
Prairie et boisement 
humides des Bizeuls
Un site unique à préserver



Le criquet palustre

La tourbière

Le lézard vivipare

Les Bizeuls : 
plongée au cœur 
d’une tourbière

Le site des Bizeuls est une tourbière, com-
posée de deux zones humides complémen-

taires — une prairie de 1 hectare et un boi-
sement de 3,4 hectares —, reconnue pour 

sa richesse en invertébrés rares (criquets, 
papillons, libellules) dont la plupart se re-
produisent sur place.
Le classement du site par la Région des 
Pays de la Loire en Réserve naturelle 
régionale, souhaité par la Ville d’Ernée, 
propriétaire de la majeure partie du site et 
gestionnaire de l’ensemble, vient conforter 
un effort de préservation initié dès 2008. 
Espace emblématique de la Mayenne, il est 
reconnu comme Espace naturel sensible 
par le Département de la Mayenne. Le site 
des Bizeuls fait l’objet d’une gestion spéci-
fique, d’aménagements divers et d’anima-
tions pédagogiques tout public sur l’eau 
et la biodiversité. En quelques années, ces 
actions ont notamment permis à une plante 
remarquable, la Potentille des marais, de se 
développer. 

Un site exceptionnel d’éducation 
à l’environnement
Autrefois pâturé, le site a perdu sa vocation 
agricole avec l’installation d’une zone de loi-
sirs à proximité. Devenue réserve naturelle 
régionale, la tourbière des Bizeuls s’est pro-
gressivement repeuplée en espèces végé-
tales et animales. Grâce à des panneaux 
d’information et à des animations pédago-
giques régulières, l’intérêt écologique du 
site est reconnu par la population, qui en 
fait un lieu de promenade privilégié. Les 
promeneurs, en y empruntant le sentier sur 
pilotis qui le traverse, « plongent » dans un 
paysage naturel dont la beauté varie selon 
les saisons.
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Deux zones 
humides, véritables 
réservoirs de 
biodiversité

Aux Bizeuls, la prairie humide 
et le boisement humide 
constituent deux habitats 
d’intérêt communautaire 
particulièrement favorables 
au développement des 
invertébrés, dont :
• 18 espèces de criquets, 
avec le Tetrix des vasières 
et le Criquet palustre. Pour 
cette espèce proche de 
l’extinction, la Mayenne 
est un bastion en Pays de 
la Loire ;
• 36 espèces de papil-
lons de jour dont le 
remarquable Nacré de la 
Sanguisorbe, sa seule sta-
tion connue à ce jour en 
Mayenne. Le Grand Mars 
changeant se développe 
sur la zone boisée ;
• 24 espèces de libellules, 
avec l’Agrion de Mercure 
espèce protégée, et 4 
autres espèces patrimo-
niales  : le Cordulégastre 
annelé, les Orthétrum brun 
et bleuissant et le Sympé-
trum à nervures rouges.

On y observe également 
138 espèces végétales, 
dont 9 ont un intérêt patri-
monial. C’est le cas en par-
ticulier de la Potentille des 
marais, plante remarquable 
des tourbières. La Campanille 
à feuilles de lierre et la Dorine 
à feuilles opposées sont pré-
sentes dans la partie boisée.

Qu’est-ce qu’une tourbière ? 

Une tourbière est une zone humide dont les 
conditions écologiques ont permis la formation 
d’un sol particulier. En effet, l’eau stagnante  
a privé d’oxygène les micro-organismes res-
ponsables de la décomposition de la matière 
organique. La litière végétale s’est accumulée 
pour former un dépôt de matière mal décom-
posée, la tourbe, véritable réservoir stockant 
l’eau en plaines alluviales. La tourbe présen-
tant la caractéristique de conserver longue-
ment graines et débris végétaux, elle consti-
tue une banque d’informations sur l’évolution 
de la végétation et du climat. Les tourbières 
jouent également un rôle de stockage du car-
bone et ralentissent ainsi l’effet de serre. Si 
elles ne couvrent que 3 % de la surface ter-
restre, elles stockent deux fois plus de car-
bone que toutes les forêts réunies... Les tour-
bières sont des trésors à préserver dans nos 
environnements qui changent si vite !
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Titre de la photo
Petite anecdote sur la photo.

