
Une autre vie s’invente ici

Sentier de l’eau
Courboyer - Nocé - 61 340 PERCHE-EN-NOCÉ

Tél. 02 33 25 70 10
info.tourisme@parc-naturel-perche.fr 

www.parc-naturel-perche.fr

Ouvert tous les jours de 10 h 30 à 18 h 00
(18 h 30 en juillet et août - 17 h 30 de novembre à fin mars)

Le Syndicat mixte de gestion du Parc est composé des Conseils Régionaux de Normandie et du Centre-Val de 
Loire, des Conseils Départementaux de l’Orne et de l’Eure-et-Loir et des 97 communes du territoire du Parc. Il 
est soutenu par l’État et la Communauté européenne.
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Cet ancien lavoir, dont les berges sont 
constituées de briques, est alimenté par des 
sources. 
L’eau y est claire et peu profonde (40 cm). La 
surface de l’eau est généralement recouverte 
par la petite lentille d’eau ou « canillée », 
accompagnée du Cresson des fontaines. 
En raison du manque de lumière, peu 
d’amphibiens viennent s’y reproduire.
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La rivière longeant le parcours est 
caractéristique, à plusieurs titres, du réseau de 
petits cours d’eau qui façonnent les paysages 
vallonnés du Perche. Il s’agit de l’Erre, un des 
nombreux affluents de l’Huisne avec laquelle 
elle conflue entre Orne et Eure-et-Loir, marquant 
la limite communale entre Saint-Hilaire-sur-Erre 
et Nogent-le-Rotrou.

La végétation des berges, assez présente et 
diversifiée, signale la présence du cours d’eau 
en fond de vallée, en bordure des parcelles 
agricoles. L’Erre est ici à quelques centaines 
de mètres de sa source et représente bien les 
ruisseaux dits « de tête de bassin », marqués 
par les travaux hydrauliques qui ont modifié 
leur aspect, leur tracé et leur fonctionnement. 
On peut voir qu’à proximité de l’étang, le lit du 
cours d’eau a été approfondi et qu’il a un tracé 
assez rectiligne. 

La modification du gabarit du lit et les apports 
du bassin versant par ruissellement contribuent 
à un colmatage du fond du lit : les graviers 
et cailloux encore visibles par endroit sont 
recouverts de sédiments. Dans ces conditions, 
le cours d’eau est peu propice à l’accueil 
d’espèces aquatiques, comme la truite fario, et 
a une faible capacité d’auto-épuration de l’eau. 
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Cette mare a été creusée en 2004 à l’aide d’une 
pelle mécanique, puis reprofilée et végétalisée 
dans le cadre d’un projet pédagogique en 
partenariat avec l’Association Faune et Flore 
de l’Orne et des élèves de 3ème de la Maison 
Familiale Rurale de Mortagne-au-Perche.

Malgré sa petite dimension et un assec fréquent 
en été, cette mare abrite de nombreuses 
espèces. Chaque automne la végétation qui s’y 
développe est fauchée, puis exportée.
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Plus en aval, à proximité de la zone humide, 
on peut s’apercevoir que l’aspect de le rivière 
a évolué. L’Erre retrouve un cours moins 
rectiligne et moins profond, même si son tracé 
a probablement été modifié pour alimenter le 
moulin qui se trouvait quelques centaines de 
mètres en aval, sur la rive droite de la rivière.

La présence de la zone humide en fond de vallée 
permet un fonctionnement complémentaire 
avec le cours d’eau : la zone humide stocke une 
partie de l’eau en période hivernale et la restitue 
en période plus sèche. Ce fonctionnement 
permet de réguler l’écoulement de l’eau et 
d’améliorer son auto-épuration.
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La zone humide est un paysage où se rencontrent 
l’eau, la terre et l’air. Agissant comme une 
éponge, la structure spécifique du sol permet 
de retenir l’eau provenant du ruissellement, de 
la pluie ou d’une nappe affleurante. 

Ainsi retenue, l’eau a le temps d’être épurée 
naturellement par la végétation. Agissant 
comme un « château d’eau naturel » qui 
stockerait l’eau pendant l’hiver, la zone humide 
la restitue progressivement durant l’été.

Grâce à ces particularités, les zones humides 
nous rendent de nombreux services :
- épuration gratuite et naturelle des micro-
polluants et des matières en suspension ;
- diminution de l’intensité des crues ;
- atténuation des phénomènes d’assèchement 
des cours d’eau ;
- abri pour une biodiversité exceptionnelle et 
typique de ce milieu.

