
Patrimoine
naturel et culturel

La réserve s’étend sur 780 ha et concentre une variété de 
milieux naturels (forêt, étangs, zones humides, prairies, 
landes humides, etc.) à l’origine de la présence de nom-

breuses espèces végétales et animales dont certaines sont 
rares et menacées. Plus de 347 plantes ont ainsi été 

recensées mais également 14 espèces de chiroptères, 198 
espèces d’insectes et 54 espèces d’oiseaux. Si les étangs et 

leurs abords concentrent de nombreuses espèces, ils sont 
également les témoins de l’activité métallurgique que connut 

la région de la fin du XVIIe siècle au début du XIXe siècle. 

Situation 
La Réserve Naturelle Régionale (RNR) de la clairière 
forestière de Bresolettes est située dans l’Orne sur  
les communes de Bresolettes, Randonnai, Prépotin et 
Bubertré au sein du massif forestier domanial du Perche 
et de la Trappe (géré par l’Office national des forêts).  
La réserve fait partie du Parc naturel régional du Perche. 
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Création
de la RNR et gestion
Le Parc naturel régional du Perche et l’Office National des forêts ont porté
ce projet de réserve avec l’accord et le soutien des propriétaires privés.  
depuis, le classement en RNR (octobre 2010), ils sont devenus co-gestionnaires 
de la réserve et ont rédigé un plan de gestion pour la période 2013-2020.
Les principaux enjeux de conservation ont été identifiés autour de l’Avre et de 
l’écosystème forestier (qui représente 690 ha sur les 780 ha de la réserve) :  
la conservation d’une mosaïque d’habitats et de stades d’évolution différents 
apparait comme prioritaire. Par ailleurs, la recherche, l’amélioration des 
connaissances ainsi que la pédagogie sont intégrés à la gestion du site. 
 

A voir...
Ce site constitue un support intéressant pour découvrir 
différents milieux naturels dont la forêt, les zones 
humides, la rivière ou encore les étangs. Une petite 
partie du site est en propriété privée et n’est de ce fait 
accessible qu’à l’occasion de visites organisées. 
Le sentier de Grande Randonnée GR 22 permet 
cependant de découvrir l’essentiel de la réserve.

Les pics 
sont très bien implantés dans la réserve naturelle, qui en abrite 
6 espèces (Pics cendré, noir, épeiche, mar, épeichette et vert). 
L’appellation Pic vient de l’usage que cette famille d’oiseaux fait 
de son bec. Ainsi, et pour faire son nid dans le tronc d’un arbre,
le Pic noir frappe le tronc de son bec à une cadence pouvant 
atteindre 145 voire 170 coups de bec à la minute ; un vrai 
marteau piqueur. c’est pour cela que le bec des pics est en 
croissance permanente (comme nos ongles). Les Pics 
présentent par ailleurs la particularité de posséder une longue 
langue visqueuse et collante qu’ils peuvent projeter à plusieurs 
centimètres pour aller attraper des proies au fond d’une cavité.

Le SAviez-voUS ?
› pour visiter Le site

vous pouvez contacter
le parc naturel 

régional du perche
Maison du Parc - courboyer 

61340 Nocé
Tél. : 02 33 85 36 36

ou 02 33 25 70 10 
ou

l’office National des Forêts
36 rue Saint-Blaise 

61000 Alençon
Tél. : 02 33 82 55 00 
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Adoptons
un comportement 

éco-citoyen
Pour ne pas porter atteinte au 

patrimoine de ce site, adoptez un 
comportement respectueux et adapté. 

Ne prélevez pas, soyez vigilants dans 
vos déplacements et ne pénétrez pas 

dans les parcelles privées. 

imPoRtANt

Réserve Naturelle Régionale
de la clairière forestière
de Bresolettes
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Plus d’infos sur
www.region-basse-normandie.fr 
Abbaye-aux-dames
Place Reine Mathilde cS 50523 - 14035 cAEN cedex1
Tél. : 02 31 06 98 98 - fax : 02 31 06 95 95 
courrier@crbn.fr

7. - 8. - 9. Vues de la réserve

10. Pic noir (dryocopus martius)
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