, la
refonte des documents « Monts et
Marches » en « Parcours découverte »
s’est poursuivie avec l’édition du dépliant
de Perseigne, «La tête et les jambes ».
Bien d’autres documents ont été édités
ou réactualisés, tels que celui de présentation des ABC (Atlas de la Biodiversité
Communale) en cours, ainsi que leur programme d’animations, le dépliant sur la
Fosse Arthour, la lettre d’actualité Natura
2000 « De site en site n°4 », les cartes

postales de Carrouges de la mission
« Revitalisation de centre-bourg », les
affiches et flyers des animations de l’année ou encore la plaquette du site Natura
2000 « Forêt de Sillé ».
Plus d’info :
ana.boulaye@parc-normandie-maine.fr
Chiffres clés :
• 250 impressions du document « Forêt de Sillé »
• 8 000 impressions du document
« La tête et les jambes »
• 1 500 impressions de la lettre d’actualité
Natura 2000
• 8 912 impressions de la brochure
de présentation des ABC

PROJETS JEUNESSE
La jeunesse est une cible prioritaire des actions du Parc. Incluant la population de 0 à 25 ans,
le Parc et son réseau d’intervenants travaillent avec les éducateurs (enseignants de tous
niveaux, personnels de crèche, de garderie, de centre de loisirs, animateurs EEDD, parents…)
en leur fournissant un appui technique et financier favorisant le transfert des connaissances,
l’accompagnement de l’expérimentation et la diffusion de pratiques éducatives adaptées.
Outre les actions éducatives, le Parc souhaite aussi ouvrir des espaces de contribution permettant
à la jeunesse d’être co-élaborateurs de projets sur le territoire.

◗ Dispositif pédagogique
PARCours ton territoire
[PA 2021]
Budget alloué : 21 000 € [action en cours]

Comprendre la complexité de l’équilibre
environnemental, social et humain ;
développer l’esprit critique des jeunes ;
susciter la curiosité et créer un lien sensible avec le territoire, sont les objectifs
du dispositif PARCours ton territoire porté
par le Parc depuis 10 ans. Pour l’année
scolaire 2021-2022, le dispositif accompagne 30 classes du territoire (du CP à la
1ère). Classe de la forêt, nature à l’école,
alimentation, découverte du Géoparc ou
protection des zones humides sont au
coeur des sujets de l’année. Les sorties
sur le terrain et les animations en classe
permettront de sensibiliser les élèves et
de les impliquer par la mise en place
d’actions concrètes dans leur école (ou
leur commune).

Chiffres clés :
• 30 classes soit 596 élèves concernés
• 86 interventions
• 2 231 demi-journées/élèves

Plus d’info :
laetitia.marie@parc-normandie-maine.fr

SENSIBILISATION DES PUBLICS
La sensibilisation des publics est d’autant plus efficace lorsqu’elle se réalise lors d’animations ou de projets
citoyen. C’est pourquoi, au fil des saisons, le Parc et les associations partenaires invitent à découvrir,
arpenter, sentir et comprendre le territoire et ses richesses.

◗ Un nouveau dépliant guide
pour la Fosse Arthour
Dans le cadre du partenariat avec le
Département de l’Orne sur l’animation
des Espaces naturels sensibles (ENS), le
Parc a rédigé un dépliant guide pour le
site de la Fosse Arthour.

◗ Les sorties grand public sur le territoire
Comme chaque année, de nombreuses
sorties grand public à destination des
habitants ont été proposées sur le territoire par le Parc. Balades nature, randonnées, chantiers participatifs, sorties
géoparc… Autant de formules qui permettent aux participants de découvrir les
richesses naturelles et culturelles proches
de chez eux. À noter cette année encore,
un programme perturbé par la crise sanitaire COVID-19, avec des sorties annu-

lées ou à jauge réduite. Malgré tout, 35
rendez-vous ont été programmés par le
Parc en 2021 et 366 personnes ont pu
profiter de ces moments de découverte
et d’échanges.
Plus d’info :
morvan.debroize@parc-normandie-maine.fr

À l’image des dépliants déjà présents sur
différents ENS du territoire (les Gorges de
Villiers, la tourbière des Petits Riaux,
l’étang du Perron…), ce document sera
en accès libre à l’entrée du site. Il reprend
les différentes étapes du circuit déjà mis
en valeur par les bornes QR code de l’application Kit M, tout en mettant en valeur
le patrimoine géologique, naturel et culturel de la Fosse Arthour. Ce travail, réalisé
en collaboration avec les Départements
de l’Orne et de la Manche, devrait être
accessible sur site dès le printemps prochain.
Plus d’info :
morvan.debroize@parc-normandie-maine.fr

Chiffres clés :
• 35 sorties
• 366 participants
Rapport d’activité 2021 • Parc naturel régional Normandie-Maine
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CULTURE
Puissant levier d’appartenance, le Parc déploie une offre culturelle en s’appuyant sur ses équipements et à travers
l’ensemble de ses missions. Cette offre fortement orientée vers la découverte des patrimoines et des savoir-faire
s’appuie sur diverses approches sensibles, ludiques, festives. Elle se traduit à travers une offre de spectacles vivants,
d’expositions, de créations artistiques, de visites adaptées, de supports littéraires et artistiques, d’ateliers…

Formation grainothèques
pour le Département ornais
En partenariat avec la Médiathèque départementale de l’Orne, une formation autour
de la thématique des grainothèques a été
proposée à la Maison du Parc, à destination
des médiathèques et bibliothèques
ornaises. Présentation des objectifs et des
enjeux, retours d’expérience, atelier récolte
et conservation des graines et participation
au spectacle « La graineterie de mots »,
sont venus ponctuer cette journée.
À la suite de cette formation, un réseau des
grainothèques pourrait voir le jour à l’échelle
du Département de l’Orne en 2022.
Plus d’info :
morvan.debroize@parc-normandie-maine.fr
Chiffres clés :
• 27 participants
• 11 structures représentées

◗ Opération livre et lecture
Dans le cadre de la convention de partenariat entre la Fédération des Parcs et le
Ministère de la Culture, une étude intitulée
« Opération livre et lecture » a été menée.
Cette étude fait le point sur les partenariats déjà engagés entre les bibliothèques
départementales et les Parcs naturels
régionaux et dresse la liste du champ des
possibles sur ce qui reste à construire.
Ce travail a mis l’accent sur les actions
innovantes et/ou remarquables conduites

◗ Le Parc entrepreneur de spectacles
[action terminée]

par ou sur les territoires de Parcs. Ainsi 2
actions du Parc ont été retenues (parmi
les 10 au niveau national) : « Le projet de
partenariat avec le réseau de médiathèques intercommunales Andaines-Passais dans le cadre de l’ABC », et le projet
pédagogique « Polars à la Carrière des
Vaux ».
Plus d’info :
laetitia.marie@parc-normandie-maine.fr

La démarche entreprise en mars 2019
afin que le Parc soit reconnu comme
« entrepreneur de spectacles » a été poursuivie (délibérations, demande officielle et
formations). Les Licences d’entrepreneur
de spectacles de catégorie 1 et 3 ont été
obtenues au nom du Parc en janvier
2021. Obligatoires pour accueillir artistes
et public plus de 6 fois dans l’année, elles
constituent également une reconnaissance de cette activité par le Ministère de
la Culture et les partenaires.
Plus d’info :
yolande.dolier@parc-normandie-maine.fr

◗ Participation à des démarches
partenariales de valorisation des
patrimoines
Dans le cadre d’une démarche participative portée par le Conservatoire naturel de
Normandie, le Parc a participé à la définition d’un parcours découverte sur le site
des gisements d’argile à la Goulande sur
la commune de La Haute-Chapelle. Il a
aussi contribué à un atelier sur la « création contemporaine et le patrimoine »
dans le cadre de l’élaboration du projet
de site du musée de la céramique - centre
de création à Ger. À suivre…
Plus d’info :
pascale.jenvrin@parc-normandie-maine.fr
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MAISON DU PARC ET DU GÉOPARC
Siège du syndicat mixte, lieu d’histoire et de culture, source d’information et théâtre d’animations
et de formations, la Maison du Parc et du Géoparc assume trois fonctions qui en font le principal équipement
du Parc. Central par rapport au territoire, son espace muséographique a pour vocation de révéler au public
les missions du Parc et les richesses patrimoniales du territoire. C’est également un lieu de promotion
et de vente contribuant à la connaissance du patrimoine (produits locaux, ouvrages…). Enfin, les nouvelles
infrastructures permettent de développer des espaces d’information et d’expositions étoffés.

◗ Du nouveau à la Maison du Parc
et du Géoparc

Le Mystère du dernier Duel

[action terminée]

[PA 2020]
Budget alloué : 3 000 € [action terminée]

Sur une proposition de la Maison du Parc,
la Compagnie DIVART a su créer un spectacle immersif et policier, Le mystère du
dernier duel, qui a marqué la saison de par
la très forte mobilisation des acteurs
locaux. La Compagnie a également mobilisé les partenaires financiers pour un
résultat de très grande envergure. Le
spectacle raconte l’histoire des seigneurs
de Carrouges en entraînant les spectateurs à travers les lieux historiques du
Château de Carrouges et de la Maison du

◗ Les premiers occupants du Géoparc
s’animent en 2021

Parc. Autour de la compagnie et de son
équipe artistique et technique, 70 bénévoles ont fait vivre le spectacle. Les
écoles et le collège étaient aussi partie
prenante… Les trois représentations ont
permis d’accueillir plus de 200 spectateurs.
Plus d’info :
yolande.dolier@parc-normandie-maine.fr
Chiffres clés :
• 210 spectateurs

[PA 2020-2021]
Budget alloué : 16 623 € [action terminée]

L’exposition créée en 2020 s’est poursuivie en 2021 et s’est accompagnée de
nombreuses animations. Deux conférences autour de la préhistoire ont dû être
annulées, mais la Maison du Parc et du
Géoparc a pu accueillir une adaptation
théâtrale du roman « Pourquoi j’ai mangé
mon père » ainsi qu’un spectacle pour les
tout petits « Avant les mots ». Sept prestataires médiateurs en préhistoire sont
intervenus pour animer 29 ateliers autour
de l’exposition.

La Collégiale a accueilli une exposition du
Fonds départemental d’art contemporain,
figurant ainsi dans le circuit culturel « Un
été ornais très contemporain ». Cette saison a aussi permis d’accueillir 7 spectacles, dont 3 concerts (blues et Jazz), 1
spectacle pour les petits ou encore des
marionnettes. Un atelier cosmétique a
également été proposé ainsi qu’une
conférence sur Nicolas Jacques Conté.
L’ODIA Normandie a participé à la diffusion du spectacle de Simon Deslandes
« Périph Fluide ». « Les rêves dans le
sable » ont cloturé la saison.

Chiffres clés :
• 29 ateliers
• 2 spectacles
• 291 participants

Plus d’info :
melanie.marceul@parc-normandie-maine.fr
Chiffres clés :
• 8 700 visiteurs dont 27 groupes
• 61 producteurs et plus de 600 références
en boutique
• 41 490 € de chiffre d’affaires
• 16.93 € de panier moyen

◗ Une saison éclectique
et deux partenariats

[PA 2020-2021]
Budget alloué : 13 000 € [action terminée]

Plus d’info :
yolande.dolier@parc-normandie-maine.fr

Malgré la situation sanitaire, la Maison du
Parc et du Géoparc continue d’attirer les
visiteurs. Pour l’ouverture de saison, la
boutique avait fait peau neuve ! En continuité de l’étude menée en 2020, une
réorganisation complète de la boutique
par univers a vu le jour, laissant place à
une boutique plus agréable et conviviale.
En 2021, 8 nouveaux producteurs et artisans ont intégré la boutique. Parmi les
nouveaux produits phares de l’année,
l’intégration des tablettes de chocolat
Géoparc ! À l’occasion des fêtes de fin
d’année, le Parc a ouvert la possibilité de
commander des paniers garnis. Un flyer a
été réalisé et diffusé à près de 700 entreprises et environ 35 paniers ont été préparés générant 1 200 € de chiffre
d’affaires. L’occasion de mettre en avant
toute la diversité et la richesse des productions locales.

