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Un territoire aux atouts multiples 

Le cadre agricole du territoire est dynamique (services proches). Les outils de production restent viables 

jusqu’à la transmission et les agriculteurs en fin de carrière sont pour la majorité favorable à une reprise de 

l’activité par un successeur. La proximité du Mans et le cadre de vie agréable du territoire constituent des 

atouts importants. Malgré la présence de contraintes notables (circulation, parcellaire, proximité de tiers, 

pression urbaine, accessibilité au logement, etc.), les conditions pour l’installation de jeunes sont plutôt 

favorables. Néanmoins, il convient d’être vigilant sur les enjeux de transmission, afin de garantir le maintien 

des sièges et des activités agricoles. Aujourd’hui la chute des actifs agricoles n’est plus souhaitable car elle 

entraine des surcharges de travail au sein des exploitations qui ne sont pas soutenables. Le renouvellement 

des actifs, 25 exploitations concernées dans les 5 à 7 ans à venir, est donc un enjeu central pour le territoire. 

 Préserver les atouts du territoire et réduire les contraintes agricoles 

 Contenir et rendre lisible le développement urbain 

 Faciliter la circulation agricole 

 Maintenir les activités d’élevage 

 Réduire ou contenir les contraintes agricoles (entretien des cours d’eau, absence de 

surrèglementation, coexistence avec d’autres activités) 

 Soutenir l’innovation et la valeur ajoutée, notamment en accompagnement le développement 

des circuits courts en plein essor. 

 Veiller à un réseau agricole dynamique et intégré dans son territoire 

 

Informations complémentaires 
Les données de cette étude ont été collectées en juin 2016 lors de réunion de travail avec les agriculteurs des 

différentes communes et cultivant des parcelles sur les communes de la Communauté de Communes. Près de 

99 entreprises agricoles, professionnelles ou non, ont été contactées pour la réalisation de cette étude.  

Elles ont été complétées par celles du Recensement Générale Agricole de 2010 et du Répertoire Parcellaire 

Graphique de 2014.  

La présente brochure est une synthèse du rapport d’étude complet et de ses annexes. Une brochure de 

synthèse a été réalisée pour chacune des 8 communes. 

Diagnostic Agricole 
Oré é dé Bércé  Bélinois  

Brochure de présentation générale : Communauté de communes 

 

La Communauté de communes de l’Orée de Bercé Belinois 

regroupe 8 communes. Ce territoire constitue une véritable 

clairière agricole entre la métropole du Mans et la forêt de 

Bercé. L’agriculture locale s’articule autour d’activités 

variées. La présence importante de l’élevage marque les 

paysages agricoles. 

L’espace agricole représente 43 % de la Communauté de 

Communes avec 6 276 ha. Le territoire accueille 59 sièges 

d’exploitations agricoles professionnelles, ainsi que des 

entreprises d’activité équine professionnelle et des 

exploitations agricoles non professionnelles. 

 L’espace agricole 

Des potentiels de sols intéressants au cœur du 

territoire 

Les terres à qualité agronomique supérieure sont situées 

entre le Rhonne et l’Erips. Les terres situées au Sud-Est du 

territoire et celles situées entre les bourgs et la forêt 

présentent des potentiels agronomiques plus faibles. Les 

grands espaces agricoles du Belinois se situent entre Laigné 

en Belin, St Gervais en Belin, St Ouen en Belin et St Biez en 

Belin, et sur Téloché. 

Un paysage marqué par l’élevage 

Prairies et maïs sont les apports principaux de fourrage des 

animaux. Ils participent ainsi à la compétitivité des 

entreprises agricoles en favorisant l’autoconsommation. 

Ces cultures représentent environ la moitié des surfaces. 

Les grandes cultures représentent 34 % des surfaces.  

Un territoire agricole lié aux dynamiques locales 

Plus de 80 % des terres sont valorisées par des entreprises 

ayant leur siège sur la Communauté de communes. L’avenir 

de l’agriculture locale se dessine donc selon les dynamiques 

économiques et politiques du territoire. 
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Répartition de la surface agricole  
entre les 8 communes 

Carte des  

potentiels  

et vocations agronomiques 

Cette étude a été réalisée dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. 

