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Chapitre IV : 
   

PROTECTIONS ET INVENTAIRE DU 
PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL 
 
IV-1 Les protections existantes relevant des directions régionales 
des affaires culturelles (Drac) 

IV-1-1 Les monuments protégés au titre des monuments  
historiques 
IV-1-2 Archéologie : zones sensibles et rappels réglementaires 

*Carte monuments historiques et sites archéologiques recensés 
 
IV-2 Les protections et inventaires existants relevant des 
directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du 
logement (Dréal) 

IV-2-1 Les sites (protections réglementaires) 
*Carte : site classé et sites inscrits 

IV-2-2 Les arrêtés préfectoraux de protection de biotopes -Appb 
*Carte  : Protections relevant des Dréal 

IV-2-3 Les zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique, 
floristique – Znieff 
IV-2-4 Natura 2000 et les sites d’importance  
communautaire – Sic 
IV-2-5 Le parc naturel régional Normandie Maine  
IV-2-6 Les risques naturels – Plans de prévention des risques  
naturels  
Cartes en annexe 
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IV-1 LES PROTECTIONS EXISTANTES RELEVANT DES DIRECTIONS REGIONALES 
DES AFFAIRES CULTURELLES (DRAC)  
 
IV-1-1 Les monuments protégés au titre des monuments historiques  
 
Voir carte répertoriant les monuments historiques, leur rayon de protection et les sites 
archéologiques 
 
Sources :  Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine de la Mayenne (au 22-04-03), de la Sarthe 
(au 06-01-03), de l’Orne 

 
a) Saint-Céneri-le-Gérei (61) 

 
 
 

Monument 
classé au titre 

des 
monuments 
historiques  

Arrêté du 12-07-1886 : 
Église (en totalité) 
Construite aux XIe et XIIe 
siècles sur le site de l’ancien 
oratoire de Saint-Céneri ; 
fresques du XIIe au Xe siècles 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monuments 
Inscrits au 

titre des 
monuments 
historiques  

Arrêté du 22-10-1926 : 
Chapelle de Saint-Céneri (en 
totalité) 
Chapelle des Pèlerins du XVe 
siècle 
 

 
Arrêté du 29-08-2002 : 
Auberge des peintres (façades, 
toitures, salles rez-de-chaussée 
et 2 pièces à l’étage avec 
peintures murales) – (Réf. 
cadastrales Section AA n°44) 
Ancien hôtel Legagneux datant 
du XIXe siècle 

 
Arrêté du 24-01-2003 : 
Ancienne auberge de Moisy 
(façades, toitures, salles 1er 
étage dite « des décapités » 
avec peintures murales) - (Réf. 
cadastrales Section AA n°45) 
XVIIIe siècle et 4e quart du 
XIXe siècle. 
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b) Moulins-le-Carbonnel (72) 
 

La commune de Moulins-le-Carbonnel ne 
fait état d’aucun Monument protégé : 
néanmoins, elle est concernée par les 
dispositions de la loi du 31 décembre 1913, 
relative à la protection des Monuments 

Historiques, puisque la protection de deux 
édifices protégés de la commune de Saint-
Céneri-le-Gérei, l’église et la chapelle, 
s’étend sur sa commune (rayon de 500 m). 

 
c) Saint-Léonard-des-Bois (72) 

 
 
 
 

Monument 
Inscrit au titre 

des 
monuments 
historiques  

Arrêté du 16-07-1984 : 
Manoir de Linthe (façades et toiture du 
manoir ainsi que celles du pavillon carré 
et de la fuie figurant au cadastre section 
ZL n°76 d’une contenance de 3 ha 64 a 
20 ca) 
Propriété privée du XVIe siècle 
 

 
 
 

d) Saint-Pierre-des-Nids (53) 
 

 
 

Monument 
classé au titre 

des 
monuments 
historiques  

Arrêté du 20-01-1978 : 
Menhir de la Pierre au Diable 
Situé aux Prés de la Poupinière, il mesure 
3,9 m de hauteur ; époque mégalithique 
 
 
 
 
 

Source image : 
 Le patrimoine des communes de la Mayenne 

 
 
 
 
 

Monument 
Inscrit au titre 

des 
monuments 
historiques  

Arrêté du 15-05-1996 : 
Château du Plessis Bochard 
(logis, chapelle, communs, écurie, 
boulangerie, décor intérieur) 
XVe et XVIIe siècles ; tour du château 
construire avant 1450 par les Anglais ; 
bâtiment central édifié vers 1650 par la 
famille de La Fournerie ; domaine 
« passé par mariage » vers 1800 puis 
revendu à la fin du XIXe siècle à la 
famille de Vaucelles 

 
Source image : 

 Le patrimoine des communes de la Mayenne 
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IV-1-2 Archéologie : zones sensibles et rappels réglementaires 

a) Saint-Céneri-le-Gérei (61) 
Service Régional de l’Archéologie de Basse Normandie, liste des entités archéologiques sur la commune de : 