Les zones humides ont régressé de plus de 50% 
sur le territoire métropolitain depuis les années 
1950, en raison du besoin de terres agricoles 
et de l’urbanisation. Elles sont désormais 
protégées sur le territoire français.

Dans le Perche, la position des zones humides 
en amont de fleuves sources d’eau potable pour 
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L’étang qu’on peut voir aujourd’hui a été creusé 
en 1990, à l’emplacement approximatif d’un 
ancien étang dit « d’amont », premier d’une 
série de trois retenues d’eau aménagées au 16e 

siècle et aujourd’hui disparues. 

Alimentés par la rivière, ces étangs 
recueillaient et stockaient l’eau nécessaire au 
fonctionnement  du moulin à eau de Courboyer, 
l’Erre n’ayant pas, à ce niveau de son cours, un 
débit suffisamment important et régulier.

Ce moulin, situé au sud-est du domaine et 
désormais hors propriété, en constituait un 
équipement essentiel. En effet, grâce aux 
droits (taxes) attachés à son utilisation par les 
populations locales, il procurait au seigneur 
de Courboyer un revenu pouvant représenter 
jusqu’à 10% de l’ensemble de ce qu’il percevait. 

Au début du 16e siècle, les étangs dits 
« d’amont  » et « du milieu » se sont 
progressivement envasés. Seul l’étang dit «  du 
moulin » a été entretenu, poursuivant ainsi 
l’alimentation en eau des roues à aubes de 
cette petite minoterie, jusqu’à sa désaffection.
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D’une superficie d’environ un hectare, profond  
par endroit de 1,5 m et alimenté non plus par 
la rivière mais par ruissellement, cet étang 
présente un fort intérêt paysager. L’eau et la 
végétation foisonnante, dominée par le jonc,  
l’iris, le saule et l’aulne, égayent cette vallée 
et prodiguent une fraîcheur et une ombre 
appréciées du promeneur.

Il constitue également un lieu d’accueil de 
première importance pour la faune sauvage : 
amphibiens et libellules y déposent leurs 
œufs,  bécassines et chevaliers arpentent ses 
berges dans leurs haltes migratoires, foulques 
et canards dissimulent leurs couvées dans la 
végétation de ses rives et le martin-pêcheur en 
fait parfois ses quartiers d’hiver.

Dans le but de renforcer cette capacité d’accueil, 
plusieurs aménagements ont été réalisés il y a 
une dizaine d’années, notamment sur la berge 
ouest : adoucissement de la pente et création 
d’anses par reprofilage, mise en place d’une 
ceinture diversifiée de plantes aquatiques, 
creusement de mares en cascades dans la 
prairie attenante et création de vasières.
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La présence de cette mare, attachée au manoir, 
est à mettre en rapport avec l’existence passée 
d’un vivier. Cette pièce d’eau contribuait autrefois 
à l’alimentation en poissons de la famille 
seigneuriale. Elle servait aussi probablement 
d’abreuvoir pour les animaux de la ferme. 

Aujourd’hui, la mare est alimentée par les eaux 
de ruissellement et de toitures. Elle accueille 
un cortège de faune et de flore diversifié : 
amphibiens, libellules, foulque macroule ou 
encore poule d’eau. 

Afin d’en protéger l’accès aux berges abruptes et 
d’éviter tout risque de chute, les abords du point 
d’eau ont été sécurisés au moyen de structures 
végétales : tressage vivant, plessage, haie de 
Benjes.

les grandes villes (Le Mans, Angers, Nantes...), 
les rendent d’autant plus importantes pour 
maintenir une bonne qualité des eaux et ainsi 
réduire la facture de traitement avant injection 
dans les réseaux domestiques.

La zone humide que vous pouvez observer 
ici est une prairie humide dont l’eau vient 
principalement des ruissellements de pluie et 
de la nappe affleurante, avant leur écoulement 
vers la rivière.

Une partie de cette zone humide est entretenue 
par l’homme et l’autre par les animaux afin 
d’observer la différence de développement de 
la flore. La partie entretenue par les animaux 
subit un fort piétinement et une plus grande 
fertilisation. La partie entretenue par l’homme 
n’est fauchée qu’une fois par an. Le cortège 
floristique s’en trouve diversifié.

