BAS-MARAIS TOURBEUX
DE LA BASSE GOULANDIÈRE

Réserve
naturelle régionale

Un territoire
de biodiversité
Dans les étendues marécageuses,
on distingue les touradons (accumulations végétales en monticules
de 40 cm de hauteur et de circonférence) de Choins noirâtres(1)
(Schoenus nigricans), révélateurs
du milieu tourbeux, mais également des prairies à Molinies
bleues(2).

La Basse Goulandière : une
exceptionnelle mosaïque de milieux
La Basse Goulandière, sur la commune
de Parigné-l’Evêque dans la Sarthe,
présente une configuration préservée de
bas-marais tourbeux, alliée à une mosaïque
de milieux, qui l’impose comme un site
de nature exceptionnel.

Ces
habitats
caractéristiques
composent une zone d’un haut
intérêt patrimonial puisque sept
espèces végétales protégées sont
présentes : la Rossolis à feuilles
rondes (Drosera rotundifolia), le
Troscart des marais (Triglochin
palustre), la Parnassie des marais
(Parnassia palustris), la Gentiane
pneumonanthe (Gentiana pneumonanthe), le Sélin à feuilles de
carvi (Selinum carvifolium), la
Pédiculaire des marais (Pedicularis palustris) et la Grassette du
Portugal (Pinguicula lusitanica).
L’intérêt faunistique est aussi très
important. Alors même que les
inventaires ne sont que partiels, on
recense douze espèces protégées
d’amphibiens et de reptiles, ainsi
que plusieurs libellules rarissimes
en Sarthe dont l’Agrion de Mercure
(Coenagrion mercuriale), inscrit à
la directive communautaire Habitats, Faune, Flore. On a également
trouvé sur le site plusieurs espèces
inconnues en Sarthe de coléoptères
et de champignons.
(1) plante herbacée à la forme de jonc.
(2) graminée caractéristique des bordures
de marécages.

Parigné-l’Évêque joue un rôle de poumon vert au sud-est de la grande couronne du Mans. Cette commune d’une
superficie de 6 340 hectares, présente
3 000 hectares boisés dont une partie
inscrite dans le Bas-marais tourbeux de
la Basse Goulandière. Sur près de 38
hectares, ce site est d’abord l’écrin d’un
des rares bas-marais alcalins préservés
en Pays de la Loire, avec son cortège
spécifique d’habitats et d’espèces. La
Basse Goulandière est constituée de
différentes zones naturelles (la partie humide avec le marais et diverses
landes, mais aussi une partie boisée) qui
offrent une remarquable diversité de
paysages.
Bas-marais

Un rôle hydraulique essentiel
Le bon fonctionnement hydraulique est
essentiel pour la pérennité du site… Douze
piézomètres et deux échelles limnimétriques
ont été posés en 2001 afin de mesurer les
fluctuations de la nappe phréatique. L’analyse des relevés permettront d’améliorer
les connaissances sur l’hydrologie du site et
l’influence des travaux de restauration.
A noter la présence de deux ruisseaux : le
Roule-crottes qui traverse d’est en ouest le
site, et le ruisseau des Monneries qui prend
sa source sur le site, puis se jette dans le
Roule-crottes.

Entre l’évident intérêt patrimonial, (avec
pas moins de sept espèces végétales et
douze espèces faunistiques protégées
au niveau national dont certaines sont
rarissimes en Sarthe), et ses fonctions
hydrauliques, la Basse Goulandière
exige une attention de tous les instants.

Genti

Un enjeu de patrimoine
partagé
La commune de Parigné-l’Evêque est propriétaire de la Basse
Goulandière depuis 1966, suite au legs de Fernand Crapez,
ancien maire de Parigné-l’Evêque.

iane pneumonanthe

Cuivré des marais

Parnassie des marais

Agrion de Mercure

Le site est largement reconnu : il est en partie inclus dans
une Znieff (zone naturelle d’intérêt faunistique et floristique)
depuis 1994, et compris dans le Site d’importance communautaire Vallée du Narais, forêt de Bercé et ruisseau du Dinan.
De même, il a été labellisé précédemment en Réserve naturelle volontaire, puis plus tard en Espace naturel sensible par
le Conseil général de la Sarthe.
Au quotidien, les premiers acteurs de la gestion de la Basse
Goulandière sont une famille d’agriculteurs, locataire des
terrains depuis plusieurs générations. Ils sont accompagnés
par le Conservatoire d’espaces naturels de la Sarthe (CENS),
et l’Oﬃce national des forêts (ONF), tout deux en charge de
la gestion du site par la commune. Par ailleurs, l’Agence de
l’eau Loire-Bretagne a une attention toute particulière pour
la partie hydraulique.

