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Elément n°1 :   Mares 

1. Descriptif 

Le patrimoine naturel est un élément particulièrement important 

dans la constitution du paysage du territoire des Courbes de l’Orne. 

Un autre type d’élément naturel du patrimoine local est constitué 

par les mares. Elles jouent un rôle paysager, hydraulique ou encore 

écologique au cœur des villages. Il en existe un très grand nombre 

sur le territoire de l’ex Communauté de Communes des Courbes de 

l’Orne. Toutes sont repérées et protégées pour la reconnaissance 

de cette valeur paysagère. 

2. Prescriptions 

Les règles applicables à ces éléments identifiés sont les suivantes :  

 La suppression ou la dégradation de ces éléments est 

strictement interdite ; 

 Tout comblement de mare, sources ou espace en eau est 

interdit ; 

 Toute construction est interdite autour des mares dans un 

périmètre de 5m mesuré depuis la limite extérieure des 

berges ; 

 Dans ce périmètre de 5m, une bande végétalisée 

(pairie/herbe) devra être maintenue et accompagnée de 

haies, bosquets ou autre végétation existante. Pour ces 

éléments, il est recommandé un entretien régulier, plutôt 

en fin d’été ou en automne afin de limiter le risque de 

pollution indirecte de la mare, 

 Tous travaux entrepris à proximité d’une mare devront être 

précédé d’une déclaration préalable, en application de 

l’article R.151-43 du Code de l’urbanisme, 

 Toute plantation ou introduction d’espèces exotiques 

envahissantes est interdite, 

 Il est recommandé un entretien régulier des mares, par 

curage par tiers tous les dix ans afin d’éviter un comblement 

naturel, 

 Les berges des mares devront être maintenues en pente 

douce pour favoriser la présence d’une végétation étagée.  

 

Mare à Fleuré 
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Elément n°2 :   Bois 

1. Descriptif 

Le patrimoine naturel est un élément particulièrement important 

dans la constitution du paysage du territoire des Courbes de l’Orne. 

On recense un grand nombre d’espaces boisés et autres vergers. La 

protection concerne ce patrimoine arboré. 

2. Prescriptions 

Les éléments surfaciques doivent impérativement garder un 

caractère naturel. 

L’abattage de ces arbres ou ensembles plantés est autorisé à 

condition qu’un nouveau sujet soit replanté dans un rapport d’un 

arbre planté pour un arbre abattu. 

Les arbres et espaces plantés doivent être entretenus pour 

permettre la valorisation de ce patrimoine vivant.  

 
Bois à Rânes 
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Elément n°3 :   Haies 

1. Descriptif 

La question des haies est primordiale sur le territoire des Courbes 

de l’Orne. 

En 2016, un travail a été mené par la Chambre d’Agriculture qui a 

identifié près de 1 150 km de haies et les a classés en 3 catégories 

(enjeux forts, enjeux modérés et enjeux faibles) selon différents 

critères (densité, connexion, position typologie…). 

Dans le cadre du PLUi, ce travail a été repris puis affiné pour arriver 

finalement à la classification suivante : 

• 395 km de haies classées à enjeux forts 

• 441 km de haies identifiées à enjeux modérés 

• 304 km de haies à enjeux faibles 

2. Prescriptions 

Les règles applicables à ces éléments identifiés sont les suivantes :  

• En concertation avec les élus, il a été retenu d’appliquer des 

mesures compensatoires sur les deux premiers niveaux, à 

savoir : 

- Compensation à 100 % sur les haies à enjeux forts à 

intérêt écologique équivalent (liste d’essences en 

annexe du PLUi) et sur des secteurs pré-ciblés 

- Compensation à 80 % sur les haies à enjeux modérés à 

intérêt écologique équivalent (liste d’essences en 

annexe du PLUi)  et sur des secteurs pré-ciblés 

- Pas de compensation demandée sur les haies à enjeux 

faibles, uniquement une demande préalable 

• Sont autorisées les coupes d’entretien qui n’ont pas pour 

effet de modifier ou de supprimer une haie identifiée 

• Sont autorisées les possibilités d’arrachage sans mesure 

compensatoire dans le cas de création d’un nouvel accès 

(dans la limite de 10 m), pour des questions de sécurité 

routière, pour des travaux d’utilité publique ou encore pour 

des questions sanitaires 

Haies bocagères à Rânes 
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