Un enjeu de 
préservation à partager
L’exceptionnel état de préservation du site des Bizeuls est 
le fruit du volontarisme de la Ville d’Ernée. En 2003, elle 
manifeste son intérêt pour le site et choisit d’y restaurer les 
fonctions hydrauliques caractéristiques d’une zone humide 
(arrêt du drainage, mise en place d’une fauche tardive). Dès 
2008, elle y lance plusieurs actions à vocation pédagogique, 
technique et environnementale  : installation de panneaux 
d’information sur le ponton, animations d’éducation à l’envi-
ronnement, démonstrations de matériels d’entretien de prai-
ries humides, gestion différenciée, etc.

La Ville reçoit le soutien de plusieurs partenaires : 
—  le Syndicat de bassin de l’Ernée qui mène un programme 
de reconquête de la qualité des cours d’eau locaux et qui a 
notamment restauré le ruisseau de la Riautière en 2014 (di-
versification du lit mineur, aménagement de plusieurs seuils 
pour le franchissement piscicole) ;
— le CPIE Mayenne Bas Maine et Mayenne Nature Environne-
ment qui réalisent des séances d’éducation à l’environnement 
ainsi que des études sur la faune et la flore du site ;
— le CPIE Mayenne Bas Maine qui s’est vu confier la conduite 
du plan de gestion du site.

Le Conseil régional des Pays de la Loire a décidé du classe-
ment de la tourbière des Bizeuls en Réserve naturelle régio-
nale le 8 février 2019. La Région assure un accompagnement 
technique et financier à hauteur de 40 % du coût des actions 
menées dans le cadre du plan de gestion.

La tourbière

Le lézard vivipare
La dorine à  

feuilles opposées Le grand mars La potentille des marais

©
 C

PI
E

©
 C

PI
E

©
 C

PI
E

©
 C

PI
E

Action et pédagogie : un lycée 
en première ligne

Le lycée professionnel agricole privé Rochefeuille, qui dispose d’une 
antenne à Ernée, a fait du site des Bizeuls un support pédagogique privi-
légié, à l’intention notamment des élèves de baccalauréat professionnel 
Gestion des milieux naturels et de la faune.
Un partenariat fort s’est développé entre la Ville et le lycée Rochefeuille, 
avec plusieurs chantiers de valorisation du site réalisés : création du pon-
ton traversant la tourbière ouverte en 2005, zone test de décapage en 
2007, fauche annuelle avec exportation sur une partie du site…



Balade découverte au cœur de la tourbière

Des actions 
concrètes 
pour l’avenir 
des Bizeuls

Le plan de gestion, exigé par 
le label de Réserve naturelle 

régionale, se décline en 49 actions 
concrètes. Il s’agit à la fois de 
préserver le site, d’approfondir  
sa connaissance et de sensibiliser 
les différents publics.

Améliorer la connaissance du site
Il est prévu de suivre et de favoriser les 
populations d’invertébrés, de reptiles et 
d’amphibiens, mais aussi l’évolution de la 
flore et des habitats. Le fonctionnement 
hydrologique et la qualité de l’eau de la 
réserve feront également l’objet d’une 
grande attention.

Assurer la fonctionnalité 
des habitats humides
Le fonctionnement complexe de ces 
habitats (zone tourbeuse et boisement 
marécageux d’Aulnes) illustre la diver-
sité des services rendus par ces réserves 
naturelles pour la préservation de la res-
source en eau. La gestion durable de ces 
milieux permet de préserver la faune et 
la flore, ainsi la qualité de l’eau.