 
Contact Chambre d’Agriculture : 

Cécile BODET 

Part de la surface communale exploitée par 

une entreprise agricole de la commune 



Les parcelles du Belinois, une contrainte 

majeure pour les entreprises agricoles 

Les structures parcellaires constituent une 

contrainte importante pour les entreprises 

agricoles de la communauté de communes. A 

l’exception de la commune de Téloché et de 

quelques espaces sur Laigné en Belin, les 

parcellaires sont généralement déstructurés 

(petites parcelles, parcelles déformées).  

La déstructuration du parcellaire est couplée à 

l’éclatement du parcellaire et le morcellement 

de l’espace agricole (pas de continuité). 

Ce parcellaire complexe impacte directement 

l’usage agricole et la compétitivité des 

entreprises. A terme, c’est aussi la pérennité et 

la durabilité de l’entretien de ces espaces qui 

est remis en question. Des travaux de 

remembrement partiels et d’échanges 

parcellaires entre agriculteurs ont permis de 

limiter la déstructuration du parcellaire. 

Une circulation agricole très compliquée 

La circulation agricole est un frein majeur et 

stratégique pour l’activité agricole, en 

particulier sur les communes du Nord du 

territoire. Les traversées de route et de bourgs,  

associées à une 

circulation dense 

et rapide sont 

sources de 

dangers pour 

tous les usagers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des enjeux fonciers qui évoluent 

Sur la communauté de communes, il y a peu de vente de biens 

fonciers. Et dès qu’il se présente, les agriculteurs essaient 

d’acquérir ces terres, afin de gagner en confort de travail 

(réalisation d’aménagements fonciers ou de projets de bâtiment). 

Toutefois, tout le monde ne peut pas acquérir des biens. Outre 

l’arrivée d’activités de loisirs dans l’espace agricole, les relations 

avec les propriétaires évoluent. Après une succession, les jeunes 

générations ont tendance à mettre leur bien en vente. L’achat de 

biens fonciers, même s’il est généralement souhaité par les 

agriculteurs, n’est pas toujours possible et constitue un 

investissement conséquent pour les entreprises agricoles. 

La présence d’habitats dispersés sur le territoire et la présence de 

sièges à proximité de l’enveloppe urbaine entraine des contraintes 

d’usages et de développement pour l’activité agricole. 

 L’économie agricole 
Les 59 entreprises professionnelles agricoles du territoire représentent plus 

de 125 équivalent temps plein, au stade de la production.  

Des productions dominées par l’élevage 

Les entreprises agricoles conduisent 137 ateliers de production, parmi 

13 filières. L’élevage y représente plus de la moitié des ateliers de 

production, avec une grande présence des grands classiques sarthois 

(bovins lait, bovins allaitants, volailles et grandes cultures). 3 entreprises 

agricoles sur 4 élèvent des bovins. 

 

Pour une majorité des filières, le territoire est excédentaire en biens 

alimentaires. L’Orée de Bercé Belinois est un bassin de production de biens 

alimentaires. Le territoire produit des denrées de qualité reconnue au 

travers de certification et labellisation. 

Les entreprises agricoles présentent une tendance vers le développement 

horizontal (agrandissement d’un atelier de production ou création d’un 

atelier de production supplémentaire).  

 
Le développement des circuits courts est à noter pour ce territoire. En 

effet, la vente directe constitue un atelier complémentaire dans 

19 entreprises agricoles professionnelles. La proximité du Mans est 

souvent citée comme étant un atout pour le développement de ces 

activités. 

Nombre d’ateliers 

de production  

par filière 

Carte de circulation 

agricole présentant les 

axes de circulation 

principaux, les routes 

dangereuses et les points 

noirs routiers. 

