LANDES ET TOURBIÈRE
DES ÉGOUTELLES

Réserve
naturelle régionale

Un réservoir de
bio diversité

Les Égoutelles :

protéger
la nature
à la source…

La Réserve naturelle régionale Landes et tourbière des
Egoutelles est née de l’activité humaine. Aujourd’hui,
cet espace naturel voit se
développer une flore et
une faune riches et peu
ordinaires.
La flore
78 espèces végétales appartenant aux spermaphytes (ou
plantes à graines), 7 espèces
de fougères et 20 espèces de
mousses ont été dénombrées
depuis 20 ans. Particulièrement remarquables :
• des espèces carnivores
comme la Grassette du Portugal ou encore le Drosera à
feuilles rondes,
• des espèces primitives
comme le Lycopode inondé
(ou patte de loup) protégé
au niveau national.
La faune
Une grande diversité d’espèces animales s’est installée
sur le site des Egoutelles. On
recense notamment :
• des insectes, parmi lesquels 17 espèces de criquets caractéristiques des
zones humides comme le
Criquet ensanglanté ; autant
d’espèces de libellules, dont
l’Orthétrum bleuissant, particulièrement abondant (une
centaine d’individus),
• des amphibiens, avec 5 espèces identifiées sur l’ancienne
carrière (Crapaud commun,
Salamandre tachetée, Triton
palmé, Alyte accoucheur et Grenouille rousse),
• des oiseaux : on peut notamment observer le Busard Saint
Martin et la Locustelle tachetée
dans les landes sèches voisines
ou encore le Pic noir dans les bois
environnants.

Orthétrum bleuissant

La Réserve naturelle régionale Landes
et tourbière des Egoutelles est située
sur la commune de Villepail au nordest du département de la Mayenne, à
proximité de l’Orne et de la Sarthe. Désormais propriété de la Communauté de
communes de Villaines-la-Juhel, cette
ancienne carrière de grès armoricain
est aujourd’hui colonisée par une végétation pionnière des tourbières. Protégée par arrêté préfectoral, elle sert
de point de captage d’eau et permet à
une flore originale de se maintenir et
de se développer. Au-delà d’une végétation hors du commun, une faune rare,
dont plusieurs espèces sont en danger,
a également élu domicile dans ce cadre idéal. Située à 500 m du bourg, la
RNR Landes et tourbière des Egoutelles constitue un site de deux hectares
environ, unique en son genre, et un but
de promenade passionnant.

* Qu’est-ce qu’une lande humide ?
Une lande humide est une formation
végétale basse dominée par la présence
de bruyère à quatre angles et de Callune.
Elle se développe sur des sols acides et
apprécie un substrat humide toute l’année
tout en supportant un assèchement estival
superficiel et de courte durée. Elle se
trouve très régulièrement au contact de
dépressions tourbeuses colonisées par une
végétation rase et clairsemée. Véritables
éponges, ces milieux naturels retiennent
l’eau et la redistribuent jour après jour,
jouant ainsi un rôle précieux en période de
sécheresse.

Histoire d’une renaissance
Le site des Egoutelles a connu une histoire mouvementée au siècle dernier.
Entre 1900 et 1970, la parcelle du haut
a été un lieu d’exploitation du grès armoricain pour l’extraction de sable. La
mise en place d’un captage d’eau sur la
parcelle du bas dans un premier temps,
puis sur l’ancienne carrière, a permis
d’alimenter en eau potable la commune de Villepail à partir des années
60. Aujourd’hui, protégée et gérée par
l’homme, la nature a retrouvé ses droits
et s’épanouit sereinement.
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Unis dans la protection
d’un espace rare
et précieux

Drosera à feuilles rondes

Criquet
ensanglanté

Bruyère à quatre angles

Lycopode inondé

La Communauté de Communes de Villaines-la-Juhel souhaite
assurer la gestion du site de captage tout en respectant le
biotope et les espèces animales et végétales présentes. Elle
a donc acheté les deux parcelles de terrains constituant la réserve et assure la gestion du captage d’eau potable.
Consciente de l’intérêt régional du site des Egoutelles au regard
de sa biodiversité, la collectivité souhaite également valoriser
ce patrimoine naturel auprès de la population en intégrant le
site dans le réseau de sentiers pédestres alentour, afin de faire
partager les enjeux liés au respect de l’environnement et au
développement durable. Pour mener à bien cette démarche citoyenne, la Communauté de Communes et la Région travaillent
avec un conseil consultatif composé des habitants, d’un hydrologue, tous particulièrement impliqués dans la création et la
vie de la réserve.
Des habitants acteurs de leur environnement
Les 192 habitants de Villepail ont été étroitement associés
à la démarche de classement. Plusieurs réunions d’information
ont permis de fédérer les riverains du site autour du projet.
« Il n’est pas inconcevable de faire cohabiter la protection
de l’environnement avec la pratique de la chasse ou de la
moto à proximité du site. Cette réserve naturelle régionale
le prouve. Son classement témoigne d’une volonté partagée
de sauvegarder un patrimoine unique et fragile, et de vivre
paisiblement les uns avec les autres, chasseurs et non
chasseurs, motards et randonneurs au sein d’une nature
exceptionnelle… »
M. Durand, président de l’association
« Les crampons villepaillais ».