SAINT-CENERI 
 

1- SAINT-CÉNERI-LE-GÉREI/LA CHAPELLE DE SAINT-CÉNERI : menhir / Néolithique ? 
2- SAINT- CÉNERI -LE-GÉREI /LE BOURG : château fort, motte castrale /Moyen-âge classique  
3- SAINT- CÉNERI -LE-GÉREI /LA MAISON DE L’ECOLE : sépulture / Moyen-âge classique 
5- SAINT- CÉNERI -LE-GÉREI /EGLISE SAINT MARTIN ET ABBAYE : cimetière, monastère/Haut Moyen-
âge  
6- SAINT- CÉNERI -LE-GÉREI/// : Occupation – Age du fer  
7- SAINT- CÉNERI -LE-GÉREI /JARDIN DU PRESBYTÈRE : occupation / Néolithique 
8- SAINT- CÉNERI -LE-GÉREI /L’Hôtel Legagneux/Dans le bourg : occupation - Moyen-âge classique  
9- SAINT- CÉNERI -LE-GÉREI/ Au bord de la Sarthe, le long de la D 101bis/le Gué de Moulins, le Moulin du 
Désert : occupation /Néolithique   
10- SAINT- CÉNERI -LE-GÉREI /La Chapelle Saint-Céneri, sur le promontoire : chapelle / Bas moyen-âge 
11- SAINT- CÉNERI -LE-GÉREI /EGLISE ACTUELLE : église /Moyen-âge classique. 
12- SAINT- CÉNERI -LE-GÉREI/ Au bord de la Sarthe, le long de la D 101bis/le Gué de Moulins, le Moulin du 
Désert : occupation /Gallo-romain 
 
b) Moulins-le-Carbonnel (72) 

Service régional de l'archéologie des Pays-de-la-Loire, liste des entités archéologiques 
Numéro de 
l'EA 

N° de site 
DRACAR 

Nom du site / Lieu-dit-cadastral CHRONOLOGIE, 
VESTIGES, 
COMMENTAIRES 

Coordonnées 
Lambert 

72 212 0001   LA FREULONNIERE / LA FREULONNIERE (Epoque indéterminée) enclos 
carré(e) 

X=425429 Y=2375974  

72 212 0002   LE CLOS DU BOURG / LE CLOS DU BOURG (Epoque indéterminée) mine fer X=424979 Y=2376984  

72 212 0003   EGLISE SAINT-SYMPHORIEN /  (Moyen-âge classique - Epoque 
moderne) cimetière  

X=425077 Y=2377327  

   (Moyen-âge classique - Epoque 
moderne) église  

X=425077 Y=2377327  

72 212 0004   CHATEAU DE MOULIN-LE-CARBONNEL /  (Moyen-âge classique - Epoque 
moderne) château fort  

X=424951 Y=2377314  

72 212 0005   CHEMIN RURAL N°35 DE SAINT-CENERY A 
LA ROCHE BISETTE /  

(Epoque indéterminée) chemin  X=423902 Y=2377252  

72 212 0006   CHEMIN FERRE DE SAINT-CENERY A LA 
ROCHE BISETTE /  

(Epoque indéterminée) chemin  X=423981 Y=2376423  

72 212 0007   LES BATAILLES / LES BATAILLES / LA 
PAUPINIERE 

(Epoque indéterminée) ferrier  X=427636 Y=2378987  

72 212 0008   CHAPELLE SAINT-MARTIN / SAINT-MARTIN (Moyen-âge classique - Epoque 
moderne) chapelle  

X=427558 Y=2378701  

72 212 0009   LA MICHARDIERE / LA MICHARDIERE (Epoque indéterminée) ferrier  X=426716 Y=2376512  

   (Epoque indéterminée) production 
métallurgique  

X=426716 Y=2376512  

72 212 0010   LA BOULARDIERE / LES GOBERTS (Age du bronze) enclos funéraire 
curvilinéaire? 

X=425622 Y=2379662  
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d) Saint-Pierre-des-Nids (53) 
Service régional de l'archéologie des Pays-de-la-Loire, liste des entités archéologiques  

Numéro 
de l'EA 

N° de 
site 
DRACAR 

Nom du site / Lieu-dit-
cadastral 

CHRONOLOGIE, 
VESTIGES, 
COMMENTAIRES 

Coordonnées Lambert 

53 246 0003  53246001AH MONTAIGU DU BAS / MONTAIGU DU BAS (Moyen-âge) enclos curvilinéaire  X=420981 Y=2377389  

   (Moyen-âge) motte castrale  X=420981 Y=2377389  

53 246 0001  53246001AP LA PIERRE AU DIABLE / LA POUPINIERE (Néolithique) menhir  X=416047 Y=2379664  

