
Vallées et marais
de Bretoncelles

Ici, l’eau choisit ses hôtes. Sous forme d’étangs, de 
ruisseaux clairs, de prairies marécageuses ou de bois 
humides, elle impose sa compagnie à toutes espèces 
vivantes. Seul le visiteur gardera les pieds au sec, 
grâce à un parcours aménagé sur pilotis. Il sera 
accompagné par le chant du Criquet des clairières, du 
Criquet ensanglanté, ou du Conocéphale des roseaux, 
une sauterelle des zones humides. La Mante 
religieuse, jadis complètement inconnue de Basse-
Normandie, est particulièrement abondante. Le Nacré 
de la sanguisorbe, un papillon également appelé 
« grande violette », malgré sa couleur orangée, vole 
entre juin et août. La Locustelle tâchetée, oiseau des 
zones humides, se reproduit sur place. Quelques rares 
pieds d’Orchis négligé fleurissent. Sans gestion par 
pâturage ou fauche, cette orchidée disparaîtrait sous 
la pression des laîches (ou carex). Sur les bords de la 
Corbionne, l’Orme lisse se reconnaît au printemps par 
ses fruits bordés de cils. 

Vous découvrirez :
• 13 hectares dédiés à la nature, composés de 
roselières, de prairies humides et de bois marécageux qui 
abritent près de 270 espèces animales et végétales. 
• un parcours de 2 km

• un rucher conservatoire de l’abeille noire du Perche 
avec l’Union Apicole Ornaise
• un verger pédagogique avec l’association des 
Croqueurs de pommes

L’objectif global et prioritaire est la conservation 
patrimoniale du site du point de vue écologique mais 
également son entretien afin d’assurer la pérennité des 
habitants naturels dans le temps. 

Caché derrière un lotissement et la 
végétat , ion au confluent de la 
Corbionne et de la Donnette, l’espace 
vous offre une dizaine d’hectares de 
richesses qui se découvrent au fil des 
saisons et de ses 2 parcours. Une zone 
humide à 2 visages  : 
• un espace central ouvert, lumineux, sans 
relief, avec une présence moindre de l’eau 
• un espace périphérique fermé par des 
é c r a n s d ’ a r b r e s o ù l e s v u e s s e 
raccourcissent, où la lumière est tamisée 
par le couvert végétal, offrant une 
ambiance intime, fraîche, avec une eau 
très présente et une végétation plus 
diversifiée.

Pratique
Parcours découverte au lieu-dit
« Les Grands Prés » (commune de Bretoncelles)
Accessible au public à mobilité réduite
Commune de Bretoncelles
Tél. : 02 37 37 23 27 

C’est en raison de son intérêt écologique que cet ENS 
(espace naturel sensible) situé au cœur du Parc naturel 
régional du Perche a été classé en concertation avec la 
commune de Bretoncelles.
Le site des Grands Prés est divisé en plusieurs parties, et 
présente différents habitats d'intérêt écologique, faunistique 
et floristique plus ou moins importants.
On trouve sur cette zone une friche agricole, une jeune 
saulaie, de hautes herbes (mégaphorbiaie), des grands 
carex (magnocariçaie), une ripisylve (voir plus bas) et 2 
cours d’eau. 
Nous sommes donc en présence d’une mosaïque de 
milieux d'une grande richesse écologique, typique des 
zones humides du Perche.

Une forte présence de l’eau
L’eau est une des composantes fluctuantes majeures du 
paysage. En période de crue, l’inondation des prairies crée 
des paysages éphémères qui bouleversent totalement la 
perception du site.
En période sèche, seul le cheminement sinueux emprunté 
par les eaux courantes de la Corbionne et de la Donnette 
s’appréhende grâce aux formations boisées qui les bordent 
(ripisylve). La vision concrète de l’eau n’est possible qu’en 
s’approchant des berges. A ces tracés tortueux, s’opposent 
les trajectoires rectilignes des deux fossés présents dans le 
site dont le plus long se dissimule lui aussi sous un liseré 
de saules presque continu.
 