Plus d’info :
yolande.dolier@parc-normandie-maine.fr
Chiffres clés :
• 314 spectateurs
• 7 spectacles
• 1 conférence
Rapport d’activité 2021 • Parc naturel régional Normandie-Maine
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MUSÉE DU POIRÉ
Situé à l’ouest du territoire, au cœur d’une zone bocagère riche en vergers haute tige, ce musée de France est
le seul dédié à cette boisson emblématique du Domfrontais. Au-delà de l’aspect gastronomique, ce sont les
dimensions historiques, techniques, ethnographiques, patrimoniales et végétales qui sont traitées dans un parcours
muséographique qui mène du verger conservatoire aux anciens bâtiments de ferme. La promotion des produits
poiricoles et cidricoles dérivés (Poiré Domfront AOP et Calvados Domfrontais AOC) reste un enjeu fort de ce lieu
d’accueil, ainsi que la promotion touristique et la participation à la vie culturelle en milieu rural.

Domfront en bouteilles : Le Poiré AOP en fête
[action terminée]

Forts d’une première édition qui avait remporté un franc succès, à Domfront, en 2019,
les producteurs de Poiré AOP ont souhaité
réitérer l’expérience au Musée du Poiré.
Cette journée, qui vise à célébrer et promouvoir cette boisson pétillante encore
trop méconnue du grand public, a été une
réussite. Le 20 août 2021, cette journée
festive a été rythmée de diverses animations pour tous les âges (bar à poirés,
dégustations, jeu de piste, concert…) proposées tout au long de l’après-midi et de

la soirée. Les visiteurs sont venus nombreux découvrir les caractéristiques et particularités des différents poirés AOP et
rencontrer directement les producteurs.
Cet événement est voué à devenir un rendez-vous annuel dans le Domfrontais, alors
ne le ratez pas !
Plus d’info :
louis-vigor.caillet@parc-normandie-maine.fr
Chiffres clés :
• 9 producteurs
• 250 visiteurs

◗ Les groupes de retour au Musée
[action terminée]

Outre une saison culturelle dynamique,
l’année 2021 a également été l’occasion
d’accueillir de nouveau des groupes sur
le site. Après une saison 2020 amputée
de cette part importante du public, la
médiation envers les groupes a pu
reprendre cette année. L’accueil de
groupes adultes a été régulier tout au
long de la saison, l’accueil de groupes
scolaires a, quant à lui, été très important
et condensé à l’automne, avec en
particulier la réalisation des traditionnels
ateliers jus. Par ailleurs, si la fréquentation
n’est pas encore revenue à la hauteur de
celle d’avant COVID, le chiffre d’affaires
de la boutique, lui est excellent, avec pas
moins de 38 500 € de réalisés sur la
saison. Cela place donc la saison 2021
dans le Top 3 des meilleurs chiffres d’affaires sur les dix dernières années.
Plus d’info :
louis-vigor.caillet@parc-normandie-maine.fr
amandine.coupe@parc-normandie-maine.fr

◗ Soirée cinéma au Musée
[action terminée]

Dans le cadre de la programmation estivale, une soirée de projection en plein air
a été proposée au mois d’août. Un écran
géant a été installé dans le verger du
Musée pour l’occasion. Les spectateurs
ont pu (re)découvrir le film « Jusqu’à plus
soif » (Maurice Labro, 1962), retraçant le
quotidien d’une institutrice fraîchement
arrivée dans le Domfrontais et faisant face
à une population marquée par l’alcoolisme et le trafic d’eau-de-vie. Cette projection trouvait donc sa place dans le
cadre de la programmation en lien avec
l’exposition temporaire « Chut ! Une his-
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toire de la fraude d’eau-de-vie dans le
Mortainais et le Domfrontais ». Cette dernière, inaugurée en juillet 2019, a fermé
ses portes le 31 octobre 2021. Au cours
de ces presque trois ans de présence au
Musée, cette exposition a pu être vue par
plus de 10 000 visiteurs.
Plus d’info :
louis-vigor.caillet@parc-normandie-maine.fr
Chiffres clés :
• 85 spectateurs à la soirée cinéma
• 10 000 visiteurs de l’exposition temporaire

Chiffres clés :
• 4 000 visiteurs sur la saison complète
• 21 groupes
• 508 visiteurs
• 38 647 € de chiffre d’affaires

OBSERVATOIRE DU TERRITOIRE
Mieux connaître et mieux partager. Tel est l’objectif d’un observatoire du territoire. Le Parc
recueille et produit des données sur l’ensemble de ces domaines d’intervention. Il dispose ainsi
d’un outil de diagnostic de son territoire qu’il partage avec les élus, les partenaires et le grand
public. Cette connaissance partagée sert de base pour l’aide à la décision et à l’évaluation des
actions du Parc. Elle permet d’appréhender ensemble l’évolution du territoire et d’éclairer les
débats sur des futurs possibles.

◗ Diffusion en 2021 des données
acquises par le Parc

Un an d’utilisation de GeoNature 2

[action terminée]

Espèces observées pour la première fois en 2021 sur
le territoire du Parc, par règnes et par groupes INPN
Insectes
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[PA 2019]
Budget alloué : 10 350 € [action en cours]

2021 marque la première année complète
d’utilisation de la base de données GeoNature 2 et du partenariat mis en place par le
Parc Normandie-Maine avec l’Association
Faune et Flore de l’Orne (AFFO), le Département de l’Orne et le Parc du Perche. Le
Parc assure l’administration technique de
la base de données et a, de ce fait, créé
plus de 70 nouveaux comptes utilisateurs
cette année, dont 53 pour l’AFFO. Ce travail
de partenariat techniquement complexe va
aboutir avec une convention qui sera discutée avec les partenaires début 2022.
Par ailleurs, 26 jeux de données ont été
créés et utilisés par le Parc en 2021, et près
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de 8 900 données saisies ou importées
par les agents du Parc. 90 espèces ont
été observées pour la première fois sur
le territoire en 2021. Parmi elles on peut
notamment citer un mammifère, le
Lérot, et 2 oiseaux, l’Œdicnème criard
et la Guifette noire, qui ont été observés
dans le cadre des deux Atlas de la Biodiversité Communale en cours.

Le Parc a traité 24 demandes de données issues de son système d’information géographique en 2021 :
principalement de biodiversité (12
demandes), mais aussi sur l’occupation
du sol, le tourisme, le bocage ou encore
les vergers. La carte des grands types de
végétation (CGTV) a été téléchargée 15
fois via le Conservatoire botanique national de Brest (CBNB). Deux conventions
ont été signées : une avec la Communauté urbaine d’Alençon pour la révision
de son PLUi et une avec l’Institut national
de l’origine et de la qualité (INAO) sur
l’extension du périmètre de l’AOP Poiré
Domfront. Les données de biodiversité
ont notamment été fournies à l’Agence
normande de la biodiversité et du développement durable (ANBDD) pour constituer les listes rouges régionales en
Normandie.
Plus d’info :
romain.louvet@parc-normandie-maine.fr
Chiffres clés :
• 24 demandes de données traitées
• 2 conventions de mise à disposition des données
• 15 téléchargements de la CGTV

Plus d’info :
romain.louvet@parc-normandie-maine.fr
laurent.garnier@parc-normandie-maine.fr
Chiffres clés :
• 73 comptes GeoNature créés
• 8 900 données saisies par le Parc
• 90 nouvelles espèces observées sur le territoire

◗ Mise à jour du portail Biodiv’ Normandie-Maine
[action terminée]

Mis en ligne en 2019, l’observatoire de la
biodiversité du Parc a fait peau neuve en
novembre 2021 et est devenu « Biodiv’
Normandie-Maine » : portail de la biodiversité de Normandie-Maine. Le portail s’est
enrichi de nouvelles fonctionnalités et de
nouveaux contenus, tels que 4 000 photographies et 800 portraits d’espèces
supplémentaires. Les fiches espèces présentent désormais les milieux associés ou
encore la patrimonialité, ainsi que des
cartes de répartition nationale et internationale de l’espèce. La page de présentation a été remaniée et complétée par

deux nouvelles pages, l’une dédiée aux
données et l’autre aux partenaires.
Visitez le portail sur https://biodiversite.
parc-naturel-normandie-maine.fr/
Plus d’info :
romain.louvet@parc-normandie-maine.fr
Chiffres clés :
Contenus ajoutés en 2021 :
• 5 150 photos
• 830 portraits d’espèces
• 1 200 fiches espèces
Rapport d’activité 2021 • Parc naturel régional Normandie-Maine
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NATURA 2000
Le Parc est opérateur de douze sites Natura 2000 sur son territoire (six en Pays
de la Loire et six en Normandie). La concertation avec les acteurs locaux (élus,
propriétaires, agriculteurs, forestiers, gestionnaires,…) est essentielle à la mise
en œuvre de cette politique européenne en faveur de la biodiversité. Des mesures
de gestion et de suivi des milieux et des espèces d’intérêt européen sont proposées,
associées à une sensibilisation tout public.

Le nouveau périmètre du Bassin de l’Andainette est validé

[action en cours]

Le projet de périmètre a été mis en consultation officielle puis validé par la Préfecture
de l’Orne. À ce titre, le Parc a accompagné
les collectivités et organismes consultés
pour préciser les effets du classement.
Suite à des questionnements de plusieurs
agriculteurs de Champsecret, la commune
et le Parc ont organisé une réunion. Ce
moment d’échanges a permis d’éclaircir
différents points quant aux conséquences
de ces extensions sur les pratiques agricoles notamment. Avec une surface de

1 064 ha, le site s’étend sur tous les
ruisseaux du bassin versant. En plus de
Champsecret, Domfront-en-Poiraie et
Perrou déjà concernées, s’ajoutent
désormais les communes des Montsd’Andaine, de Dompierre et de JuvignyVal-d’Andaine.
Plus d’info :
julia.combrun@parc-normandie-maine.fr
Chiffres clés :
• augmentation de 40 % (+ 407 ha en N2000)
• 1 réunion

[action en cours]

Sur le Sarthon, une centaine de petites
mulettes normandes âgées de 3/6 ans
provenant de la station d’élevage de
Brasparts (29), ont été installées dans le
cours d’eau au printemps. Elles sont ainsi
venues renforcer la population de
mulettes déjà présentes. En septembre,
durant la période de suivis de la reproduction, ce sont plus de 1 500 000 larves
de mulettes perlières qui ont été récoltées
pour être acheminées dans la station du
Finistère.
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[action en cours]

En perpétuelle amélioration de la connaissance de son territoire, le Parc poursuit la
cartographie des sites Natura 2000 dont
il est l’opérateur. Après les Alpes mancelles et la Corniche de Pail, c’est au tour
de la vallée du Sarthon d’en bénéficier.
Depuis mars 2021, et jusqu’à fin 2022,
un botaniste du Parc parcourt les
5 255 ha du site afin de le cartographier.
Actuellement, 17 habitats d’intérêt européen ont déjà été identifiés tels que la
prairie mésophile de fauche, habitat
inféodé aux agrosystèmes, ou encore la
tourbière boisée, classée parmi les habitats d’intérêt européen prioritaires. De
belles observations ont été faites, notamment avec l’orchis brûlé, l’osmonde
royale ou encore l’œnanthe à feuilles de
peucédan. La suite à la saison prochaine
pour de nouvelles découvertes !

◗ Suivis des mulettes épaisses
et perlières en Normandie

Du côté de la Vézone, au sein du périmètre de révision du site Natura 2000 de
la Haute vallée de la Sarthe, plus de 3 000
mulettes épaisses ont été déplacées
dans le cadre de travaux de restauration
de la continuité écologique. Cette action
de conservation a été portée par le Syndicat de bassin de la Sarthe amont, en partenariat avec le CPIE des Collines
normandes.