53 246 0002  53246002AH LA BOUSSELIERE / LA BOUSSELIERE (Époque indéterminée) enclos 
rectilinéaire  

X=421047 Y=2381043  

53 246 0004   BARILLON /  (Gallo-romain? - Période 
récente?) ferrier  

X=416088 Y=2380807  

53 246 0005   LA BOURGUELIERE /  (Époque indéterminée) scories; X=415285 Y=2380946  

53 246 0006   VILLE PERDUE /  (Époque indéterminée) ferrier  X=422357 Y=2381975  

53 246 0007   LE CHAMP DE LA MONNERIE / 2009 : 
YC:131 

(Second Age du fer) fosse  X=420115 Y=2380550  

   (Second Age du fer) fossés 
(réseau de)  

X=420115 Y=2380550  

 
c) Saint-Léonard-des-Bois (72) 

Service régional de l'archéologie des Pays-de-la-Loire, liste des entités archéologiques 
Numéro de l'EA  N° site Dracar  Nom du site / Lieu-dit-cadastral  Chronologie et vestiges  Coordonnées 

Lambert 
 Parcelles 

72 294 0010  72294001AH NARBONNE / GRAND CHAMP DU VEAU 
D'OR 

(Néolithique - Age du bronze) 
éperon barré  

X=420535      
Y=2375016 

 1987 : ZL:110; 

72 294 0001  72294001AP LE LIT DE SAINT LEONARD /  (Néolithique ?) bloc pierre   X=421013      
Y=2375541 

 1987 : 

72 294 0002  72294002AP TOMBEAU DE SAINT CENERI /  (Époque indéterminée) bloc 
pierre 

 X=423196      
Y=2377801 

  

72 294 0004  72294004AH MAISON FORTE DE LINTHE / LINTHE (Bas moyen-âge - Époque 
moderne) maison forte   

 X=420988      
Y=2374789 

 1987 : ZL:74a; 
ZL:74b; 
ZL:74c; ZL:76a; 

72 294 0005  72294005AH LA COUR / LA COUR (Bas moyen-âge - Époque 
moderne) château fort  ? 

X=420669      
Y=2373976 

 1987 : 

72 294 0006 72294006AH EGLISE / SAINT-LEONARD-DES-BOIS (Moyen-âge classique) 
Cimetière 

X=421077      
Y=2375337 

 

72 294 0006  72294006AH EGLISE / SAINT-LEONARD-DES-BOIS (Moyen-âge classique) église   X=421077      
Y=2375337 

  

72 294 0007  72294007AP GRAND CHAMP DU VEAU D'OR (2) / 
GRAND CHAMP DU VEAU D'OR, 
NARBONNE 

(Age du bronze final) dépôt    X=420667      
Y=2375016 

 1987 : ZL:111; 

72 294 0008  72294008AH L'ARRIER / LES TOYERES (Époque indéterminée)   scories X=421722      
Y=2378072 

  

72 294 0009  72294009AH LA FUTAIE / LA FUTAIE (Époque indéterminée) enclos  
quadrangulaire 

X=423160      
Y=2375437 

 1987 : ZN:19; 
ZN:20 

72 294 0011    LA BRUYERE /  (Époque indéterminée) ferrier   
 X=420355      
Y=2374330   
    

 2008 : ZR:16, 17 
/ ZS:40 

72 294 0012    LA VENTE DU CARREFOUR /  (Époque indéterminée) ferrier   
 X=421210      
Y=2373745   
    