Carte de la structure 

foncière de l’espace 

agricole 



 



 Des productions diversifiées 

L’agriculture écomméenne propose une grande diversité de productions. Cela est lié aux grandes 

différences de structures. Les entreprises agricoles classiques côtoient sur cette commune des 

exploitations agricoles de très petite taille, dont certaines n’ont pas de parcellaire associé (ex : activités 

apicoles). Les 13 entreprises d’Ecommoy produisent 

du lait (3 ateliers), de la viande bovine (7), de la 

volaille (2), des grandes cultures (5), ainsi que du 

miel et des essaims et un atelier caprin/ovin. 

Une entreprise est certifiée en agriculture biologique 

et une autre est en cours de conversion. 

 Des activités complémentaires 

nombreuses 

6 exploitations professionnelles ont recours à la 

vente en circuits courts. 1 entreprise propose de 

l’hébergement et des activités de loisirs. 1 entreprise 

a diversifié ses revenus avec la production d’énergie. 

 Des enjeux de transmission bien 

présents 

9 entreprises sur les 13 sont concernées par une 

transmission dans les activités à venir, dont 3 par une transmission de la totalité de l’activité agricole.  

 

Informations complémentaires 
Les données de cette étude ont été collectées en juin 2016 lors de réunion de travail avec les agriculteurs 

des différentes communes et cultivant des parcelles sur les communes de la Communauté de communes. 

Près de 99 entreprises agricoles, professionnelles ou non, ont été contactées pour la réalisation de cette 

étude.  

Elles ont été complétées par celles du Recensement Générale Agricole de 2010 et du Répertoire Parcellaire 

Graphique de 2014.  

La présente brochure est une synthèse du rapport d’étude complet et de ses annexes. Une brochure de 

synthèse a été réalisée pour la Communauté de communes. 

Diagnostic Agricole 
Oré é dé Bércé  Bélinois  

Brochure de synthèse de la commune : Ecommoy 

 

Ecommoy constitue le 3ème espace agricole de la 

Communauté de communes en terme de surface 

agricole avec ses 886 ha.  Cela représente environ 1/3 

de la surface communale. 

 

Ecommoy accueille 14 entreprises agricoles 

professionnelles1, ainsi que 6 doubles-actifs et une 

entreprise professionnelle équine. 21 chefs 

d’exploitations ou associés travaillent dans les 

13 entreprises professionnelles enquêtées. 

 

 Des espaces agricoles différents 
Le Nord d’Ecommoy constitue avec les espaces 

agricole de Laigné, Téloché, St Ouen et St Biez, le cœur 

du Belinois. Les potentiels agronomiques et la 

structure parcellaire y sont intéressants.  

Dans le Sud et l’Est de la commune, l’agriculture est 

différente (plus de spécialisation vers l’élevage). Les 

potentiels agronomiques sont plus variables, mais les 

aménagements (irrigation par exemple) permettent 

d’obtenir des potentiels plus favorables. Les  

parcellaires agricoles sont plus complexes dans cette 

zone. Toutefois, de grands noyaux d’exploitations 

(bien aménagés) sont présents à proximité de la zone 

du Cruchet. La préservation de la cohérence de ces 

espaces est essentielle pour la dynamique de 

l’économie agricole locale.  

 
64 % de la surface communale est cultivée par les 

entreprises agricoles d’Ecommoy.  

 

  

                                                           
1
 Les données qui suivent concernent uniquement 13 entreprises agricoles professionnelles. 

CdC OBB 

6 277 ha 

Cette étude a été réalisée dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. 
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L’espace agricole du Nord d’Ecommoy constitue une 

continuité avec les espaces agricoles de Laigné en Belin, 

St Ouen en Belin, Téloché et St Biez, et forme ainsi le 

cœur de l’espace agricole belinois. 

Ecommoy présente deux espaces agricoles bien 

distincts. Les différences de potentiels 

agronomiques les distinguent. Toutefois, tous les 

espaces agricoles subissent des contraintes : soit 

naturelles (topographie), soit anthropiques 

(avancée de l’urbanisation, difficultés de 

circulation). 