Actions de l’Oﬃce national des forêts (ONF)
Quelques parcelles sont soumises au régime forestier. De ce fait, la
gestion a été confiée à l’ONF dont la mission est la mise en valeur
des boisements de l’exploitation forestière. Il s’agit de conserver
les associations végétales présentes sur une zone tourbeuse et de
prairie humide dans le cadre du plan de gestion.

Le Conseil régional des Pays de la Loire a décidé du classement
du Bas-marais tourbeux de la Basse Goulandière en Réserve
naturelle régionale le 28 janvier 2011. La Région assure un
accompagnement technique et financier à hauteur de 40 %
du coût des actions menées dans le cadre du plan de gestion.
Prairie humide

Des actions
concrètes pour
l’avenir du site

L

e plan de gestion, prévu par le label de
Réserve naturelle régionale (RNR), doit
permettre en priorité d’eﬀectuer les travaux de
restauration du marais tourbeux, puis d’assurer la
pérennité du site tout en organisant des actions
de sensibilisation vers le public.

Observatoire
ornithologique
Salamandre tachetée

• Conserver de manière pérenne les habitats naturels
remarquables
Il est prévu de restaurer les milieux pionniers sur sol
tourbeux et paratourbeux, d’améliorer le fonctionnement hydraulique… Dans le cadre du plan de gestion
du site, de lourds travaux sont ainsi engagés : coupes
forestières pour réhabiliter les zones de bas-marais,
décapage (étrépage(3)) de la tourbe afin d’en retrouver
un stade plus précoce favorisant le développement de
certaines espèces, curage de mares, aménagement du
lit du ruisseau Roule-crottes, étude hydraulique, entretien des allées d’exploitation et des chemins…
• Favoriser la pérennité des espèces et améliorer la
connaissance
Toutes les mesures de gestion prises sur le site permettent la conservation des espèces. Par exemple,
l’entretien des haies, arbres et ripisylves participe à
l’installation de certaines espèces spécifiques. D’autre
part, des inventaires complémentaires permettront de
mieux connaître les espèces présentes et d’orienter en
conséquence les mesures de gestion.
• Faire connaître le site et sensibiliser le public
Le Bas-marais tourbeux de la Basse Goulandière, avec
ses allées forestières, peut accueillir le grand-public
lors de visites accompagnées. Il est aussi le lieu de
sensibilisation et d’apprentissage pour des étudiants
de la Maison familiale rurale de la Ferté-Bernard.
(3) technique de restauration écologique des milieux qui
consiste à enlever les couches supérieures d’un sol pour
le rajeunir.

Visite sur le site
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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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Coordonnées GPS du site :
Latitude 47,934,
Longitude 0,3341

Change

Située à 3 km du bourg de Parigné-l’Évêque, la RNR Bas-marais tourbeux
de la Basse Goulandière est un des rares bas-marais alcalins préservés
en Pays de la Loire. Elle est constituée de parties humides mais aussi
d’une partie boisée.

Ardenay-sur-Mérize

• la circulation
des véhicules
à moteur (sauf
autorisation spéciale
et activités prévues
au plan de gestion) ;
• l’introduction
et la cueillette
des végétaux ;

Limite de la RNR
Ruisseaux
Les chemins sur la RNR
2 entrées possibles
Stationnement
Point information

• le dérangement
des animaux et leur
destruction ;
• le camping ;
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• les dépôts d’ordures
et de détritus.
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Enfin, les animaux
de compagnie ne sont
pas autorisés.

Parigné-l'Évêque

Challes

Des visites de cette
RNR sont organisées par
la commune de Parignél’Évêque lors de temps
forts. Se renseigner au
02 43 50 31 31.

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

Président de la Région des Pays de la Loire

L

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 attribue
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.

Réseau des RNR
en Pays de la Loire
au 1er octobre 2011
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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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