◗ Une première cartographie pour
la vallée du Sarthon et ses affluents

Plus d’info :
kevin.beausoleil@parc-normandie-maine.fr

Plus d’info :
natura2000@parc-normandie-maine.fr
Chiffres clés :
• 3 000 mulettes épaisses déplacées sur la Vézone

Chiffres clés :
• 1 typologie des habitats
• 17 habitats d’intérêt communautaire déjà identifiés
• 244 relevés phytosociologiques
• 331 espèces végétales recensées
• 78 jours de terrain
• 1 767,94 ha déjà cartographiés

NATURA 2000
◗ Vie sur les sites Natura 2000
[action en cours]

En 2021, le Parc a poursuivi l’animation
des 12 sites Natura 2000 pour lesquels il
est opérateur. Ainsi, 2 comités de pilotage ont été organisés, 14 contrats
Natura 2000 ont été déposés. 133 dossiers MAEC ont été renouvelés pour un
an et 28 évaluations des incidences ont
été accompagnées.
Plus d’info :
natura2000@parc-normandie-maine.fr
Chiffres clés :
• 28 évaluations des incidences accompagnées
• 14 contrats Natura 2000
• 133 dossiers MAEC
• 2 COPIL

◗ De nouvelles données
naturalistes en Sarthe

◗ Vers un renouvellement du bocage
dans la vallée de la Sarthe
[action en cours]

Sept propriétaires de prairies humides,
situées dans la vallée de la Sarthe entre
Montigny, Le Chevain, Alençon et Condésur-Sarthe ont déposé des contrats
Natura 2000 de restauration du bocage.
Les objectifs de ces opérations sont de
restaurer les mares à tritons crêtés, d’entretenir les arbres têtards vieillissants et
d’en planter des nouveaux afin de les
renouveler. Au total, six mares vont bénéficier de travaux, près d’une centaine
d’arbres vont être taillés et quatre cents
jeunes scions d’essences locales vont
être repiqués.
Plus d’info :
joachim.cholet@parc-normandie-maine.fr
Chiffres clés :
• 5 contrats Natura 2000
• 6 mares bénéficiaires
• 100 arbres têtards taillés et 400 arbres plantés
[PA 2021]
Budget alloué : 28 000 € [action terminée]

Dans le cadre de l’animation des sites
Natura 2000, trois études naturalistes ont
eu lieu au cours de l’été 2021 pour actualiser des données. Ces études ont ciblé
des espèces d’intérêt européen sur les
sites Natura 2000 des Alpes mancelles
(chauves-souris, insectes saproxyliques
et odonates) et de la Forêt de Sillé (odonates). Le Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire était chargé des
inventaires chauves-souris, et le Groupe
d’étude des invertébrés armoricains des
inventaires entomologiques.
Plus d’info :
mathilde.collet@parc-normandie-maine.fr
Chiffres clés :
• 2 sites Natura 2000 concernés ; 3 études réalisées
• 5 espèces d’insectes étudiées
• 17 espèces de chauves-souris recensées

◗ De nouvelles tourbières à restaurer
dans le Bois de Goult
[PA 2021]
[action en cours]

Situées dans le Bois de Goult en forêt
domaniale d’Écouves, le Parc et l’ONF
ont préparé un contrat Natura 2000 pour
la restauration des tourbières du Pilon et
de l’étang de Goult. Validé en avril par la
Région Normandie, le contrat prévoit le
dessouchage des épicéas, le comblement de fossés et l’arrachage de saules
et bouleaux. En préparation des travaux
de restauration, l’ONF a entrepris, à l’automne, l’exploitation définitive des épicéas avec l’abattage et le débardage des
arbres. À terme, ces travaux permettront
de favoriser la flore et la faune menacé et
de restaurer une zone humide.
Plus d’info :
julia.combrun@parc-normandie-maine.fr
Chiffres clés :
• 1 contrat N2000, deux tourbières, surface : 1,3 ha
• 26 900 € coût du contrat N2000

◗ La lettre d’actu n°4
« De site en site » est parue
[PA 2021]
Budget alloué : 1 200 € [action terminée]

Tous les deux ans, le Parc publie une
lettre d’actualité des sites Natura 2000
dont il est opérateur. Ce document, édité
à 1 500 exemplaires, dresse un tour d’horizon des actions menées pendant deux
ans sur les différents sites : contrats
Natura 2000, travaux de restauration de
milieux naturels, études scientifiques,
évaluation des incidences… Cette 4e édition est consultable sur le site internet du
Parc.
Plus d’info :
natura2000@parc-normandie-maine.fr
Chiffres clés :
• 1 500 exemplaires imprimés
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RÉSERVES NATURELLES RÉGIONALES
Les Réserves sont des outils de protection forte de la Biodiversité. A ce titre, elles constituent des réservoirs
pour de nombreuses espèces. La situation d’érosion rapide de la Biodiversité nécessite d’en augmenter les surfaces,
avec l’accord des propriétaires, et d’en améliorer la gestion, avec la participation des acteurs locaux.
Le Parc travaille à l’augmentation et à l’amélioration du réseau de protection forte sur son territoire,
et contribue par son expertise à leur bonne gestion.

◗ Réserves naturelles de France
accueillis en Normandie
[action terminée]

À l’automne, les RNR géologique de Normandie-Maine et Pierriers de Normandie
ont accueilli une quinzaine de membres
de la commission patrimoine géologique
de Réserves Naturelles de France pour
son séminaire d’automne. La commission
regroupe des acteurs de la protection du
patrimoine géologique (Conservateurs de
réserves naturelles, agents des DREAL et
des Régions…). Elle œuvre à une meilleure connaissance et reconnaissance du
patrimoine géologique des échelles nationale à locale. Après une journée de travail
en salle à Bagnoles-de-l’Orne-Normandie
avec Marie Thomas, directrice de RNF,
une journée a été consacrée à la découverte des RNR Pierriers de Normandie et
géologique de Normandie-Maine. Puis la
commission a été accueillie à la Maison
du Parc en compagnie des élus des communes concernées et de Laurent Marting, Président du Parc.
Plus d’info :
isabelle.aubron@parc-normandie-maine.fr
Chiffres clés :
• 1 rencontre réalisée

◗ Biodiversité des dalles à traces fossiles de Bagnoles-de-l’Orne-Normandie

◗ Un inventaire des reptiles
au Roc au Chien
[PA 2019]
Budget alloué : 6 000 € [action terminée]

[PA 2020]
Budget alloué : 17 820 € [action terminée]

En vue de l’intégration des dalles des
Pierres plates et de l’allée Beatrix dans la
Réserve géologique de NormandieMaine, des inventaire flores, bryophytes,
lichens, insectes et autres invertébrés ont
été réalisés. Au total, ce sont 498
espèces qui ont été recensées : 113
plantes vasculaires, 49 bryophytes, 55
lichens, 281 invertébrés. Huit espèces
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sont nouvelles pour la Normandie (7
invertébrés et 1 lichen). Des préconisations de gestion ont été émises pour
chaque groupe taxonomique.
Plus d’info :
isabelle.aubron@parc-normandie-maine.fr
Chiffres clés :
• 3 inventaires biodiversité
• 498 espèces recensées

Dans le cadre de l’élaboration du plan de
gestion de la RNR Pierriers de Normandie, le pierrier du Roc au Chien, a fait
l’objet d’une étude sur les reptiles. Ces
derniers affectionnent les milieux rocheux
et peuvent trouver des conditions favorables dans les pierriers. Ont aussi été
observés des lézards des murailles, des
orvets fragiles ainsi qu’une jeune couleuvre d’Esculape (classée vulnérable).
Une étude bibliographique des pierriers
du Parc révèle la présence du lézard des
souches en 1895, une espèce
aujourd’hui disparue du Massif armoricain
et la présence en 1990 du lézard vivipare.
À la suite de cet inventaire, des propositions de gestion favorables aux reptiles
seront formalisées.
Plus d’info :
isabelle.aubron@parc-normandie-maine.fr
Chiffres clés :
• 1 inventaire biodiversité
• 3 espèces observées

RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE
2 500 espèces observées
sur la Réserve du
Mont des Avaloirs
[PA 2019]
Budget alloué : 50 000 € [action terminée]

En cette première année d’animation de la
Réserve naturelle régionale Mont des Avaloirs, un travail particulier a été conduit afin
d’améliorer la connaissance sur les groupes
d’espèces et les zones peu étudiées.
Champignons, mollusques, pollinisateurs
des landes, insectes aquatiques, invertébrés vivant au coeur du pierrier constituent
quelques-uns des thèmes d’étude. Près de
700 espèces supplémentaires ont ainsi été
observées par l’ensemble des spécialistes
missionnés sur la Réserve. Avec plus de
2 500 espèces observées, ce site constitue
l’un des plus riches du territoire en terme
de connaissance.
Plus d’info :
benjamin.beaufils@parc-normandie-maine.fr
Chiffres clés :
• 8 études naturalistes menées

◗ Une signalétique installée sur
la Réserve du Mont des Avaloirs
[action terminée]

Au cours de la 1ère année d’animation de
la RNR Mont des Avaloirs, la signalétique
informative et réglementaire a été installée. L’objectif est de pouvoir matérialiser
les principales entrées sur le site et d’informer les visiteurs sur les richesses et les
spécificités du site ainsi que les règles de
conduite nécessaires pour permettre sa
protection.
Plus d’info :
benjamin.beaufils@parc-normandie-maine.fr
Chiffres clés :
• 5 panneaux d’information
• 24 bornes
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LIFE AVALOIRS
Le projet LIFE Avaloirs porté par le Parc et le Département de la Mayenne a été sélectionné en 2018
par la Commission européenne et bénéficie d’un soutien financier important de l’Europe (60 % du projet).
Avec le soutien de la Région Pays de la Loire et l’État, cet ambitieux programme de sauvegarde
des landes, des tourbières et des espèces remarquables du Mont des Avaloirs et de la Corniche de Pail
est mis en œuvre jusqu’en 2023.

Des travaux pour les busards
culture temporaire a aussi été appliquée sur
0.5 ha avec une installation de sarrasin puis
de seigle qui ont vocation à appauvrir le sol
en éléments nutritifs, défavorisant ainsi la
fougère aigle. Des fauches avec exportation ont de plus été effectuées sur 5.5 ha de
landes riches en molinie et 1.5 ha de tourbières. Le tout a été complété par des arrachages manuels de semis et des étrépages
ponctuels de litière forestière. Par ailleurs,
les prairies de fauches (sites d’alimentation
du busard Saint-Martin) ont bénéficié d’une
restauration sur 1 ha.
Plus d’info :
caroline.reis@parc-normandie-maine.fr
[action en cours]

Les travaux à grande échelle de restauration des landes et tourbières du projet ont
été lancés en 2021. Afin que la végétation
landicole s’épanouisse, des arbres ont été
abattus sur 56 ha, broyés puis exportés.
Sur 4 ha de lande humide, deux chevaux

ont pris part à ces opérations afin de limiter
l’impact des machines sur ce milieu particulièrement fragile. La lutte contre la fougère aigle a pris de l’ampleur avec 8 ha qui
ont fait l’objet de roulage bisannuel ou de
décapage. Une expérience de mise en

◗ Informer les habitants des travaux en cours
[action terminée]

Début novembre, le Parc a organisé une
réunion d’information à destination des
habitants pour qu’ils appréhendent les
actions et enjeux du projet européen LIFE
Avaloirs. 20 personnes se sont donc
retrouvées à Villepail pour une soirée
d’échanges en présence de Laurent Marting, Président du Parc, de Christelle
Auregan, Conseillère départementale de
la Mayenne et vice-présidente du Parc,
ainsi que des techniciens du Parc. Une
réunion qui a permis à chacun de mieux

comprendre les changements qu’ils ont
pu constater dans le paysage ces derniers mois suite aux travaux de restauration.
Plus d’info :
lea.berthet@parc-normandie-maine.fr
Chiffres clés :
• 1 communiqué de presse
• 150 affiches et flyers distribués
• 20 personnes à la réunion

Chiffres clés :
• Arbres abattus sur 56 ha
• 4 ha de landes humides restaurées
• 8 ha de fougères traitées par roulage ou décapage,
0,5 ha de mise en culture temporaire
• 5,5 ha de fauche exportation en lande
• 1,5 ha en tourbière
• 1 ha de prairies de fauches restaurées

◗ Une lettre d’actualités
haute en couleurs
[PA 2018]
Budget alloué : 23 785 € [action en cours]

L’ i l l u s t r a t r i c e
Ludivine Martin
a été missionnée par le Parc
pour créer une
bande dessinée
retraçant, année
par année, la vie
du projet LIFE
Avaloirs. Cette
lettre d’actualités, dont les 2
premiers volets
sont d’ores et déjà parus, permet ainsi au
grand public de découvrir le territoire et
les diverses actions menées (études, suivis, travaux, expérimentations, sensibilisation…) au fur et à mesure de
l’avancement du projet.
Plus d’info :
lea.berthet@parc-normandie-maine.fr
Chiffres clés :
• 1 BD
• 5 volets
• 2 parties publiées
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LIFE AVALOIRS
◗ Une eurodéputée mobilisée
à nos côtés
[action terminée]

◗ Baguage au cœur de la lande

◗ Le bois des chantiers valorisé

[action terminée]

[action en cours]

De mai à juillet, 4 sessions de baguage
des passereaux ont été réalisées dans le
cadre d’un protocole STOC Gestion du
Muséum national d’histoire naturelle. Ce
protocole annuel a pour vocation l’identification et le suivi des passereaux présents sur les landes du Mont des
Avaloirs. Il permettra d’observer une
modification ou non des communautés
d’oiseaux suite aux travaux de restauration de la lande. Il est attendu que les
oiseaux fréquentant les milieux ouverts,
comme le bruant jaune (Emberiza citrinella) par exemple, soient présents en
plus grand nombre. Les filets de baguage
ont par ailleurs permis l’observation de
deux engoulevents d’Europe mâles,
espèce phare du projet LIFE Avaloirs.