 2008 : Zo:52, 58 

72 294 0013    LE PONT DE LA FOLIE /  (Époque indéterminée) ferrier    X=421882      
Y=2373893    2008 : ZO:37, 38 
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Ces listes des entités archéologiques pour chaque commune, ont été localisées sur une cartographie, 
par une simple localisation du site, ou bien par un périmètre archéologique pour des secteurs 
particulièrement sensibles. Ces éléments sont communiqués aux communes en application des articles 
69 et 70 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en 
matière d’archéologie préventive, qui indiquent que « dans le cadre de la carte archéologique 
nationale des éléments généraux de connaissance et de localisation du patrimoine archéologique 
peuvent être utilisés par les autorités compétentes pour délivrer les autorisations de travaux (alinéa 1 
de l’article 69) ». 
Ce patrimoine relève du Livre V (partie législative et réglementaire) du code du patrimoine. Hors les 
saisines systématiques des dossiers d'aménagement au titre des articles R 523-4, R 523-5, R 523-9 et R 
523-10 du code du patrimoine (demande d'autorisation de travaux sur les monuments historiques), le 
préfet de région peut arrêter un zonage archéologique au titre de l'article L 522-5 du code du 
patrimoine : « Dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique, l'État peut définir des zones 
où les projets d'aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l'objet de prescriptions 
archéologiques préalablement à leur réalisation ».  
L'article R 523-6 du code du patrimoine en précise l'application : « Les projets d'aménagement 
affectant le sous-sol qui sont réalisés dans les zones prévues par les dispositions du deuxième alinéa de 
l'article L. 522-5 sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur 
réalisation. Ces zones sont définies dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique 
nationale, par arrêté du préfet de région pris après avis de la commission interrégionale de la recherche 
archéologique, en fonction des informations scientifiques conduisant à envisager la présence 
d'éléments du patrimoine archéologique. L'arrêté du préfet de région est adressé au préfet du 
département ou des départements intéressés par le zonage aux fins de publication au recueil des actes 
administratifs de la préfecture, ainsi qu'aux maires des communes intéressées. Il fait l'objet d'un 
affichage en mairie pendant un mois à compter du jour où il a été reçu. Il est tenu à la disposition du 
public dans les préfectures et dans les mairies » 
À ce jour, les communes de Saint-Léonard-des-Bois et Moulins-le-Carbonnel (72), Saint-Pierre-des-
Nids (53) n'ont pas encore fait l'objet d'un arrêté de zonage archéologique. Dans l'attente de cette 
saisine administrative, les communes ont la possibilité de transmettre les dossiers d'aménagement 
situés dans les zones de sensibilité archéologique (géo-référencées) qui ne sont pas encore arrêtées, 
ceci en regard de la connaissance du patrimoine archéologique (article L 522-6 du code du 
patrimoine : « Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations de travaux ont communication 
d'extraits de la carte archéologique nationale et peuvent les communiquer à toute personne qui en fait 
la demande » ; article R 523-8 : « En dehors des cas prévus au 1° de l'article R 523-4, les autorités 
compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou 
pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 523-7, peuvent décider de 
saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique 
dont elles ont connaissance ».). 
Notons qu'au delà des zones de sensibilité archéologique (carte jointe) et des zones de présomption de 
prescriptions archéologiques, la réglementation (article R 523-4 et R 523-9 du code du patrimoine) 
impose que soient instruits pour d'éventuelles prescriptions archéologiques : 
– les dossiers de ZAC et de permis d'aménager affectant une superficie supérieure ou égale à 3 ha ; 
– les dossiers d'études d'impact ; 
– les travaux d'affouillement, de nivellement ou d'exhaussement de sol liés à des opérations 

d'aménagement d'une superficie supérieure à 10 000 m² et affectant le sol sur une profondeur de plus 
de 0,50 m ; 

– les travaux de préparation du sol ou de plantation d'arbres ou de vignes, affectant le sol sur une 
profondeur de plus de 0,50 m. et sur une surface de plus de 10 000 m² ; 

– les travaux d'arrachage ou destruction de souches ou vignes sur une surface de plus de 10 000 m² ; 
– les travaux de création de retenues d'eau ou de canaux d'irrigation d'une profondeur supérieure à 0,50 

m. et portant sur une surface de plus de 10 000 m² ; 
– Sur tous ces dossiers, des prescriptions peuvent être prises, notamment, en fonction de l'importance 

des surfaces aménagées ou du contexte archéologique. 
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Cartographie des entités et des périmètres archéologiques des communes. Notez que les 
sites archéologiques sont reportés sur le plan de périmètre de l’Avap, où ils sont très lisibles 

 
 
Aspects réglementaires et législatifs 
Selon l’article L. 531-14 du Code du patrimoine, applicable à l’ensemble du territoire 
communal :  
« Lorsque par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, ruines, [...], ou plus 
généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la 
numismatique sont mis au jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de 
l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au maire 
de la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles des Pays de la 
Loire (service régional de l’archéologie - 1, rue Stanislas Baudry BP 63 518 - 44 035 Nantes 
Cedex 1 - tél. 02 40 14 23 30). » 
Le non respect de ces textes entraîne des dispositions, dont celles de l’article 322-2 du code 
pénal relatif aux crimes et délits contre les biens.  
Dans le cadre de l'aménagement futur d’un territoire communal, il est recommandé de prendre 
en compte, le plus en amont possible, la recherche du patrimoine archéologique. A cet effet, 
l’article L. 522-4 du Code du patrimoine permet a toutes personne qui projette de réaliser des 
aménagements, ouvrages ou travaux, de saisir l'État afin qu'il examine si leur projet est 
susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique. Voir plus haut. 
Pour toute information complémentaire : service régional de l'archéologie, 1, rue Stanislas 
Baudry BP 63 518 - 44 035 Nantes Cedex 1  (tél. 02 40 14 23 30).  
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Carte : « monuments historiques et sites archéologiques » 
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IV-2 LES PROTECTIONS ET INVENTAIRES EXISTANTS, RELEVANT DES 
DIRECTIONS RÉGIONALES DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’AMÉNAGEMENT ET DU 
LOGEMENT 
 
En annexe, figurent, pour chacune des quatre communes, les fiches de synthèse récapitulant 
les protections relevant de la Dréal. 
   