Titre de la photo
Petite anecdote sur la photo.

Le 14 décembre 2009, le Conseil régional des Pays de
la Loire a décidé de classer les Landes et tourbière des
Egoutelles en Réserve naturelle régionale. La Région assure
un accompagnement technique et financier à hauteur de
50% du coût des actions menées dans le cadre du plan
de gestion.

Des actions
concrètes
pour l’avenir
du site
Suivi scientifique

e plan de gestion, prévu dans le
cadre du label Réserve naturelle
régionale, repose sur la participation
active des acteurs de terrain.
Il se traduit notamment par :
• L’ouverture au public.
Un sentier sur pilotis a été installé en 2005
favorisant l’accès au public. Cet aménagement et ses évolutions futures viendront
compléter le réseau de sentiers pédestres
environnants, long de près de 21 km.
• L’entretien régulier des ligneux.
Le développement rapide et régulier des ligneux (sureaux, noisetiers…) est particulièrement préjudiciable au maintien des espèces les plus remarquables. C’est pourquoi le
plan de gestion du site s’attachera à mettre
en œuvre des actions visant à supprimer
les sujets pionniers ainsi que les géniteurs
implantés en bordure de la réserve.
• La création de points d’eau.
La fermeture du milieu tend à faire diminuer la surface des zones en eau sur
le site. Celui-ci devient alors moins favorable au maintien des populations à
forte valeur patrimoniale. Des créations
de points d’eau et des remises en eau
de fossés sont donc programmées et
s’accompagneront des suivis scientifiques nécessaires à leur évaluation.
Observer sans dégrader grâce à un sentier sur pilotis

Captage d’eau potable
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Point de vue exceptionnel sur la vallée, la Réserve
naturelle régionale Landes et tourbière des
Egoutelles et ses aménagements s’inscrivent
Vers
dans
un vaste réseau de sentiers pédestres et de
Luçon
chemins balisés qui permettent aux passionnés et
aux amateurs de plein air de découvrir une nature
préservée aux paysages riches, à la flore et à la
faune variées.
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Pendant votre découverte du site, veillez
à respecter ces quelques
recommandations. Par votre action,
vous contribuez ainsi
à la préservation des
espèces et des milieux.
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Sont notamment
interdits :
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• la circulation des
véhicules à moteur
(sauf autorisation
spéciale)

La Folie

• l’introduction et
la cueillette des
végétaux
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• la circulation des
personnes en dehors
des sentiers balisés
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Javron-les -Chapelles

• les dépôts d’ordures
et de détritus

St-Denissur-Sarthon
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• le dérangement
des animaux et la
destruction de leurs
couvées
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Enfin, les animaux de
compagnie doivent obligatoirement être tenus
en laisse.

« Avec les Réserves naturelles régionales,
la Région contribue à la préservation
de la biodiversité. »
Jacques Auxiette

Président du Conseil régional des Pays de la Loire

es milieux naturels des Pays de la Loire
sont d’une grande variété et d’une
étonnante richesse. Particulièrement
sensibles à l’activité humaine, ils doivent
être protégés sans plus attendre pour
qu’aujourd’hui et demain nous puissions
vivre dans un environnement préservé,
inépuisable source d’émotions.
La Région des Pays de la Loire a en conséquence
entrepris une politique globale et innovante
de préservation de la biodiversité. Elle entend
attribuer le label RNR aux territoires engagés
dans une démarche concertée de préservation
et de gestion de sites offrant un réel intérêt
en matière de faune, de flore, de patrimoine
géologique ou paléontologique. L’attribution de
ce label s’accompagne d’un suivi technique de
la Région qui peut financer jusqu’à 50 % des
actions entrant dans le cadre du plan de gestion
du site.
Par cette démarche citoyenne et de concertation
avec les acteurs du terrain, la Région devrait
soutenir, à terme, un réseau d’une vingtaine de
Réserves naturelles régionales.
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Réseau des RNR
en Pays de la Loire
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Toutes les infos sur les Réserves naturelles régionales en Pays de la Loire sur :

www.paysdelaloire.fr
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