Dans le cadre de la restauration de
landes, les travaux de bucheronnage
génèrent des volumes de bois coupé parfois importants qu’il convient de valoriser.
Une fraction du bois est conservée sur les
sites pour accompagner la conservation
des espèces « recycleuses » du bois
(saproxyliques). La majorité du bois est,
quant à elle, broyée et valorisée en bois
énergie, ou paillage lors de programme
de plantation de haies. Ainsi 1 800 tonnes
de bois ont ainsi pu répondre à des
besoins locaux.
Plus d’info :
benjamin.beaufils@parc-normandie-maine.fr

Au cours de l’été, Valérie Hayer, députée
européenne, est venue découvrir le projet
LIFE Avaloirs. Elle a ainsi pu échanger
avec les techniciens du Parc sur les spécificités et l’efficacité de ce dispositif
européen en faveur du patrimoine naturel : le LIFE. Cette visite, au milieu des
landes du Souprat, a également permis à
l’équipe technique de présenter concrètement les actions de conservation localement menées depuis près de 3 ans
grâce aux fonds européens.
Plus d’info :
benjamin.beaufils@parc-normandie-maine.fr
Chiffres clés :
• 1 visite

Chiffres clés :
• 1 800 tonnes de bois valorisées

Plus d’info :
caroline.reis@parc-normandie-maine.fr
Chiffres clés :
• 4 sessions de baguage
• 2 engoulevents capturés, identifiés et relachés

◗ Production du rapport à mi-parcours
[action terminée]

2021 était une année charnière du projet,
correspondant à la moitié de sa mise en
œuvre. Comme pour tous les projets
LIFE, cette étape est associée à la réalisation du rapport à mi-parcours à destination de la Commission européenne. Il
permet notamment de faire une synthèse
détaillée de l’avancement du projet : ses
réalisations, ses succès, ses difficultés,
les adaptations mises en place et un état
des dépenses depuis le premier jour.
Plus d’info :
benjamin.beaufils@parc-normandie-maine.fr
Chiffres clés :
• 1 rapport de synthèse technique et financier
• 11 livrables produits
Rapport d’activité 2021 • Parc naturel régional Normandie-Maine
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ESPÈCES ET MILIEUX PATRIMONIAUX
Ce projet porte sur la mise en œuvre d’actions de gestion des milieux patrimoniaux en faveur
d’espèces remarquables ne bénéficiant pas de mesures spécifiques comme la réseau Natura 2000,
le réseau des Réserves naturelles ou le classement en espace naturel sensible. C’est pourquoi le
Parc mène des actions sur ces espaces. Quatre plans de conservation priorisent ces actions, en
concertation avec un réseau d’acteurs locaux, autour de la flore, des écrevisses à pattes blanches,
des papillons de jours et des chauves-souris.

Papillons forestiers de Normandie

[PA 2021]
Budget alloué : 82 570 € [action terminée]

Financé dans le cadre d’un appel à projet
de la Région Normandie et des fonds européens FEADER, le projet a allié prospections naturalistes, réalisation d’un poster,
de conférences, d’animations et de journées techniques durant l’année 2021.
Treize papillons forestiers ont été recherchés. 60 observateurs de l’Association
Faune et Flore de l’Orne (AFFO), du Groupement d’Etudes des Invertébrés Armoricains (GRETIA), des forestiers et d’autres
partenaires du projet ont réalisé 450 obser-

vations dont 65 nouvelles stations des
espèces recherchées. Le grand sylvain,
papillon emblématique des forêts, n’a pas
été revu cette année et depuis plus de 20
ans. Victime du dérèglement climatique ?
Difficile de trancher, ce grand papillon est
très discret et la météo très défavorable
cette année n’a pas permis de le conclure.
Parmi les actions menées avec le GRETIA,
l’AFFO, l’ONF et le CNPF, un poster présentant les papillons forestiers a été commandé au CPIE du Cotentin. Il a été diffusé
dans toute la Normandie et lors des confé-

rences tout public sur Carrouges et La
Ferté-Macé.
Plus d’info :
cyrille.biegala@parc-normandie-maine.fr
Chiffres clés :
• 1 nouvelle étude, un réseau de partenaires
et de bénévoles mobilisés
• 420 observations
• 55 observateurs
• 65 nouvelles stations découvertes d’espèces rares
• 50 participants aux conférences
• 12 000 exemplaires du poster

◗ Un coup de pouce pour les milieux naturels
[action en cours]

Trois appels à projet « restauration de
milieux naturels » ont été déposés par le
Parc et fait l’objet d’une réponse positive
au cours de l’année 2021. Ce coup de
pouce de près de 300 000 € est apporté
par le plan France Relance de l’État, par
l’Union européenne via les DREAL Normandie et Pays de la Loire, par l’Office
français de la biodiversité ainsi que les
deux Régions Normandie et Pays de la
Loire. Ils vont permettre de réaliser des
travaux sur près d’une vingtaine de sites,
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afin d’améliorer le fonctionnement
hydrique des tourbières, de sauvegarder
des pelouses à orchidées ou encore de
mettre en valeur et de conserver des
milieux rocheux du Parc.
Plus d’info :
joachim.cholet@parc-normandie-maine.fr
Chiffres clés :
• 3 appels à projet
• 22 sites cibles
• 6 milieux naturels différents visés

ESPÈCES ET MILIEUX PATRIMONIAUX

◗ Découverte de plantes rares
Les différents travaux effectués par le
Parc et l’ONF, dans le cadre des missions
de restauration des milieux tourbeux du
territoire, ont permis le retour et la multiplication d’une flore remarquable. En
effet, au sein des forêts domaniales d’Andaines et d’Écouves, les différents marécages ont vu, entre autres, le retour du
rhynchospore blanc, inscrit sur la liste
rouge régionale et de plusieurs plantes
carnivores telles que la grassette du Portugal ou du rossolis à feuilles intermédiaires.
Plus d’info :
joachim.cholet@parc-normandie-maine.fr
Chiffres clés :
• 6 plantes rares retrouvées

◗ Travaux de restauration de la lande
du Signal d’Ecouves
[PA 2021]
Budget alloué : 5 000 € [action terminée]

La carrière du Signal d’Écouves, la plus
haute du nord-ouest de la France, abrite
des landes à callune commune et à
bruyère cendrée. L’abandon de l’exploitation de ce site et les plantations forestières effectuées en périphérie ont conduit
à sa fermeture par une myriade de jeunes
pins. Ceux-ci par leur taille et leur
ombrage commençaient à concurrencer
les espèces typique des landes. Le Parc,
en collaboration avec l’ONF, a mené des
travaux de coupes de ces jeunes ligneux,
permettant le retour d’une faune rare
comme l’engoulevent d’Europe.
Plus d’info :
joachim.cholet@parc-normandie-maine.fr
Chiffres clés :
• 0.5 ha de lande restaurée
Rapport d’activité 2021 • Parc naturel régional Normandie-Maine
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ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE
Les ABC, initiés au sein du réseau des PNR, poursuivent 3 objectifs principaux. Ils constituent une action importante
d’amélioration des connaissances de la biodiversité à l’échelle communale. Ils permettent aussi la mobilisation de
nombreux acteurs autour de ces enjeux. Enfin, ils constituent un outil d’aide à la décision pour l’aménagement du
territoire et la réalisation des documents d’urbanisme associés.
Élément primordial, la connaissance fine des espèces de notre environnement va déterminer les actions de
conservation et de valorisation de nos patrimoines naturels. L’implication de tous permet aussi de mieux cibler les
enjeux propres à chaque commune. Le Parc ambitionne à l’horizon de sa nouvelle charte que toutes ses communes
aient eu la chance de bénéficier d’un ABC.

Lancement des Atlas
[action terminée]

2021 a vu se clôturer l’ABC Andaine-Passais et se lancer deux nouveaux ABC. Ces
deux projets ont pu montrer, par leurs événements de lancement, la volonté de croiser les thématiques nature et culture. Côté
Perseigne, une soirée projection au cinéma
de Mamers fut le cadre idéal pour présenter
l’ABC et côté Vallée de la Sarthe la soirée
fut introduite par une lecture poétique de la
comédienne Nathalie Pioget. Plus d’une
centaine de participants ont pu découvrir
la démarche des ABC à ces occasions.
Plus d’info :
chloe.bizien@parc-normandie-maine.fr
remi.jardin@parc-normandie-maine.fr
Chiffres clés :
• 4 réunions de présentation
• 112 participants
• 3 stands (250 personnes)

◗ Des habitants impliqués
dans l’observation de la faune
et de la flore.
[action en cours]

Les habitants du
territoire participent
au projet en
envoyant au Parc
des photos de
faune et de flore
(individus
ou
indices de présence) observés à
leur domicile (jardin,
maison, grange…)
ou dans leur commune. Aidés par des
« Avis de recherche » mensuels ciblant
une espèce ou un groupe d’espèces, les
citoyens des ABC ont d’une part, contribué à l’amélioration des connaissances
des territoires et d’autre part, éveillé leur
curiosité face à la biodiversité qui les
entoure.

◗ Clap de fin pour les premiers ABC du Parc
[PA 2018]
Budget alloué : 291 587 € [action terminée]
Plus d’info :
cyrille.biegala@parc-normandie-maine.fr

Rives-d’Andaine, Passais-Villages, SaintMars-d’Égrenne, Saint-Roch-sur-Égrenne
et Mantilly sont les premières communes
du Parc à être dotées d’un ABC. Élus et
habitants disposent d’un livret de 28
pages présentant le portrait nature de
leur commune, une cartographie des
habitats naturels, les espèces de faune et
de flore ainsi qu’une présentation des
opérations de médiation et des enjeux
retenus pour la commune. Le bilan et
retour d’expériences de ce projet est disponible sur le site internet du Parc.

Atlas de la
Biodiversité
Communale

Atlas de la
Biodiversité
Communale

Chiffres clés :
• 5 communes concernées
• 6 nouvelles études
• 1 431 espèces recensées
• 5 groupes biologiques étudiés
• 35 animations avec 607 participants
• 21 familles accompagnées dans les Défis famille

Atlas de la
Biodiversité
Communale

Saint-Roch-sur-Égrenne

Mantilly

Atlas de la
Biodiversité
Communale

Saint-Mars-d’Égrenne

Rives d’Andaine

Atlas de la
Biodiversité
Communale
Passais Villages

Plus d’info :
chloe.bizien@parc-normandie-maine.fr
remi.jardin@parc-normandie-maine.fr
Chiffres clés :
• Plus de 535 données d’habitants
• 30 contributeurs
• 7 avis de recherche
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ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE
◗ Un projet de territoire,
un projet collectif
[action en cours]

Si les ABC sont coordonnés par le Parc,
ils sont portés par les acteurs du territoire. Les animations qui ont eu lieu en
2021 ont été conçues et réalisées en partenariat avec les associations locales
(Médiathèque du Mêle-sur-Sarthe, Cinémamers, Comité des fêtes de Laleu, etc.)
et animées par des intervenants locaux
(Bourrache et coquelicot, AFFO, LPO 72,
Syndicat de Bassin VHS, GRETIA, ONF,
CPIE 72…). L’implication des élus et des
habitants est un point central. Par ailleurs,
huit associations naturalistes mènent les
inventaires faune et flore. C’est ainsi que
des projets ont émergé et que la dynamique a pris effet. Enfin, deux bureaux
d’études ont rejoint le projet pour mener
une enquête sociologique sur les usages
et perceptions de la biodiversité sur les
territoires des ABC.
Plus d’info :
chloe.bizien@parc-normandie-maine.fr
remi.jardin@parc-normandie-maine.fr
Chiffres clés :
• 28 structures impliquées
• 28 animations (dont 2 scolaires
et 2 en Centres de loisirs)
• Plus de 560 personnes
• Plus de 350 documentations de
sensibilisation distribuées

◗ Les données ABC Andaine-Passais
disponibles sur ODIN
[action terminée]

Après leur intégration dans la base de
données du Parc, les données récoltées
lors de l’ABC « Andaine-Passais » (20182020) ont été fournies à ODIN, l’Outil de
diffusion de l’information naturaliste de
Normandie. Les données, soit un peu
plus de 5200 observations relevées par le
Parc, des particuliers, et plusieurs partenaires (GMN, GRETIA, Groupe mycologique fertois et GONm), sont désormais
disponibles sur la plateforme en consultation et au téléchargement.