IV-2-1 Les sites (protections réglementaires) 
 
Voir carte « Site classé et sites inscrits »  
 
Site classé : 
« Décret ENV U 94 20078 du 10.01.95 
portant classement parmi les sites, 
l’ensemble formé par les Alpes Mancelles, 
sur les communes de Saint-Pierre-des-Nids 
(Mayenne), Saint-Céneri-le-Gérei (Orne), 
Moulins-le-Carbonnel et Saint-Léonard-
des-Bois (Sarthe) ; à l’exception des vingt-
cinq sites inscrits à l’Inventaire 
supplémentaire des sites le 25.09.95. » 
 
Sites inscrits à l’inventaire 
supplémentaire des sites par arrêté 
ministériel du 25.09.95 
Voir annexe pour le détail des sections cadastrales 
de chacun des sites - sources : Stap de la Mayenne, 
de la Sarthe et de l’Orne) : 
 
- Commune de Moulins-le-Carbonnel : 

2- Site du Gravier et du Patisseau 
3- Site de Senou 
 

- Commune de Saint-Léonard-des-Bois : 
4- Site du Clos des Vignes  
5- Site de la Saussaye et de la 
Soudonnière   
6- Site de la Paire nord et de la Venrie  
7- Site de Saint-Laurent et du 
Jaroussay 
8- Site du Gasseau 
9- Site du bourg de St-Léonard 
10- Site de la Joussière 
11- Site du Chat Masson 
12- Site des Cosnarderies et de la 
Bruyère  

13- Site de la Lortière 
14- Site de la Coislonnière 
15- Site du Logis de Chemasson 
16- Site du Terrier-Mont 
17- Site du Val  
18- Sites du Clos Sec et Moulin Neuf 
19- Site le Verdillon 
20- Site du Champ des Pas 
 

- Commune de Saint-Pierre-des-Nids : 
21- Site de la Gueurie 
22- Sites de Montaigu et du Bois 
Rousseau 
23- Site du Tertre 
24- Site de la Thibordière 
25- Site du Noyer 

(Nb : la numérotation ne comporte pas le 
n° 1 de façon que les numéros des sites 
inscrits correspondent aux numéros des 
fiches d’intérêt architectural). 
 
Les vingt-cinq sites inscrits correspondent 
à des zonages réalisés autour de hameaux, 
qui se trouvent, pour la plupart, au 
pourtour immédiat du périmètre du site 
classé, tandis que les autres sont entourés 
par le site classé ; ces derniers 
correspondent en fait à des zones qui ont 
été enlevées du site classé, du fait de la 
présence de concentrations bâties.  
 
Remarquons que, sur ces vingt-cinq sites 
inscrits, qui sont tous au contact du site 
classé des Alpes Mancelles, aucun d’entre 
eux n’est situé sur le territoire de la 
commune de Saint-Céneri-le-Gérei. 
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Carte « Site classé et sites inscrits » 
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IV-2-2 Les arrêtés préfectoraux de protection de biotopes - Appb 
  
Voir carte « Protections relevant des 
Dréal. » 
 
Un arrêté de protection de biotope, plus 
connu sous l’appellation « arrêté de 
biotope », est une procédure de protection 
réglementaire relevant du préfet, après avis 
de la commission départementale des sites 
et de la chambre départementale 
d’agriculture.  
Il vise à fixer les mesures de nature 
nécessaires à la préservation des habitats 
des espèces animales et végétales 
protégées tant au plan national qu’au plan 
régional. Il s’agit donc de favoriser la 
conservation des biotopes tels que les 
mares, marais, haies, bosquets, landes, 
dunes, pelouses, ou toute autre formation 
peu exploitée par l’homme, dans la mesure 
où ces espaces sont nécessaires à 
l’accomplissement de tout ou partie du 
cycle biologique d’espèces protégées.  
 
Dans ce cadre, toute action pouvant porter 
atteinte à l’équilibre biologique des 
milieux telle que l’écobuage, le broyage 
des matériaux, la destruction des haies, des 
talus… peut être interdite. 
 
 
Le site des Alpes Mancelles n’est pas 
directement concerné par les arrêtés 
préfectoraux de protection de biotope, à la 
différence des communes. 
La commune de Saint-Céneri-le-Gérei fait 
état d’un arrêté préfectoral de protection de 
biotope relatif à la rivière « le Sarthon », 

datant du 7 août 1992 ; de même, les 
communes de Saint-Léonard-des-Bois et 
de Saint-Pierre-des-Nids font état d’un 
arrêté préfectoral de protection de biotope 
concernant cette même rivière, « le Sarthon 
et ses affluents », datant du 27 juillet 1992.  
 