Un tableau d’Eugène Lavieille datant de 1881, intitulé Lever de lune (une
crue de la Corbionne à Bretoncelles), immortalise cette atmosphère

Des boucles en platelage
La grande boucle de découverte permet d’appréhender 
l’ensemble du site par une promenade praticable toute l’année 
en dehors des périodes de crue (chaussures de marche, voire 
bottes, sont conseillées).



La petite boucle, accessible aux personnes handicapées, 
permet de faire une promenade jusqu’à la rivière grâce un 
parcours praticable aux fauteuils roulants.

Trois mares pédagogiques… 
… pour faire découvrir aux visiteurs la faune et la flore de points 
d’eau (plantes aquatiques, libellules, amphibiens...). 

Un verger conservatoire ainsi qu’un rucher-
école de l'abeille noire du Perche pour…

• préserver l’abeille noire
L’abeille noire, Apis mellifera mellifera, est menacée car 
supplantée petit à petit par des races supposées plus 
productives. Il s’avère cependant que l’abeille noire, via ses 
adaptations locales (écotypes), s’élève mieux et dans le respect 
de l’environnement. Les races locales d’Apis mellifera mellifera 
sont en effet plus intéressantes, car plus résistantes aux 
maladies et aux intempéries, nécessitent moins de soins et 
hivernent mieux.

• conserver les arbres fruitiers de l’Orne…
et les variétés locales anciennes de pommes et de poires et 
initier aux techniques de greffes et de tailles des arbres.
Ce verger aura pour but de préserver les fruits locaux, non 
seulement pour leur qualité gustative, mais aussi pour l’important 
réservoir génétique qu’ils constituent et dans lequel il deviendra 
nécessaire de puiser pour lutter contre les dégénérescences et 
les maladies.

La flore
Plusieurs espèces assez rares à très rares en Basse-Normandie, 
l'Orchis négligé, le Callitriche à fruits plats, l’Osmonde 
royale, la Fougère des marais, la Cardamine amère, la 
Valériane dioïque, le Trèfle intermédiaire ou encore l'Orme 
lisse.
Environ 30% des espèces recensées sont indicatrices de zones 
humides.

       Fruits d'Ulmus laevis            Dactylorhiza praetermissa        Osmunda regalis
                (orme lisse)                                        (orchis négligé)                                        (osmonde royale)

La faune
Le secteur accueille une avifaune de qualité, avec comme 
espèce phare la Locustelle tachetée. 
Sur le plan ornithologique, notons la nidification de la Mésange 
boréale, du Rossignol philomèle... 
La faune reptilienne est composée d'une espèce en limite sud 
de son aire normande, la Vipère péliade.
Parmi les insectes, plusieurs espèces sortent du lot, le Nacré de 
la sanguisorbe, le Criquet des clairières, le Criquet 
ensanglanté, grande espèce de zones humides, le 
Conocéphale des roseaux, et la Mante religieuse, jadis 
complètement inconnue de Basse-Normandie.
Les papillons sont nombreux sur le site ; citons le Nacré de la 
Sanguisorbe, le damier de la Succise, la Mélitée du 
Mélampyre... Parmi les libellules, il convient de mentionner la 
présence du Cordulégastre annelé. 

                 

Une faune piscicole remarquable : l'Écrevisse à pieds blancs, 
l'Ombre commun, la Truite fario, le Chabot,  la Lamproie de 
Planer...

   

Mon coup de cœur    
Patrick Pinloche, maire honoraire   
« Prenez quelques gouttes (et plus) d’eau, 
une cuillerée de diversité pour ce site 
auquel nous avons su préserver le 

caractère universel… un zeste de ruches et une pincée 
d’arbres fruitiers… voilà une belle recette pour obtenir LE 
site pour lequel nous travaillons depuis plusieurs mandats. 
Le résultat dépasse nos espérances… A consommer sans 
modération.
Bonne dégustation ! »

Le Nacré de la Sanguisorbe
Brenthis ino

La locustelle tachetée
Locustella naevia
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