◗ Plus de biodiversité chez soi !
[action en cours]

Afin d’accueillir plus de biodiversité dans
les jardins des habitants, l’ABC Perseigne
propose à 18 familles volontaires de participer aux « Défi-familles ». Composés de
5 défis traitant de 5 thématiques (oiseaux,
amphibiens, insectes, mammifères et
flore), l’objectif est de sensibiliser les
familles à la biodiversité dite « ordinaire »
en proposant des techniques d’entretien
du jardin au naturel et en construisant des
aménagements simples. Pour permettre
à un plus grand nombre de familles de
bénéficier de cet accompagnement, le
Parc et le LEGTA de Sées se sont asso-

ciés et ont permis à un groupe de 5 étudiants en BTSA Gestion et Protection de
la Nature de prendre en charge l’animation du dispositif auprès de 6 familles
supplémentaires.

Plus d’info :
romain.louvet@parc-normandie-maine.fr
cyrille.biegala@parc-normandie-maine.fr
Chiffres clés :
• 1 jeu de données de 5 200 observations
diffusé sur ODIN

Plus d’info :
remi.jardin@parc-normandie-maine.fr
Chiffres clés :
• 18 familles (dont 19 enfants)
• 1 projet tutoré
• 5 étudiants en BTSA Gestion
et Protection de la Nature
• 2 défis réalisés (sur 5 au total)
Rapport d’activité 2021 • Parc naturel régional Normandie-Maine
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BOCAGE
Le bocage est un élément constitutif et identitaire du Parc. Par les multiples biens et services
qu’il apporte (production de bois et de fourrage, lutte contre l’érosion, préservation de la qualité
de l’eau, bien-être animal, habitats et corridors écologiques, stockage du carbone, fertilisation
des sols, amélioration du cadre de vie), il doit être préservé, augmenté et valorisé. Son bon
développement nécessite de la sensibilisation et de l’animation sur le terrain.

◗ Collecte de graines pour soutenir
la marque Végétal local
Budget alloué : 912 € [action terminée]

Dans le cadre de ses programmes d’aide
à la plantation de haies bocagères, le
Parc utilise en partie des plants qui
portent la marque Végétal local (qui
appartient à l’Office Français de la Biodiversité), ce qui garantit une origine locale
des graines, qui sont ainsi plus adaptées
au climat et au sol de la région. Des
graines locales sont aussi plus favorables
à la biodiversité, et plus résistantes face
au dérèglement climatique. Pour aider au
développement de cette jeune marque,
une animation a été réalisée à Villeneuveen-Perseigne. Elle avait pour but de faire
découvrir aux participants les techniques
de collecte et de préparation des graines
au cours d’une promenade-collecte chez
une éleveuse engagée en faveur du
bocage.
Plus d’info :
mariette.petitjean@parc-normandie-maine.fr

◗ Actions de sensibilisation
à la protection du bocage
[action terminée]

Plusieurs actions de sensibilisation des
scolaires à la protection du bocage ont
été réalisées dans le cadre du programme de plantation de haies. Les
élèves de l’école du Sacré cœur de Carrouges se sont ainsi retroussés les
manches pour participer à la plantation
d’environ 100 m de haies. Ils ont été
encadrés pour cela par des jeunes en formation à la MFR de Pointel, en charge
d’une partie des travaux de plantation
cette année. De même, une classe de
l’école de Rânes a pu participer à une
plantation de haies le long d’un chemin
communal.
Une animation a également été réalisée
pour une classe de 1 ère STAV, qui a
réfléchi (via des cartes) aux meilleures
implantations de haies sur différentes
fermes du Parc.
Enfin, en lien avec la CUMA Innov’61, des
agriculteurs ont pu découvrir l’utilisation
du bois de haies en litière animale, ce qui
est un autre débouché à valoriser.
Plus d’info :
mariette.petitjean@parc-normandie-maine.fr
Chiffres clés :
• 2 participations d’écoles à des chantiers
de plantation
• 1 animation réalisée pour des lycéens
• 1 animation réalisée pour des agriculteurs
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◗ Bilan du programme de plantation
de haies bocagères
[PA 2021]
Budget alloué : 90 000 € [action en cours]

Le Parc a mené pour la 3e année consécutive un programme d’aide à la plantation de haies bocagères, à savoir
l’organisation et la prise en charge à
hauteur de 80 % du coût des travaux de
plantation de haies. Ces haies sont installées chez des particuliers, agriculteurs et
collectivités volontaires. Les travaux sont
réalisés par la SCIC Bois Bocage Energie,
titulaire du marché public du Parc.
En 2020-2021, ce sont 45 structures qui
ont bénéficié de plantations, pour un
linéaire moyen d’environ 400 mètres.
La commune ayant eu le plus grand
linéaire fut Juvigny-Val-d’Andaine avec
2 210 ml implantés chez 2 particuliers et
3 agriculteurs. Les plantations réalisées
durant l’hiver 2020-2021 ont globalement
été un succès, et grâce à de bonnes
conditions météorologiques, notamment
au niveau pluviométrique, les jeunes
arbres ont eu un bon taux de reprise. Fort
du succès qu’il rencontre, ce programme
d’aide sera reconduit dans les années à
venir.
Plus d’info :
mariette.petitjean@parc-normandie-maine.fr
Chiffres clés :
• 45 projets de plantation réalisés (20 particuliers,
20 agriculteurs et 5 collectivités)
• 18 km de haies plantés

Chiffres clés :
• 5 personnes ayant découvert la marque Végétal local
• Des graines de 8 essences différentes ont pu être
collectées

FORÊT
Les forêts représentent un élément structurant des paysages du Parc avec une surface de
53 000 ha, soit 20 % du territoire, principalement implantées sur les hauteurs du Massif armoricain.
Essentiellement composées de feuillus, elles jouent un rôle prépondérant comme réservoir de
biodiversité, dans le stockage du carbone et la régulation du climat local. En outre, elles alimentent
une filière économique pourvoyeuse de nombreux emplois.

◗ Une réserve biologique
en forêt d’Ecouves
[PA 2019]
Budget alloué : [action terminée]

Projet initié dans les années 2000 par
l’ONF et le Parc, la réserve biologique
mixte d’Écouves a été officiellement
créée le 20 décembre 2021. Située en
forêt domaniale d’Écouves sur la commune de La Lande-de-Goult, cette première réserve biologique sur le territoire
du Parc est constituée d’une réserve intégrale de 63 ha et de 4 secteurs en réserve
dirigée. La partie intégrale est constituée
d’une hêtraie-chênaie âgée à forte naturalité, aucune gestion sylvicole ne sera
exercée et aucune intervention humaine
directe n’aura lieu. Les parties en réserve
dirigée se composent de 3 tourbières et
d’un pierrier situés dans le Bois de Goult.
Dédiées à la conservation des milieux
naturels remarquables, seules des
actions de gestion en faveur de la flore
et de la faune se poursuivront sur ces
parties.
Plus d’info :
julia.combrun@parc-normandie-maine.fr
Chiffres clés :
• 1 RBI (63.07 ha)
• 4 sites RBD (1 pierrier, 3 tourbières) (24,69 ha)

◗ SOBIOFOR, un programme interparcs
normands pour la forêt
Dans le cadre d’un appel à manifestation
de la DRAAF, les trois Parcs normands
forestiers (Normandie-Maine, Perche et
Boucles de la Seine Normande) se sont
associés pour lancer un programme en
2021 et 2022 de sensibilisation des forestiers, des entreprises de travaux et du
grand public sur la biodiversité et les sols.
En 2021, chaque Parc a organisé une
journée de formations sur les sols forestiers, leur rôle dans le cycle de la forêt et
sa gestion avec comme intervenants
l’ONF, le CNPF et l’Université de Rouen.
Plus d’info :
michel.ameline@parc-normandie-maine.fr
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GÉOTOURISME
En 2018, le Parc a interrogé son positionnement touristique afin de s’adapter à la nouvelle répartition
de la compétence tourisme (Loi NoTre). Cette étude a conduit le Parc à ne plus porter l’ambition d’une
destination touristique Normandie-Maine mais à valoriser les singularités de son territoire et de ses
compétences à travers une candidature Géoparc mondial Unesco. Ainsi, la quête de cette reconnaissance
internationale permet aux collectivités compétentes de porter cette distinction dans le cadre de leur
stratégie régionale, départementale et intercommunale

◗ Ecouves, élaboration du schéma
d’aménagement
[PA 2019]
Budget alloué : 8 580 € [action en cours]

Le Signal d’Ecouves, point culminant de
la Normandie, est l’un des sites identifiés
dans le schéma d’aménagement touristique par le cabinet Atémia qui en a analysé la faisabilité économique. Pour
élaborer le projet, le Parc a mené un diagnostic des ressources patrimoniales à
valoriser et a identifié les besoins touristiques à prendre en compte avec les partenaires et les acteurs locaux. La
concertation, avec l’Office National des
Forêts, a permis de dimensionner le projet au regard de sa compatibilité avec
l’exploitation forestière. Les orientations
d’aménagement ont été présentées lors
du 1er COPIL en avril 2021 pour servir de
base d’échange. Elles portent sur des
aménagements sensationnels (tour, parcours dans les arbres, tyrolienne, mur
d’escalade), pédagogiques (lecture des
traces liées à histoire et au devenir de la
forêt, vie des arbres) et artistiques (expositions, installations de sculpture ou land
art in situ). Les propositions d’aménagement du Signal d’Ecouves ont été synthétisées pour le grand public dans une
plaquette de 4 pages mise en ligne sur le
site internet du Parc.
Plus d’info :
pascale.jenvrin@parc-normandie-maine.fr

◗ Lagon bleu, étude de la faisabilité
économique
[action terminée]

Suite aux orientations d’aménagement du
site du lagon bleu, le Parc a fait réaliser
l’étude du modèle économique du site
pour identifier le nombre de visiteurs à
accueillir en fonction des scénarios de
gestion envisageables (site gratuit, site
gratuit à dépenses limitées, site payant).
Le Parc a ensuite mené une concertation
sur l’emprise du site et le foncier avec
l’Office National des Forêts et le Département de la Sarthe. Cette démarche a été
complétée par une étude d’accessibilité
routière et de sécurité avec l’appui du
Département de la Sarthe. Ces éléments
vont servir à réévaluer le site auprès des
Domaines et à définir les modalités de
gestion.
Plus d’info :
pascale.jenvrin@parc-normandie-maine.fr
Chiffres clés :
• Une étude économique
• 2 cartes simulations de parking
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◗ Belvédère de Bagnoles, étude de
l’aménagement du Roc au chien et
de la valorisation des abords
[action en cours]

Site de la candidature Géoparc Unesco,
le projet d’aménagement du belvédère du
Roc au chien et de celui du pierrier ont
fait l’objet d’une concertation avec les
services de l’Etat (ABF, DREAL) pour
dimensionner le projet au regard de leurs
prescriptions (préservation des rembardes en rocailles, extension latérale
devant être invisible depuis la route en
contrebas) et d’une accessibilité partielle
aux personnes à mobilité réduite pour le
belvédère principal. En lien avec le belvédère du Roc au chien, des propositions
ont été élaborées pour valoriser l’ancienne promenade pittoresque des
curistes du siècle dernier sur le versant
opposé.
Plus d’info :
pascale.jenvrin@parc-normandie-maine.fr
Chiffres clés :
• 2 simulations d’aménagement du Roc au chien

◗ Elaboration d’un schéma
d’aménagement du Domaine du
Gasseau
À la demande de la Communauté de
communes Haute Sarthe Alpes mancelles, le Parc a élaboré le projet d’aménagement du Domaine du Gasseau pour
valoriser la partie boisée du site encore
non accessible au public par la création
d’un parcours de 2,7 km. En concertation
avec le service technique du Gasseau, le
Parc a défini la nature de la valorisation
(stations, thèmes, type de mobilier, land
art), les modalités de réhabilitation d’une
ancienne carrière à des fins pédagogiques, les aménagements nécessaires à
la sécurisation du site et à la création de
haies. Le Parc a aussi réalisé un diagnostic de la signalétique informative et directionnelle sur le Gasseau et aux abords et
élaboré un nouveau plan de jalonnement.
L’ensemble de ces aménagements ont
été chiffrés afin d’établir une répartition
financière entre le Parc et la Communauté
de communes. Après une concertation
menée avec la DREAL Pays de la Loire et
l’UDAP de la Sarthe, le Parc a constitué
un dossier de demande d’autorisation
ministérielle en site classé déposé fin
2021. Ce dossier a reçu un accord pour
un début de travaux.
Plus d’info :
pascale.jenvrin@parc-normandie-maine.fr
Chiffres clés :
• 8 réunions de concertation avce la Communauté
de communes Alpes mancelles
• 1 réunion de terrain avec la DREAL et l’UDAP

GÉOTOURISME
◗ Promotion du Géoparc chez les acteurs du territoire

◗ Une dégustation du Chef Adrien
à l’Alezan

[PA 2019 et PA 2020]
Budget alloué : 7 077 € [action en cours]

[action terminée]

Dans le cadre de l’édition du livre des
Chefs « Itinéraire Gourmand », Adrien
Chauvin, nous a reçu 20 personnes pour
une dégustation de son carpaccio de
boeuf dans son restaurant. Un petit festival de dégustations des AOC du territoire
a été offert gracieusement aux convives
ravis. Lors de cette rencontre de plus de
3 heures, une discussion animée et partagée avec passion a permis d’échanger
sur la problématique de la qualité des
produits et les circuits courts.