L’arrêté concerne le Sarthon, long de 25 
km, depuis ses sources jusqu’au niveau de 
sa confluence avec la rivière la Sarthe, 
ainsi que l’ensemble de ses affluents. Il 
préconise notamment d’assurer la 
conservation des habitats aquatiques liés à 
l’alimentation, à la reproduction, à la 
croissance, au repos ou à la survie de 
l’espèce Truite fario, dont l’évolution est 
ici favorisée par la bonne qualité physico-
chimique des eaux, la granulométrie assez 
grossière et la pente marquée des lits des 
cours d’eau. Ces caractéristiques confèrent 
au Sarthon et à ses affluents une densité 
piscicole élevée, avec, outre la présence de 
la Truite fario, celle d’autres espèces telles 
que la Lamproie de Planer et le Chabot. 
À l’heure actuelle, la gestion de ce 
patrimoine naturel aquatique est rendue 
difficile par les nuisances liées aux 
activités d’élevage, telles que les pollutions 
agricoles diffuses. 
 
Cette mesure d’arrêté implique la 
réglementation de tous travaux et 
aménagements, tels que la réalisation de 
plans d’eau, l’emploi de désherbant, les 
défrichements etc. 
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Carte : « Protections relevant des Dréal » 
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IV-2-3 Les zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique, floristique - Znieff  
 
Voir carte « Protections relevant des 
Dréal. » 
 
L’inventaire des Znieff, qui concernent les 
milieux naturels, les espèces animales et 
végétales, fut lancé en 1982 pour être 
réalisé au niveau local ou régional, par les 
Services de l’État , selon une méthodologie 
nationale définie par le Muséum National 
d’Histoire Naturelle. Il s’agit d’un outil de 
connaissance, et non d’une mesure de 
protection : dépourvu de conséquences 
juridiques directes, il a principalement 
pour but de signaler l’intérêt patrimonial 
d’un espace, qu’il concerne aussi bien 
l’équilibre et la richesse de son écosystème 
que la présence d’espèces végétales et/ou 
animales menacées. 
 
On distingue deux types de Znieff : 
- les Znieff de type 2 : il s’agit de grands 
ensembles naturels riches et peu modifiés 
avec une fonctionnalité et des potentialités 
écologiques fortes ; 
- les Znieff de type 1 : ce sont des espaces 
de superficie moindre mais bien délimités, 
contenant des habitats naturels ou des 
espèces animales ou végétales d'une grande 
valeur patrimoniale. 
Les Znieff font l’objet de mises à jour, 
suite à l’identification d’autres secteurs 
naturels riches offrant des potentialités 
biologiques importantes. 
 
La richesse écologique des Alpes 
Mancelles est soulignée par la présence de 
six Znieff de type 1 englobées dans une 
Znieff de type 2. 
 
La Znieff de type 2 concerne 3 des 4 
communes intéressées (Saint-Léonard-des-
Bois, Moulins-le-Carbonnel, Saint-Pierre-
des-Nids) et a fait l’objet d’une mise à jour 
(2e génération). Elle s’étend sur une 
superficie de 1758 ha. 
Ses références cartographiques sont : 
n°40020000 – Les Alpes Mancelles  
 

« Zone située en marge du Massif Armoricain, 
très pittoresque et d’un remarquable attrait 
paysager, intéressante à divers titres, mais 
surtout sur le plan géologique : ce site doit son 
cachet à son relief composé de nombreux 
affleurements rocheux et de falaises 
surplombant la Sarthe, quand il ne s’agit pas 
d’éboulis (Vallée de la Misère) ou de chaos 
(Pont de la Folie), le tout surplombant des 
formations végétales variées. Dans les stations 
les plus sèches et les plus exposées, la pelouse 
xérophile silicole alterne avec la lande, 
contrairement aux flancs des versants plus frais 
et plus abrités où la forêt parvient à se 
développer. On y trouve de nombreux lichens ; 
la flore bryophytique est également très riche 
et variée, notamment dans les suintements et 
les fissures des blocs rocheux. 
S’enfonçant localement dans les schistes et les 
grès, la Sarthe, bordée de prairies humides 
montre par endroits ses eaux vives et fraîches 
sur lit de galets et offre une diversité de 
biotopes propices à la richesse entomologique 
(nombreux odonates). L’avifaune, sans être 
exceptionnelle, y est diversifiée. »  
Sources : fiche de description D.I.R.E.N. 
 