Accueillir et sensibiliser les publics 
L’accueil du public reste une des voca-
tions du site, afin de le sensibiliser à 
ses richesses naturelles et à sa ges-
tion. Un plan d’interprétation sera 
élaboré, avec des infrastructures 
d’accueil intégrées pour permettre 
une programmation d’animations à 
destination de la population locale, 
des jeunes et des scolaires. ©
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Le lotier des marais Découverte sur pilotisLe cordulégastre annelé
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Au nord-ouest du département de la Mayenne, 
la tourbière des Bizeuls est exceptionnelle par 
son état de préservation. À 2 km du centre-ville 
d’Ernée, à proximité d’une zone de loisirs, ce lieu 
de promenade d’un peu plus de 4 hectares est 
propice aux animations pédagogiques. Intégrée 
à un réseau de RNR dont la plus proche est la 
RNR des Egoutelles sur la commune de Ville-
pail, elle est la deuxième réserve labellisée en 
Mayenne.
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Pendant votre découverte 
du site, veillez à 
respecter ces quelques 
recommandations.

Par votre action, vous 
contribuerez ainsi à la 
préservation des espèces 
et des milieux.

Aidez-nous à protéger 
la faune et la flore en 
restant sur les chemins 
balisés.

Il est notamment 
interdit :

• de pénétrer à l’intérieur 
des parcelles ;

• de circuler à vélo et à 
cheval ;

• de circuler avec des 
véhicules à moteur (sauf 
autorisation spéciale 
et activités prévues au 
plan de gestion) ;

• d’introduire et de 
cueillir des végétaux ;

• de déranger des 
animaux ;

• de laisser des détritus 
ou de déposer des 
ordures.

Enfin, les chiens sont 
autorisés en laisse sur les 
chemins.

Des visites de la RNR sont 
programmées tout au long 
de l’année. Les visites sont 
possibles sur réservation 

pour les groupes et les 
scolaires.

Contact et visites : 
Ville d’Ernée – 02 43 08 71 10

Stationnement

Entrée du site

Point information

Limite de la réserve

Parcours de découverte

200 m0



Réseau des
Réserves naturelles
régionales en 
Pays de la Loire
au 1er avril 2019

RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE
LABELLISÉE

Marais
de Brière

Bocage humide
des Cailleries

Ferme
de Choisy

Pointe
Saint-Gildas

Polder de
Sébastopol

Marais communal 
du Poiré-sur-Velluire

Marais de Cré-sur-Loir
/ La Flèche

Étang du
Pont de Fer

Ferme bocagère
de la Chau�etière

Lac de Grand-Lieu

Landes et tourbière
des Egoutelles

Prairie et boisement
humides des Bizeuls

Coteau et
plateau de Tessé

Bas-marais tourbeux 
de la Basse Goulandière

Prairies et roselière
des Dureaux

Coteau et
prairies des Caforts

Coteaux 
du Pont-Barré

Étang et boisements
de Joreau

Tourbière
de Logné

Marais de
la Vacherie

Basses-Brosses
et Chevalleries

Toutes les infos sur les Réserves naturelles régionales en Pays de la Loire sur :

www.paysdelaloire.fr
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« Avec le réseau des Réserves naturelles  
régionales, la Région œuvre à la découverte  
de la biodiversité ligérienne. »
En déclinaison de la Stratégie régionale 
pour la biodiversité adoptée en 2018, 
la Région entend faire de ce réseau 
d’espaces préservés, une vitrine de 
l’identité et du savoir-faire régional. 
En investissant dans la nature, la 
Région et ses partenaires parient sur 
un cadre de vie préservé, attractif et 
donc source de développement local.

La Région des Pays de la Loire attribue le label 
RNR (Réserve naturelle régionale) à des sites 
remarquables au regard des richesses natu-
relles qu’ils abritent. Ces lieux vivants, au sein 
desquels s’exercent de multiples  activités, 
servent à de nombreux usages et participent 
à la valorisation du savoir-faire régional en 
matière de développement durable. La Région 
 accompagne techniquement et financiè-
rement ces projets portés par des acteurs 
locaux dynamiques. L’intérêt du site et les 
mesures de gestion prévues figurent dans un 
document unique, appelé plan de gestion.
Les Réserves naturelles régionales sont aussi 
un lieu de découverte pour tous les Ligériens 
et d’attractivité pour ces territoires ruraux et 
périurbains.

Christelle Morançais
Présidente de la Région des Pays de la Loire


