
 

Document d’objectifs provisoire – site Natura 2000 FR5200647 « Vallée du Narais, forêt de Bercé et ruisseau du 
Dinan » - CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir – août 2015              139 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
        Aulne glutineux                          Aconit napel 
 

Surface SIC : 169,39 ha /  
Surface extensions : 31,93 ha 

 

Intérêt patrimonial  Faible Moyen Fort 

Typicité  Faible Moyenne Bonne 

Représentativité Faible Moyenne Bonne 

Etat de conservation  Mauvais Moyen Bon 
 

Description générale 
 

Occupant le lit majeur des cours d’eau recouvert 
d’alluvions récentes et soumis à des crues régulières, le 
peuplement arborescent est dominé par l’Aulne glutineux 
et le Frêne élevé accompagné exceptionnellement de 
saules. La strate herbacée est représentée par de 
nombreuses espèces des mégaphorbiaies (hautes 
herbes) comme la Grande Consoude. 
Ces habitats se rencontrent sur toute l’étendue du 
territoire de l’Europe tempérée. 
 

Caractéristiques locales 
Présentent sous 3 formes : 
- Les sources : aulnaies à sous bois de Laîche espacée 
(Carex remota) et de Fougère femelle (Athyrium filix-
femina).  
- La ripisylve : boisement linéaire plus étroit le long des 
berges des cours d’eau, la strate herbacée est peu 
représentative car sous influence des habitats adjacents.  
- Les boisements alluviaux : plus étendus, occupent 
l’ensemble du fond de vallée et permettent l’expression 
complète de l’habitat (arbres morts, dépressions 
humides, strate herbacée à hautes herbes).  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                   
 
 
 
 
 
 
                           Aulnaie à hautes herbes 
 
Valeur écologique et patrimoniale 
Habitat résiduel ayant fortement régressé du fait des 
aménagements humains, jouant un rôle fondamental 
dans la fixation des berges, sur le plan paysager et 
comme interface entre les milieux aquatiques et 
terrestres. Les complexes d’habitats variés offrent de 
multiples niches écologiques aux espèces végétales et 
animales. 
 

Espèces caractéristiques 
Aulne glutineux (Alnus glutinosa) 
Groseillier rouge (Ribes rubrum) 
Chardon potager (Cirsium oleraceum) 
 

Espèces protégées 
Aconit napel (Aconitum napellus) 
Parisette à quatre feuilles (Paris quadrifolia) 
Nivéole d’été (Leucojum aestivum) 
 

Etat de conservation  
Assez bien représenté mais de façon discontinue, 
notamment dans les secteurs agricoles (commune de 
Challes, vallée du Dinan). L’état de conservation, à 
l’exception de rares stations (Pont aux Brebis, Vivier, 
Camp d’Auvours) est mauvais, l’habitat persiste le plus 
souvent sous forme dégradée en mosaïque avec les 
peupleraies et les étangs de loisir sur la partie amont 
du réseau hydraulique, la partie aval étant occupée par 
des boisements plus étendus mais perturbés dans 
leurs fonctionnalités par les aménagements 
hydrauliques du Narais. 