 
Les six Znieff de type 1, dont certaines ont 
fait l’objet d’une mise à jour, sont : 
n°40020001 – Vallée du Ruisseau du Vieil 
Etang en aval de la Claie 
n°40020002 – Butte du Bois de Guerche 
(2e génération) 
n°40020003 – Vallée de Misère et vallon 
des Écharmeaux (2e génération) 
n°40020004 – Vallée de la Sarthe de 
Gasseau à Trotté (2e génération) 
Cette zone fait état d’une grande richesse 
botanique, avec, notamment une abondance de 
lichens et de fougères . La présence d’espèces 
végétales plutôt calcicole congère une 
importance géographique à cette vallée.  
Sources : PLU Saint-Pierre-des-Nids 
n°40020005 – Coteau du Pont Neuf (2e 
génération) 
n°40020006 – Bois des Vallées (2e 
génération) 
Une autre Znieff de type 2, concerne la 
partie Nord du site classé des Alpes 
Mancelles, sur les communes de Saint-
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Pierre-des-Nids et de Saint-Céneri-le-Gérei 
il s’agit de la Znieff n°00003096 - Vallée 
du Sarthon (2e génération), qui fait état 
d’un grand intérêt écologique et biologique 
par la présence d’insectes de qualité, 
notamment les libellules ; la rivière du 
Sarthon et ses affluents sont notamment 

classés en 1ère catégorie de par la qualité 
de leurs peuplements piscicoles et des 
écrevisses indigènes, ce qui explique qu’ils 
aient fait l’objet d’un arrêté préfectoral de 
protection de biotope. 
 

  
 
IV-2-4 Natura 2000 et les sites d’importance communautaire - Sic 
 
Voir carte : « Protections relevant des 
Dréal. » 
 
Les sites d’importance communautaire 
sont des inventaires européens, issus de la 
décision de 1992, de l’ensemble des pays 
de l’Union européenne, d’agir en faveur de 
la biodiversité pour contribuer au débat 
mondial initié au sommet de la terre de Rio 
de Janeiro. Cette initiative a pris la forme 
d’une directive « habitats » concernant « la 
conservation des habitats naturels et de la 
faune et de la flore sauvages », autres que 
l’avifaune déjà prise en compte dans la 
directive « Oiseaux » de 1979. 
Chaque État membre doit inventorier les 
habitats naturels et les habitats des espèces 
considérées comme présentant un intérêt à 
l’échelle du territoire européen en raison 
de leur situation de rareté, de vulnérabilité. 
Des propositions (Psic) effectuées par 
chaque pays, résultera l’inventaire 
européen des sites d’importance 
communautaire (Sic).  
 
Le réseau « Natura 2000 » - sorte de 
« label » synonyme d’espace naturel 
d’intérêt européen - sera constitué, à terme, 
par l’ensemble des sites désignés par 
chaque État membre de l’Union 
européenne, aussi bien au titre de la 
directive « Oiseaux » de 1979 en tant que  
 

 
 
zone de protection spéciale (Zps) à partir 
des inventaires Zico (zones importantes 
pour la conservation des oiseaux), que de 
la directive « Habitats » de 1992 en tant 
que zone de conservation spéciale (Zsc) à 
partir des Sic. 
Chaque pays s’engage à assurer, dans un 
souci de développement durable, la gestion 
des sites Natura et la préservation de la 
biodiversité de ces espaces. 
 
Le site des Alpes Mancelles est concerné 
par Natura 2000, au titre de la directive 
« Habitats » - Psic. Ses références 
cartographiques sont : 
n° FR5200646 - Alpes Mancelles  
Ce périmètre Natura 2000 s’étend sur les 
communes de  Moulins-le-Carbonnel, 
Saint-Léonard-des-Bois et Saint-Pierre-
des-Nids (cf. carte). 
 
Les autres Psic existant sur les 4 
communes intéressées, sont : 
n° FR5200640 - Forêt de Multonne, 
corniche de Pail et vallée du Sarthon (pour 
Saint-Céneri-le-Gérei, Saint-Léonard-des-
Bois et Saint-Pierre-des-Nids) ; 
n° FR2500107 - Haute Vallée de la Sarthe 
- Basse Normandie (pour St Céneri-le-
Gérei, Moulins-le-Carbonnel). 
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IV-2-5 Le parc naturel régional Normandie Maine -  
 

 
Vue à vol d’oiseau du Parc naturel régional Normandie-Maine , réalisation ACTUAL 03 2571 20 20 

sources : Journal Le Pyrus – Juillet 2004 
 

« Un parc naturel régional est un outil 
original imaginé par la Datar en 1967 qui 
vise à fonder sur la protection, la gestion et 
la mise en valeur du patrimoine, un projet 
de développement pour un territoire. 
L’initiative de création appartient aux 
régions, qui s’appuient pour définir le 
projet sur les collectivités locales et 
territoriales concernées. (…) 
La marque parc naturel régional est 
accordée par le ministère en charge de 
l’environnement qui en est propriétaire. Un 
tel outil concerne prioritairement un 
territoire à l’équilibre fragile, au 
patrimoine naturel et culturel riche et 
menacé. (…) 
Le projet de développement énoncé dans 
une charte doit définir les actions propices 
à : 
- protéger ce patrimoine, notamment par 
une gestion adaptée des milieux naturels et 
des paysages ; 
- contribuer à l’aménagement du territoire ; 