L’objectif de ces supports personnalisés
à l’effigie du Parc et du Géoparc était
d’attirer l’attention des habitants, des
touristes, des résidents secondaires sur
le projet de labellisation Géoparc mondial
Unesco. Deux types de supports ont
donc permis la mise en valeur des outils
de communication du Parc. Un réseau de
partenaires a été prospectés sur tout le
territoire en 2021: les Offices de Tourisme, les hébergeurs, les restaurateurs,
les lieux culturels ainsi que les commerces de proximité. Chacune des visites
a permis de présenter ces outils et de
discuter avec les responsables de ces
établissements du projet Géoparc.

Plus d’info :
marie-dominique.rousseau@parc-normandie-maine.fr
Chiffres clés :
• 20 participants

Plus d’info :
marie-dominique.rousseau@parc-normandie-maine.fr
Chiffres clés :
• 223 PLV diffusés

◗ « Fossiles à croquer »
plus de 6 700 tablettes vendues
[PA 2020]
Budget alloué : 2 250 € [action en cours]

◗ Des salons touristiques perturbés par les contraintes sanitaires
[PA 2020]
Budget alloué : 191 € [action terminée]

Salon Destination Nature à Paris et
Mans’Art bien que programmés ont été
annulés. Néanmoins, le Parc NormandieMaine a pu être présent à Rouen à la
Fêno soutenu par la Région Normandie
avec l’Inter Parc Normand. Les rencontres ont été de qualité sur l’espace
« Grain de Beauté » consacré aux acteurs
en lien avec la nature. 3 Parcs normands
étaient également présents à « Expériences Normandes », invités par la ville
d’Evreux. Ce rendez-vous a permis de

présenter le territoire du Parc à de nombreux visiteurs. Ces rendez-vous permettent de promouvoir le projet Géoparc
en dehors du territoire.
Plus d’info :
marie-dominique.rousseau@parc-normandie-maine.fr
Chiffres clés :
• Environ 1 200 personnes rencontrées
au Salon Inter Parc Normand (4)
• 22 000 visiteurs Fêno à Rouen
• Environ 10 000 visiteurs à Expériences Normandes

Officiellement lancé en octobre 2020, ce
premier géoproduit « Fossiles à croquer »
a remporté un franc succès sur le territoire. 27 chocolatiers boulangers pâtissiers ont proposé leurs tablettes
« Fossiles à croquer » dans leur établissement et dans les espaces boutiques des
maisons de Parc. En 2021, 6 700
tablettes chocolatées ont été vendues.
Une campagne Facebook du Parc a permis de soutenir cette action. Enfin, ce
géoproduit a été présenté en août 2021
aux évaluatrices Géoparc et en septembre aux responsables des Réserves
naturelles de France. Le soutien des élus
et des différents partenaires touristiques
ont renforcé également de manière significative la connaissance de ce produit original.
Plus d’info :
marie-dominique.rousseau@parc-normandie-maine.fr
Chiffres clés :
• 15 000 packagings
• 5 000 dépliants
• 6 700 tablettes vendues
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URBANISME DURABLE
Sur le territoire du Parc, l’artificialisation des sols progresse au détriment des espaces naturels agricoles
et forestiers. Afin d’appréhender le sol comme une ressource épuisable, il est nécessaire de développer
un aménagement résilient qui repose notamment sur la réaffirmation de l’attractivité des bourgs,
la revalorisation de la nature en ville ou encore l’augmentation du renouvellement urbain. Le Parc
accompagne les collectivités dans cette démarche de sobriété foncière.

◗ Une couverture du territoire
par des documents d’urbanisme
qui se poursuit
[action en cours]

Par le biais des documents de planification (SCoT, PLUi ou PLU) les élus locaux
défendent des projets de territoire et
fédèrent autour d’une dynamique commune qui prend en compte les spécificités locales. Le Parc encourage ces
démarches et accompagne les collectivités tout au long de l’élaboration des projets, du lancement de la dynamique
jusqu’à l’adoption. Ce suivi continu favorise, dans une démarche de concertation
avec les acteurs du territoire, une intégration qualitative des objectifs de la charte
dans tous ces documents. Si peu de
documents ont été approuvés en 2021,
le Parc a néanmoins suivi des SCoT et
PLU en cours de réalisation comme le
SCoT du Maine Saosnois ou le PLUi des
Sources de l’Orne et en cours de révision
ou de modification comme le PLUi de la
Communauté Urbaine d’Alençon.
Plus d’info :
lucie.poilane@parc-normandie-maine.fr
Chiffres clés :
• 3 SCoT en cours
• 5 PLUi en cours et 2 PLUi en cours de révision
• 2 PLU en cours
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◗ Le Parc et la commune de Carrouges
main dans la main
[action en cours]

Le Parc s’est engagé dans le programme
«Petites villes de demain». Porté par le
Gouvernement, celui-ci vise à accompagner les petites centralités dans la mise
en œuvre de leurs projets de territoire. En
mutualisant un poste avec la commune
lauréate de Carrouges où il a son siège, le
Parc l’accompagne dans la revitalisation
de son centre-bourg depuis mi-octobre.
Convaincu que l’aménagement du territoire repose sur les habitants, le Parc
soutient la volonté de mobilisation
citoyenne qui a émané des élus carrougiens. Plusieurs outils participatifs ont
ainsi été mis en place : une permanence
ouverte aux usagers du bourg dans la
bibliothèque communale et la diffusion
d’un questionnaire pour aboutir à un diagnostic partagé, une rencontre intergénérationnelle entre des érudits locaux et les
6èmes du collège Henri Delivet pour élaborer une carte découverte de Carrouges… D’autres espaces de dialogue
et initiatives participatives suivront. Une
dynamique qui laisse entrevoir de belles
perspectives !
Plus d’info :
anne-laure.lagadic@parc-normandie-maine.fr

Chiffres clés :
• 30 participants aux 8 permanences tenues
• 27 questionnaires remplis
• 23 collégiens et 4 érudits locaux
• Mise en place depuis novembre
• Soit plus de 80 personnes touchées par la
dynamique

URBANISME DURABLE

◗ La préservation des paysages
du territoire

◗ La dynamique de réseau autour de
la revitalisation des centres-bourgs

◗ Accompagnement zéro-phyto
dans les cimetières

[action en cours]

[action en cours]

[action en cours]

Le Parc rend des avis sur les projets
d’aménagement qui, en raison de leur
importance et/ou de leur localisation,
peuvent avoir des impacts sur la qualité
paysagère et environnementale d’un secteur. C’est notamment le cas des projets
routiers. Mais il rend aussi des avis sur
des aménagements de petites tailles qui,
même s’ils paraissent plus anodins, participent à la banalisation des paysages. Le
Parc veille tout particulièrement à l’enfouissement des réseaux électriques.

La mission « Revitalisation des centresbourgs » du Parc s’incarne aussi par la
participation à la dynamique de réseau
propre au programme « Petites villes de
demain ». En complément du Club départemental animé localement par la Préfecture de l’Orne et qui réunit les chef.fe.s de
projet « Petites villes de demain » du
département, le Parc met en réseau les
chef.fe.s de projet des communes
« Petites villes de demain » de son périmètre qui s’étend sur quatre départements. Il s’agit à la fois de leur présenter
les outils concrets du Parc dont peuvent
bénéficier les communes engagées dans
une dynamique de revitalisation, et de
favoriser le partage d’expériences sur les
outils de concertation territoriale.

Avec l’interdiction de l’utilisation des pesticides dans les cimetières à partir de
2022, grâce à la loi Labbé, certaines
communes du territoire se sont retrouvées face à des problématiques de gestion de ces espaces. À la demande de
communes comme La Ferrière-auxEtangs ainsi que dans le cadre de la
dynamique d’animation des ABC 2021
(communes de Saint-Longis, SaintRémy-du-Val, Coulonges-sur-Sarthe…),
le Parc a ponctuellement accompagné
des municipalités du territoire dans la
gestion des cimetières au zéro-phyto.
Des diagnostics et différents conseils
dans la gestion et l’aménagement de ces
lieux ont été formulés.

Plus d’info :
lucie.poilane@parc-normandie-maine.fr
Chiffres clés :
• 10 avis rendus sur des projets d’aménagement

Plus d’info :
anne-laure.lagadic@parc-normandie-maine.fr
Chiffres clés :
• 11 communes et 2 villes-portes concernées

Plus d’info :
morvan.debroize@parc-normandie-maine.fr
Chiffres clés :
• 7 cimetières accompagnés en 2021
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VIE DU SYNDICAT MIXTE

◗ Un nouvel exécutif pour le Parc
À la suite des élections régionales et
départementales, les instances du Parc
ont été renouvelées le 14 octobre dernier.
C’est ainsi que Laurent Marting, vice-président du Conseil départemental et
conseiller régional de Normandie, a été
élu président du Parc à l’unanimité. Il succède à Maryse Oliveira qui aura présidé le
Parc durant dix années. Aux côtés du
nouveau président, cinq vice-présidentes
ont été élues : Catherine Meunier (Région
Normandie), Anne Beauchef (Région
Pays de la Loire), Christelle Aurégan
(Département de la Mayenne), Valérie
Nouvel (Département de la Manche) et
Monique Nicolas-Liberge (Département
de la Sarthe), ainsi que les membres du
bureau syndical. Un exécutif opérationnel
et volontaire pour porter les projets du
Parc.
Plus d’info :
info@parc-normandie-maine.fr

◗ Une nouvelle organisation au service
de la nouvelle charte
Après le vote de la charte par le comité
syndical en juin 2021, l’équipe technique
a connu une modification de son organisation afin de se mettre en ordre de
marche dans le cadre des nouvelles
ambitions portées par la charte 20242039. Cette organisation sera effective à
compter du 1er janvier 2022 et comportera 4 pôles répartis de la façon suivante :
Médiation, Biodiversité et géodiversité,
Aménagement et développement local et
enfin le pôle Secrétariat général.

