
La fuie des vignes (75 ha) 
 
Méthode de suivi et inventaire : 
 

� Suivi Botanique : 33 points de relevés ont été effectué sur lesquels ont note toutes les 
espèces rencontrées (système de l’aire minimale), la hauteur de végétation, l’espèce ou 
les espèces dominantes. 

� Prospection ornithologique : prospection systématique, toutes les espèces rencontrées 
ont été notées, complété par un suivi aléatoire. 

� Prospection amphibien : à vue et de nuit, inventaire qualitatif. 
� Prospection aléatoire : afin de compléter les données, toutes les autres observations qui 

ne se faisaient pas dans le cadre de suivi ont également été noté. 
 
Les acteurs :  
 
Les usagers du site : ils souhaitent conserver le milieu tel qu’il est actuellement et pouvoir 
continuer à pratiquer leur activité (promenade, jardinage, pêche, peupleraie) 
La mairie : elle souhaite aménager l’espace de façon à créer un parc vert afin selon elle de 
répondre à la demande de ses concitoyens. 
La DIREN : elle doit faire appliquer Natura 2000 sur le site. 
La fédération de pêche : elle a une double logique, économique puisqu’elle souhaite aménager 
le site pour les pêcheurs, et écologique conservation des frayères à brochet. 
Les naturalistes : la présence de plantes remarquables rend ce site extrêmement intéressant 
d’un point de vue écologique. Il faut le préserver et éviter les aménagements lourds. 
 
La fuie des Vignes est donc un site extrêmement fréquenté par les habitants d’Alençon qui 
viennent ici prend un bol d’air.  
 
Les statuts du site : 
 
ZNIEFF de type 1 sur 13,25 ha 
Fais partie du SIC de la Haute vallée de la Sarthe (2603 ha). 
 
Les habitats : 
 
L’habitat majoritairement présent sur le site est l’habitat 37.21, correspondant aux prairies 
hygrophiles atlantiques, il est cependant menacé par la fermeture du milieu. 
On retrouve également les magnocariçaies à laîche en tapis, auprès des cours d’eau. 
 



Espèces remarquables : 
 
Le triton crêté, espèce de l’annexe II de la directive habitats, de l’annexe II de la convention 
de Berne, protégé au niveau national. 
Sanguisorba officinalis : espèce des prairies hygrophiles, rare et localisée selon Provost, 
protégé en Basse-Normandie. 
Teucrium scordium : hygrophile, sur prairies marécageuses, très très rare. 
Notons également : Thalictrum flavum, Carex vulpina…. 
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