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Gérer et valoriser les 
zones humides…

… quelques exemples du sud Sarthe

VALLEES DE LA SARTHE ET DU LOIR

Une démarche de projet
Pour chaque projet, on regarde en amont : 

Le fonctionnement de la zone humide
Sa biodiversité
Les enjeux et objectifs de gestion-
valorisation
Les aménagements nécessaires = 
investissement
Les mesures de gestion = fonctionnement
La compatibilité avec la réglementation et 
les documents cadres (SAGE…)
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Fonctionnement et biodiversité de la 
zone humide

Enjeux et objectifs de valorisation
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Quelques exemples d’aménagement
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La gestion
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Le projet du Bailleul
Projet initial : créer un plan d’eau de loisir.

Projet final : une zone humide de 6,5 ha 
restaurée et ouverte au public.

Localisation du 
site

Vers Sablé

Vers La 
Flèche

50 mètres

Source :
Conception, réalisation :

 Cadastre et relevés de terrain
CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir

Carte de localisation des piézomètres 

Limite de la zone d’étude
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Bois humide
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L’Argance

 
Cartographie des habitats selon la typologie CORINE biotopes 

 
 

 
37.21 : Prairie humide atlantique 53.21: Magnocariçaie 
 
44.92 x 83.321 : Saussaie + ancienne peupleraie 44.921 : Saussaie à saule cendré 
 
53.112 : Phragmitaie sèche 22.14 : Eau stagnante dystrophe 

 
82.11 : Culture 22.5 : Eau stagnante temporaire 
 

Echelle : 1/2000ème  
 Source : Cadastre 
 Conception, réalisation : CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir

%
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Prairie humide en 2003
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Installation du caillebotis

Prairie humide en 2006
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Le bois en 2003

Le bois en 2006
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Les occupants de la prairie en 2003

Les occupants de la prairie en 2006
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La mare en 2003

Débroussaillage de la mare
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Curage de la mare forestière en 2005

La mare en 2010
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La communication-sensibilisation
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Perspectives…
Poursuivre la gestion de la zone humide

Poursuivre l’animation du site à
destination des habitants et des touristes

Elargir la gestion différenciée à l’ensemble 
de la commune