Véronique des ruisseaux

L’étang a fait l’objet d’aménagements pour favoriser 
l’installation d’une flore et d’une faune diversifiées.

La mare en 2004

La mare aujourd’hui

Rainette verte

Avec ses partenaires, le Parc naturel régional 
du Perche a aménagé plusieurs sentiers de 
découverte des zones humides de son territoire.

A Manou (28), la tourbière des Froux est un 
endroit à part. La sphaigne y est reine et abrite 
la Grassette du Portugal, une plante carnivore 
adaptée à ce support pauvre en nutriments...

A La Ferté-Vidame (28), la forêt humide des 
Mousseuses porte bien son nom... Mais se 
visite à pied sec grâce à des aménagements 
entre eau et ciel...

A Bresolettes (61), prenez le départ d’un 
sentier de découverte de la Réserve naturelle 
régionale. Ruisseaux, mares, étangs, zones 
humides et forêt vous attendent !

Plus d’infos auprès de l’accueil touristique 
et sur parc-naturel-perche.fr rubrique «Nos 
brochures».

Triton ponctué

La larve de la libellule quitte l’eau 
pour achever sa métamorphose

Le vivier

La rivière qui coule ici est emblématique 
du réseau de petits cours d’eau du Perche

La cressonnière



Les eaux superficielles sont très présentes dans 
le Perche, en raison de l’importance du réseau 
hydrographique et de la forte densité des étangs, 
mares, marais et zones humides disséminés à travers 
tout le territoire.

La pluviométrie importante et l’imperméabilité du 
sous-sol (présence d’argile à silex) font de cette 
région un grand pourvoyeur des eaux de l’Ouest de 
la France. 

Le territoire du Parc du Perche, situé en tête de 
bassins versants, alimente très majoritairement le 
bassin hydrographique de la Loire, par l’Huisne, par 
quelques affluents de la Sarthe amont à l’ouest et 
par des affluents du Loir (la Foussarde, la Thironne, 
l’Ozanne…). Il alimente également pour une petite 
partie de son périmètre le bassin hydrographique de 
la Seine, par l’Eure.

Cinq nappes constituent essentiellement la ressource 
en eau souterraine, dont les deux principales, la nappe 
de la craie de Rouen et la nappe de l’Oxfordien, sont 
utilisées par captages de sources et par forages.

A Courboyer, l’eau est bien là pour le promeneur 
attentif. Gardez les yeux ouverts et les oreilles aux 
aguets, pour en percer les multiples secrets...

Ponctué de textes explicatifs, le sentier de l’eau vous 
invite à découvrir un ancien lavoir et une zone humide, 
à déambuler le long de la rivière l’Erre, à observer 
l’étang et les mares. Il vous offre la possibilité de vous 
immerger dans des milieux naturels variés, et d’y voir 
la faune et la flore qui leur sont associées.

 

La préservation de la ressource en eau est un enjeu 
élevé au rang de priorité dans la Charte 2010-2022 
du Parc. 

Aussi, les actions en faveur des milieux naturels liés 
à l’eau que le Parc naturel régional du Perche mène 
sont globales et concernent autant l’amélioration des 
connaissances, les travaux de gestion-restauration 
que la mise en valeur de sites pour l’accueil du public.

On peut citer par exemple l’inventaire participatif 
des zones humides du territoire, le programme de 
restauration des mares ou des étangs, le diagnostic 
des cours d’eau du bassin de l’Huisne ou la 
valorisation de la Tourbière des Froux.
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Bergeronnette des ruisseaux

En hiver ou après des pluies importantes, 
certaines parties du cheminement ne seront 
peut-être pas praticables et/ou des chaussures
adaptées seront nécessaires...

Près des points d’eau et de la rivière, 
les jeunes enfants devront être surveillés. 
Pour votre sécurité et la tranquillité des 
habitants de ces milieux, n’essayez pas 
de quitter le sentier.

Merci de respecter ces milieux fragiles, 
et qui nous rendent tant de services !

Crapaud commun

Martin pêcheur

Putois d’Europe

Héron cendré
Couleuvre 
à collier

Libellule
(Aeschne bleue)

Grenouille verte

Tout autour de la carte, quelques-uns des animaux 
qui empruntent eux-aussi le sentier de l’eau 

pour s’y cacher, s’y nourrir ou s’y reproduire...
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6 Point d’intérêt 
(commenté au verso)

50 mètres
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