◗ Recyclage informatique avec Envie
et Emmaüs Alençon
[action terminée]

Le Parc poursuit le recyclage de son
ancien matériel informatique avec le tissu
associatif local. Environ 80 kg d’équipement informatique ont été déposés à
Emmaüs Alençon puis pris en charge par
Envie Maine, une entreprise d’insertion.
Plus d’info :
informatique@parc-normandie-maine.fr
Chiffres clés :
• ~80 kg de matériels informatiques recyclés
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◗ Le Parc se dote d’un règlement
du télétravail
[action en cours]

En lien avec les enjeux de transition écologique et d’adaptation, un protocole de
télétravail a été établis et soumis aux instances du Parc ainsi qu’à la commission
consultative paritaire pour ouvrir cette
possibilité aux salariés du Parc à compter
de 2022. Un règlement a donc été établi
et approuvé. Il sera testé dès le début
d’année.
Plus d’info :
informatique@parc-normandie-maine.fr
Chiffres clés :
• 9 ordinateurs portables
et 14 stations d’accueil acquis

L’ÉQUIPE DU PARC EN 2021
Directrice

Directrice Adjointe

Responsable scientifique et prospective

Geneviève SANTINI

Mélanie MASSIAS

Michel AMELINE

PÔLE
MÉDIATION

PÔLE BIODIVERSITÉ
ET GÉODIVERSITÉ

PÔLE AMÉNAGEMENT
ET DÉVELOPPEMENT LOCAL

Mélanie MASSIAS
Responsable du pôle

Laurent GARNIER
Responsable de pôle

Pascale JENVRIN
Valorisation des patrimoines

Mariette PETITJEAN
Bocage

Léa BERTHET
Communication et Life Avaloirs

Isabelle AUBRON
Géologie

Anne-Laure LAGADIC
Centres-bourgs

Lucie POILANE
Urbanisme

Ana BOULAYE
Communication

Benjamin BEAUFILS
Life Avaloirs

Louis-Vigor CAILLET
Musée du Poiré

Kevin BEAUSOLEIL
Natura 2000

Amandine COUPÉ
Musée du Poiré

Cyrille BIEGALA
Biodiversité

Morvan DEBROIZE
Animation

Chloë BIZIEN
ABC

Yolande D’OLIER
Culture et Maison du Parc

Joachim CHOLET
Natura 2000

Jack GASCHET
Musée du Poiré

Mathilde COLLET
Biodiversité

Romain LOUVET
Géomatique et informatique

Julia COMBRUN
Natura 2000

Mélanie MARCEUL
Boutique et Maison du Parc

Rémi JARDIN
ABC

Laëtitia MARIE
Éducation

Caroline REIS
Life Avaloirs

PÔLE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Laureline
DE MAGALHAES
Responsable
de pôle et responsable
administrative
et financière

Katie BERNARDIN
Secrétariat et suivi
institutionnel
Laurence
DURIEUX
Assistante suivi financier

Alice FLOTTÉ, Maison du Parc, Stéphane LEFEBVRE Secrétariat,
Clémence MEZENGE Maison du Parc, Mathilde OSWALD Musée du Poiré

Ancienneté des agents de l’équipe

Nombre d'agents

Effectif

40
30
Titulaires

20

CDI
CDD

10

Apprenti

2018

Evelyne THUAULT
Agent entretien

REMPLACEMENTS, STAGES ET SAISONNIERS :

50

2017

Nathalie
MAHERAULT
Secrétariat et
comptabilité

Béatrice
MOURTOUX
Agent entretien

DÉPARTS : Auriane COQUATRIX Urbanisme, Marianne DELIGNE Communication,
Gilles DEMEULENAERE Agent entretien (retraite), Anne-Cécile FLINDT Maison du Parc,
John Mc WILLIAM Agent entretien (retraite), Marie-Françoise ROBVEILLE Secrétariat (retraite),
Christine NEVOUX Agriculture

au 31/12/2020

2016

Nicolas GADOIS
Agent entretien

ARRIVÉES : Kevin BEAUSOLEIL, Natura 2000, Katie BERNARDIN Secrétariat et suivi institutionnel,
Chloë BIZIEN ABC, Ana BOULAYE Communication, Amandine COUPÉ Musée du Poiré,
Anne-Cécile FLINDT Maison du Parc, Nicolas GADOIS Agent entretien, Anne-Laure
LAGADIC Centres-bourgs, Lucie POILANE Urbanisme, Christine NEVOUX Agriculture

Titulaires et remplaçants

0

Marie-Dominique
ROUSSEAU
Marketing touristique

2019

2020

2021

Contrat droit privé

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

0-5

6-10

11-15 16-20 21-25 30-35 36-40 ans
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VIE INSTITUTIONNELLE
PRÉSIDENT : Laurent MARTING

LES MEMBRES DU BUREAU SYNDICAL AU 31 DÉCEMBRE 2021
4 bureaux syndicaux en 2021 : 24 février, 9 avril, 16 novembre et 8 décembre

◗

◗ Catherine MEUNIER, conseillère régionale de Normandie,
vice-présidente du Parc, en charge de l’aménagement, l’urbanisme,
les paysages, la revitalisation des centres-bourgs et la publicité
illégale

◗ Monique NICOLAS-LIBERGE, conseillère départementale
de la Sarthe, vice-présidente du Parc, en charge de la biodiversité
et géodiversité

◗ Anne BEAUCHEF, conseillère régionale des Pays de la Loire,
vice-présidente du Parc, en charge des ressources humaines
et des finances

◗ Sylvie CREPIN, conseillère municipale de Le Grez

◗ Christelle AUREGAN, conseillère départementale de la Mayenne,
vice-présidente du Parc, en charge de l’éducation à l’environnement,
de l’animation grand public, de la culture, de la gestion des systèmes
d’information, de l’informatique, de la Maison du Parc et du Géoparc,
du Musée du Poiré et de l’Observatoire du territoire
◗ Valérie NOUVEL, conseillère départementale de la Manche,
vice-présidente du Parc, en charge de l’agriculture, le bocage, le
développement de l’offre géotouristique, l’économie circulaire, la
filière bois, la transition énergétique et la valorisation des patrimoines

◗ Hervé CHALAYE, conseiller municipal de L’Orée d’Ecouves
◗ Béatrice METAYER, conseillère départementale
de l’Orne
◗ Brigitte CHOQUET, conseillère régionale de Normandie
◗ Solène MESNAGER, conseillère municipale de Javron-les-Chapelles
◗ Yvonne DUBOIS, conseillère municipale d’Ambrières-les-Vallées
◗ Brigitte VIARMÉ-DUFOUR, conseillère départementale de l’Orne
◗ Paul VITART, conseiller municipal de Francheville
◗ Christian CAMUS, conseiller municipal de Villeneuve-en-Perseigne

LES MEMBRES DU COMITÉ SYNDICAL AU 31 DÉCEMBRE 2021
◗

5 comités syndicaux en 2021 : 10 mars, 12 mai, 2 juin (vote de la Charte),
14 octobre (élections) et 8 décembre

Délégués
des régions

Délégués
des départements

RÉGION NORMANDIE

MANCHE

ORNE

ORNE

Brigitte CHOQUET
Sophie DE GIBON
Catherine MEUNIER
Bertrand DENIAUD
Sophia HABBI-NOORI
Stéphanie MAUBE
Jean-Philippe ROY
Geneviève AUGE

Valérie NOUVEL

◗ CARROUGES
Jean-Pierre MORBY

◗ ARGENTAN
Laure DUPONT

MAYENNE

◗ FRANCHEVILLE
Paul VITART

◗ LA FERTÉ-MACÉ
Yves SALLARD

◗ GANDELAIN
Bernard DUBUS

◗ RÂNES
Yvette RIVARD

RÉGION DES PAYS
DE LA LOIRE
Florence DESILLIÈRE
Anne BEAUCHEF
Antoine D’AMECOURT
Christine TAFFOREAU-HARDY

Christelle AUREGAN
Gérard DUJARRIER
Sandrine GALLOYER

1

MAYENNE

Valérie ALAIN
Christophe DE BALORRE
Claude DUVAL
Laurent MARTING
Béatrice METAYER
Jérome NURY
Brigitte VIARMÉ - DUFOUR

◗ MIEUXCÉ
Laurence PIEL-JOLY

◗ AMBRIÈRES-LES-VALLÉES
Yvonne DUBOIS

◗ L’ORÉE D’ÉCOUVES
Hervé CHALAYE

◗ JAVRON-LES-CHAPELLES
Solène MESNAGER

SARTHE

◗ TORCHAMP
Thomas BOUTIGNY

SARTHE

MAYENNE

◗ FRESNAY-SUR-SARTHE
Odile LECONTE

◗ BOULAY-LES-IFS
Yves LEGAY

◗ SILLÉ-LE-GUILLAUME
Claire PÉCHABRIER

◗ CHAMPFRÉMONT
Annick GERAULT

MANCHE

◗ ST-PIERRE-DES-NIDS
Sébastien HUET

◗ MORTAIN-BOCAGE
Arnaud FOUILLARD

SARTHE
◗ ASSÉ-LE-BOISNE
Guillaume DAGRON
◗ LE GREZ
Sylvie CREPIN
◗ VILLENEUVE-EN-PERSEIGNE
Christian CAMUS

MANCHE
◗ BARENTON
Antoine GIROIS
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Délégués des villes-portes
et centres d’appui

◗ LA LANDE DE GOULT
Béatrice RIGOBERT

ORNE

Frédéric BEAUCHEF
Gérard GALPIN
Monique NICOLAS-LIBERGE

Retrouvez
toutes les délibérations
du Parc sur
le site internet
www.parc-naturelnormandie-maine.fr

Délégués
des communes

DÉLÉGUÉS DES COMMUNES
MANCHE (5 COMMUNES)
◗ BARENTON

Antoine GIROIS

◗ GER

Gilbert FOUILLEUL

◗ MORTAIN-BOCAGE

Arnaud FOUILLARD

◗ ST-CYR-DU-BAILLEUL
Cédric BOURCIER

◗ ST-GEORGES-DE-ROUELLEY
Raymond BECHET

MAYENNE (23 COMMUNES)
◗ AMBRIÈRES-LES-VALLÉES
Yvonne DUBOIS

◗ BAIS

Catherine FILOCHE

◗ BOULAY-LES-IFS
Yves LEGAY

◗ CHAMPFRÉMONT
Annick GERAULT

◗ COUPTRAIN

Marc DAVOUST

◗ ÉVRON

Maurice SUHARD

◗ GESVRES

Simon BONNAIRE

◗ JAVRON-LES-CHAPELLES
Solène JARRY

◗ LA PALLU

Marion BRUNEAU

◗ LASSAY-LES-CHÂTEAUX
Marie-France THELIER

◗ LE-HOUSSEAU-BRÉTIGNOLLES
Steven BOUDIN

◗ LIGNIÈRES-ORGÈRES
Christian FERAULT

◗ NEUILLY-LE-VENDIN
Daniel CHESNEAU

◗ PRÉ-EN-PAIL-SAINT-SAMSON
Serge TRICOT

◗ RAVIGNY

Catherine CHATEAU

◗ ST-CALAIS-DU-DESERT
Lucie MOTAS

◗ ST-CYR-EN-PAIL

Christian BRINDEAU

◗ ST-PIERRE-DES-NIDS
Sébastien HUET

◗ STE-MARIE-DU-BOIS
Louis LEROUX

◗ THUBOEUF

Lucile FONTAINE

◗ VILLAINES-LA-JUHEL
Bastien DUTERTRE

◗ VILLEPAIL

Guillaume VALLEE

◗ VIMARTIN-SUR-ORTHE
Roland BEUNAICHE

ORNE (89 COMMUNES)
◗ ALENÇON

Romain BOTHET

◗ ARGENTAN

Laure DUPONT

◗ ATHIS-VAL-DE-ROUVRE
Gilles PETIT

◗ AUNAY-LES-BOIS
Victor MARQUES

◗ AVRILLY

Sylvain POUSSIER

◗ BAGNOLES-DE-L’ORNENORMANDIE

Ludovic DUBREUIL

◗ BEAUVAIN

Antoine FOUREL

◗ BOISCHAMPRÉ

◗ LE MÉNIL-SCELLEUR

◗ STE-MARGUERITE-DE-CARROUGES

◗ BOITRON

◗ LES MONTS-D’ANDAINE

◗ STE-MARIE-LA-ROBERT

◗ BURSARD

◗ LES VENTES-DE-BOURSE

◗ SÉES

◗ CARROUGES

◗ LONLAY-L’ABBAYE

◗ TANVILLE

◗ CEAUCÉ

◗ L’ORÉE-D’ÉCOUVES

◗ TESSÉ-FROULAY

◗ CHAHAINS

◗ MAGNY-LE-DÉSERT

◗ TORCHAMP

◗ CHAMPSECRET

◗ MANTILLY

SARTHE (29 COMMUNES)