- contribuer au développement 
économique, social, culturel, et à la qualité 
de la vie ; 
- assurer l’accueil, l’éducation et 
l’information du public, réaliser des 
actions expérimentales ou exemplaires 
dans ces domaines et contribuer à des 
programmes de recherche. »  
Sources : DIREN  Basse-Normandie  
 
Le parc naturel régional Normandie-Maine 
fut créé en 1975. S’étendant sur 150 
communes et 4 départements (Orne, 
Mayenne, Sarthe, Manche), il comprend 
235 000 ha de paysages de bocages et de 
forêts implantés sur les collines des confins 
de la Normandie et du Maine. Il inclut des 
milieux naturels reconnus d’intérêt 
européen (Natura 2000) et des paysages de 
grande notoriété, dont le site classé des 
Alpes Mancelles.  
Les communes de Saint-Céneri-le-Gérei, 
Moulins-le-Carbonnel, Saint-Léonard-des-
Bois et Saint-Pierre-des-Nids font partie du 
parc naturel régional. 
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Approuvée en mai 1996, la charte de Parc 
Naturel Régional Normandie-Maine sera 
révisée en 2006. S'appuyant sur les 
spécificités qui caractérisent le territoire 
Normandie-Maine (grandes landes, 
collines de Normandie et du Maine, forêts, 
vergers haute-tige, petits cours d'eau en 
tête de bassins versants, patrimoine 
culturel), cette charte s'organise autour des 
perspectives suivantes :  
 
- garantir l'authenticité des paysages ; 
- valoriser le patrimoine naturel et 
culturel ; 

- valoriser des productions de qualité ; 
- dynamiser les activités touristiques 
intégrées à l'économie locale.  

 
Le patrimoine naturel du Parc est 
constitué (sources : parc naturel régional et Diren 
Basse-Normandie) :  
- de bois et forêts : ils couvrent 25 % de la 
superficie du Parc, soit 50 000 hectares  
 (avec notamment les massifs forestiers des 
Andaines, d'Écouves, de Perseigne et de 
Sillé).  
- de bocage : il partage la campagne en 
milliers de parcelles, petites ou grandes, 
avec haies touffues ou clairsemées.  
- de rivières et cours d’eau : dans les 
roches dures de la partie armoricaine, 
ruisseaux et rivières ont creusé des vallées 

étroites comme celles des Alpes 
Mancelles. Les massifs escarpés de grès 
armoricain, qui, autrefois, constituaient des 
limites naturelles entre la Normandie et le 
Maine, s'étendent d'est en ouest sous les 
forêts.  
- de landes et tourbières  : présentes sur 
environ 700 ha  
- de prairie humides : grandes prairies 
naturelles à cardamines et joncs s’étendent 
sur la partie ouest du Parc, tandis qu'à l'est, 
se situent les prairies inondables de la 
vallée de la Sarthe, riches en espèces rares 
comme la Sanguisorbe officinale.  
- de pierriers : nés de l'alternance du gel et 
dégel, ils sont constitués de millions de 
blocs de grès armoricain ; ils sont 
notamment présents dans les Alpes 
Mancelles. La végétation qui s'y développe 
est représentée par des mousses et des 
lichens comme la Cladonie des rennes. 
- de pelouses sèches : territoires refuges 
pour nombre de plantes (orchidées 
sauvages) et insectes (criquets, 
sauterelles…), cette végétation apparaît sur 
des sols pauvres ; dans la vallée du Rutin 
(Sarthe), au niveau des affleurements 
calcaires du Bassin parisien, on rencontre 
des pelouses calcicoles tandis que 
subsistent des pelouses silicicoles dans les 
Alpes Mancelles, en vallée de Misère. 

 
IV-2-6 Les risques naturels – plan de prévention des risques naturels 

 
a) Saint-Céneri-le-Gérei 

Ppri de la Sarthe du 30 mai 1997 
b) Moulins-le-Carbonnel 
Une partie nord de la commune subit les inondations de la rivière la Sarthe. La zone 
concernée figure au Ppri de la Sarthe amont, institué par arrêté inter préfectoral n°1122-01-
10-66 du 22 mai 2001. 
c) Saint-Léonard-des-Bois  
La commune de Saint Léonard des Bois est concernée par le Ppri des communes de la vallée 
de la Sarthe amont de Saint Léonard des Bois à Saint Saturnin, approuvé par arrêté préfectoral 
le 20 juin 2007, valant servitude d’utilité publique. 
d) Saint-Pierre-des-Nids  
La commune est peu touchée par les inondations liées à la Sarthe, et ne fait état, à ce jour, 
d’aucun arrêté préfectoral de Ppri.  
En annexe : les fiches et les cartes : « Carte des aléas d’inondation »- Atlas des zones 
inondables de la Sarthe amont, n°s 4/12 et 5/1. 
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