◗ COLOMBIERS

◗ MARCHEMAISONS

◗ AILLIÈRES-BEAUVOIR

◗ COULONGES-SUR-SARTHE

◗ MÉHOUDIN

◗ ANCINNES

◗ CUISSAI

◗ MÉNIL-ERREUX

◗ ASSÉ-LE-BOISNE

◗ DOMFRONT-EN-POIRAIE

◗ MIEUXCÉ

◗ BOURG-LE-ROI

◗ DOMPIERRE

◗ MORTRÉE

◗ CHENAY

◗ ESSAY

◗ NEAUPHE-SOUS-ESSAI

◗ CRISSÉ

◗ FRANCHEVILLE

◗ NEUILLY-LE-BISSON

◗ DOUILLET-LE-JOLY

◗ GANDELAIN

◗ PACÉ

◗ FRESNAY-SUR-SARTHE

◗ HAUTERIVE

◗ PASSAIS-VILLAGES

◗ LE GREZ

◗ HESLOUP

◗ PERROU

◗ LES AULNEAUX

◗ JOUE-DU-BOIS

◗ RANES

◗ LIVET-EN-SAOSNOIS

◗ JUVIGNY-VAL-D’ANDAINE

◗ RIVES-D’ANDAINE

◗ LOUZES

◗ LA BELLIÈRE

◗ ROUPERROUX

◗ MAMERS

◗ LA CHAPELLE-PRÉS-SÉES

◗ ST-AUBIN-D’APPENAI

◗ MONT-SAINT-JEAN

◗ LA CHAUX

◗ ST-BOMER-LES-FORGES

◗ MOULINS-LE-CARBONNEL

◗ LA COULONCHE

◗ ST-BRICE-EN-PASSAIS

◗ NEUFCHÂTEL-EN-SAOSNOIS

◗ LA FERRIÈRE-AUX-ÉTANGS

◗ ST-CÉNERI-LE-GÉREI

◗ PEZÉ-LE-ROBERT

◗ LA FERRIÈRE-BÉCHET

◗ ST-DENIS-SUR-SARTHON

◗ ROUESSÉ-VASSÉ

◗ LA FERRIÈRE-BOCHARD

◗ ST-FRAIMBAULT

◗ ST-GEORGES-LE-GAULTIER

◗ LA FERTÉ-MACÉ

◗ ST-GERVAIS-DU-PERRON

◗ ST-LÉONARD-DES-BOIS

◗ LA LACELLE

◗ ST-GILLES-DES-MARAIS

◗ ST-LONGIS

◗ LA LANDE-DE-GOULT

◗ ST-JULIEN-SUR-SARTHE

◗ ST-PAUL-LE-GAULTIER

◗ LA MOTTE-FOUQUET

◗ ST-LÉGER-SUR-SARTHE

◗ ST-RÉMY-DE-SILLÉ

◗ LA ROCHE-MABILE

◗ ST-MARS-D’ÉGRENNE

◗ ST-RÉMY-DU-VAL

◗ LALEU

◗ ST-MARTIN-DES-LANDES

◗ SILLÉ-LE-GUILLAUME

Patrice HENNEGUELLE

Claire PÉCHABRIER

◗ LARRE

◗ ST-MARTIN-L’AIGUILLON

◗ SOUGÉ-LE-GANELON

◗ LE BOUILLON

◗ ST-NICOLAS-DES-BOIS

◗ VILLAINES-LA-CARELLE

◗ LE CERCUEIL

◗ ST-OUEN-LE-BRISOULT

◗ VILLENEUVE-EN-PERSEIGNE

◗ LE CHAMP-DE-LA-PIERRE

◗ ST-PATRICE-DU-DÉSERT

◗ VIVOIN

◗ LE MÊLE-SUR-SARTHE

◗ ST-ROCH-SUR-ÉGRENNE

◗ LE MÉNIL-BROÛT

◗ ST-SAUVEUR-DE-CARROUGES

Claude MORAND
Sylvain MARIGNIER
Céline DUVALDESTIN
Jean-Pierre MORBY
Michel DARGENT
Françoise REIG-HAMELIN
Julien CORBIERE
Jérôme LE ROYER
Jean-Michel LEON

Jean-Marc FROGER
Bernard SOUL

Daniel BIGEON
Pascale LEROY
Paul VITART

Bernard DUBUS
Gérard BAZILLIER
Sylvie GAILLARD
Jeanine MOUSSAY
Brigitte DUREUIL
Didier COUPRY
Anaël VAUGARNY

Raphaël MALHERBE
Jacky LECOQ

Luc GUILLEMINE
Gisèle GERMAIN

Gilles DE PORET
Yves SALLARD

Gilbert MOURTOUX
Béatrice RIGOBERT
Philippe ACHILLE

Anne-Laure BOUCHET
Olivier LAINE
Philippe BEDEL
Vincent CHAUVIN
Patrick HERIVEL
Jeanne-Marie BOUDET
Pierre-Yves MARIE
Didier BOURBAN

Jean-François JOUANNET
Brigitte EDMOND

David LAMPERIERE

Véronique BESNARD
Hervé CHALAYE
Odile ROBERT

Marie-Claire LEBOSSE-GAYRAUD
Rose METAYER

Gérald MAZURIER
Dominique DENIN
Laurence PIEL-JOLY
Michel LEVESQUE
Michel TESSIER
Marc LEHAGRE

Mireille VINCENT
Roland MOREL
Vincent ROUX
Yvette RIVARD
François HAIRIE
Bruno MITTON

Christophe JEHANNIN

Jean-Claude MARGERIE
Edith LEMERCIER

Virginie LE BOSSE
Jérôme MARTIN

Stéphane LEROYER
Damien ROGER
Pierre FÉRARD

Yannick SAULE
Didier RATTIER

Mickaël DELANGLE

Alexandre GUÉRIN
Laurent LEROYER

François-Xavier BOUVET
Wilfrid CHALLEMEL du ROZIER

Corinne DESFRIECHES
Jean-Paul HUETTE

Marie-Caroline MALEWICZ-LABBÉ
Jean-Marie TAUPIN
Edouard BAULER
Thomas BOUTIGNY

Hugues HAEFFNER
Emilie BLOSSIER

Guillaume DAGRON
Amélie LECHAT
Joseph LAMBERT
Christophe BRISEBOURG
Samuel LEBOUIL
Odile LECONTE
Sylvie CREPIN
Patrick CHARPENTIER
Patrick REGOUIN

Yvon COULANGE
Emmanuel GOURDEAU
Jean-Luc VIAU

Emmanuel GUILMEAU

Emmanuel FOUSSARD
Sylvie LECOMPTE
Hugues BOMBLED

Jean-Claude VÉTILLARD
Christelle BLANCHARD
Arnaud CHANCLOU
Françoise LEGO
Alain HORPIN

Fabienne MENAGER

Philippe RALLU

Yannick BESNARD
Christian CAMUS

Marcel LEVESQUE

Chantal OLIVIER

Brigitte BUJARRABAL-MERCIER
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LE SYNDICAT MIXTE
DONNÉES SOCIALES ET FINANCIÈRES :
ÉLÉMENTS CLÉS
(Source : compte administratif 2021)

FONCTIONNEMENT

PA

HPA

Total

INVESTISSEMENT

PA

Dépenses

891 337 €

1 371 897 €

2 263 234 €

Dépenses

1 008 295 €

Recettes

821 652 €

2 209 388 €

3 031 040 €

Recettes

2 313 369 €

Résultat de
l’exercice

-69 685 €

837 491 €

767 806 €

Résultat de l'exercice

1 305 074 €

par a

np

ar

par a
Part communale

Dépenses de personnel 22 %

HPA
HPA PA
PA

ita n t

Événements
Études 0 et
%
communication 0 %
Événements et
Autres dépenses
communication
0%
(frais de structure,
amortissements…)
23 %
Autres dépenses
(frais de structure,
amortissements…) 23 %

1

ce sont
environ
17,47 a

de retombées
sur le territoire

Répartition des dépenses PA / Hors PA
(toutes sections)

Répartition des dépenses par type
(toutes sections)
Dépenses de
personnel 76 %
Dépenses de
Études760 %
personnel

np

hab

PA
PA

Régions 20 %
Régions 20 %
État 6 %
État 6 %
Europe 16 %
Europe 16 %
Départements 1 %
Départements 1 %
Communes et
villes-portes
Communes0et%
villes-portes
Autres
58 % 0 %
(dont auto-financement)
Autres 58 %
(dont auto-financement)

ar

HPA
HPA

b ita n t

Répartition des recettes par financeur
(toutes sections)

Régions 29 %
Régions 29 %
État 6 %
État 6 %
Départements 17 %
Départements 17 %
Communes et
villes-portes
%
Communes8et
villes-portes 8 %
Autres 41 %
Autres 41 %

ha

1

Pour

1,02 a

Dépensesd'investissement
de personnel 22 %
Dépenses
(Parc et compte de tiers) 53 %
Dépenses d'investissement
Événements
et
(Parc et compte
de tiers) 53 %
communication
3%
Événements
et
Autres dépenses 0%
communication 3 %

Budget statutaire
(hors PA) 1 899 632 €

HPA

PA

Autres
Autresdépenses
dépenses 0%
(frais de structure,
amortissements…)
Autres dépenses 22%
(frais de structure,
amortissements…) 22%

Programme d'Activité (PA)
1 899 632 €
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56
PARC

TOTAL

ANNÉE

LE RÉSEAU DES PARCS NATURELS RÉGIONAUX
ET DES GÉOPARCS MONDIAUX UNESCO

1968 1 Saint-Amand-Raismes
1969 2 Armorique
1970 8 Camargue, Brière, Forêt d'Orient, Vallées

de la Leyre et du Val de l'Eyre, Morvan, Vercors

1972 9 Corse (Landes de Gascogne :

nouveau nom pour Vallées de la Leyre…)

1973 10 Haut-Languedoc
1974 13 Brotonne, Lorraine, Pilat
1975 14 NORMANDIE-MAINE
1976 17 Montagne de Reims, Vosges du Nord, Martinique
1977 20 Luberon, Queyras, Volcans d'Auvergne
1979 21 Marais Poitevin
1985 22 Haute-Vallée de Chevreuse
1986 25 Nord - Pas-de-Calais (Parc éclaté en 3 secteurs :

Plaine de la Scarpe et de l'Escaut : reprenant
la zone du 1er Parc, Saint-Amand-Raismes,
agrandie,plus secteur Audomarois, et secteur
Boulonnais) ; Haut-Jura, Livradois-Forez

1989 27 Ballons des Vosges, Brenne
1991 28 Marais du Cotentin
1995 32 Chartreuse, Grands-Causses,

Massif des Bauges, Vexin Français

1996 32 Loire-Anjou-Touraine - 31/12 : non-reclassement

du Parc du Marais Poitevin

1997 33 Verdon
1998 36 Avesnois, Perche, Périgord-Limousin - Scarpe-Escaut

(indépendance et nouveau nom pour le secteur
du Nord : Plaine de la Scarpe…)

Médoc

Chiffres clés
58 Parcs naturels régionaux
4 900 communes

1999 38 Causses du Quercy, Gâtinais Français

4,4 millions d’habitants

2000 38 Caps et Marais d'Opale (nouveau nom pour

9,5 millions d’hectares

les secteurs Audomarois et Boulonnais
du Parc du Nord - Pas-de-Calais)

2001 40 Monts d'Ardèche, Guyane

(Boucles de la Seine Normande :
nouveau nom pour Brotonne)

19 % du territoire français
 69 Géoparcs mondiaux UNESCO
1
dans 44 pays (dont 7 en France)

2003 41 Narbonnaise en Méditerranée
2004 44 Oise–Pays de France, Pyrénées Catalanes,

Millevaches en Limousin

2007 45 Alpilles
2009 46 Pyrénées Ariégeoises
2011 47 Ardennes
2012 48 Préalpes d'Azur

2000 1 Haute Provence

2014 50 Marais Poitevin, Golfe du Morbihan

2004 2 Luberon

2015 51 Baronnies provençales

2011 3 Bauges

2017 52 Sainte-Baume

2012 4 Chablais

2018 53 Aubrac

2014 5 Monts d’Ardèche

2019 54 Médoc

2017 6 Causse du Quercy

2020 55 Baie de Somme – Picardie Maritime

2018 7 Beaujolais

2020 56 Mont Ventoux

-

- Armorique (en candidature)

2021 58 Doubs-Horloger, Corbières-Fenouillèdes

-

- Normandie-Maine (en candidature)
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PARC NATUREL RÉGIONAL
NORMANDIE-MAINE
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