 

Au Nord-Ouest, l’espace agricole malgré sa 

fragilisation (parcellaire complexe) présente un 

intérêt majeur par sa continuité avec le cœur du 

Belinois (espaces agricoles de Laigné et Téloché, 

présentant des potentiels agronomiques élevés). 

Dans la zone du Boulay, l’usage des espaces doit 

être clarifié dans les documents d’urbanisme. Cet 

espace qui a perdu sa vocation agricole constitue 

« une percée » dans l’espace agricole, et les 

agriculteurs notent des difficultés de circulation. 

Les limites agricoles ont pour objectif de protéger 

l’espace agricole majeur et ponctuellement des 

noyaux d’exploitations (SCEA Drouet le Dilly, 

professionnel, et Valery Martineau, double-actif 

dont le départ à la retraite est proche). 

 

 

Au Sud, la densité de sièges est élevée. Les 

noyaux d’exploitation constituent des zones 

agricoles confortables malgré les potentiels 

agronomiques plus variables. Des limites agricoles 

ont été définies pour protéger ses espaces 

essentiels pour l’économie agricole, notamment 

dans les zones où la pression urbaine se fait 

ressentir. 

A l’Est, l’espace agricole est plus complexe, avec 

un parcellaire déstructuré (notamment par les 

contraintes topographiques). L’espace agricole 

cohabite avec la forêt. 

 

La vocation agricole ou non des parcelles située sur la 

zone du Boulay et autour doit être bien définie dans le 

PLUi. La proximité immédiate avec deux noyaux 

d’exploitation est à noter. Une limite agricole a été 

définie par les agriculteurs. Dans l’espace même du 

Boulay, la proximité de l’activité agricole avec d’autres 

usages sur le territoire entraine de nombreuses 

contraintes (distance aux tiers, circulation, 

déstructuration et dispersion des îlots). 

Sur l’Est de la commune, le parcellaire est plus 

complexe. Il est concerné par des départs à la retraite 

(terres en mouvement). 

Au Sud, la densité de sièges est élevée. 3 exploitations 

agricoles (GAEC Ferme de Beaussay, Didier Vasseur et 

Alain Maillard) ont leur siège dans une zone d’habitat 

dispersé, pour laquelle les agriculteurs ont noté une 

pression urbaine. La vocation agricole de cet espace 

doit être précisée dans le PLUi. 

 



 Des productions diversifiées 

L’agriculture laignéenne propose une grande diversité de productions, toutefois dominée par les grandes 

cultures. Les 9 entreprises de Laigné-en-Belin produisent du lait (5), de la viande bovine (4), de la volaille 

(2), des grandes cultures (8), du maraîchage (2), de la production de chanvre (2) et un atelier de 

production de semences. 7 exploitations possèdent au moins un atelier d’élevage. Et les productions 

spécialisées (maraîchage) embauchent de la main d’œuvre salariée.  

Une entreprise est certifiée en agriculture biologique et une autre est 

en partie en cours de conversion pour transmission. Ces deux 

structures sont spécialisées en production végétales. 

 Des activités complémentaires nombreuses 

4 exploitations professionnelles ont recours à la vente en circuits 

courts. 1 entreprise propose de l’hébergement.  

 Des enjeux de transmission géographiques 

importants 

3 entreprises agricoles professionnelles sur les 9 sont concernées par 

une transmission, dont deux transmissions 

complètes. La succession se prépare sur ce 

territoire, par exemple avec la conversion partielle 

d’une parcelle. Les enjeux de transmission 

représentés de façon géographique sont 

importants entre Laigné-en-Belin et Téloché.  

 

Informations complémentaires 
Les données de cette étude ont été collectées en juin 2016 lors de réunion de travail avec les agriculteurs 

des différentes communes et cultivant des parcelles sur les communes de la Communauté de Communes. 

Près de 99 entreprises agricoles, professionnelles ou non, ont été contactées pour la réalisation de cette 

étude.  

Elles ont été complétées par celles du Recensement Générale Agricole de 2010 et du Répertoire 

Parcellaire Graphique de 2014.  

La présente brochure est une synthèse du rapport d’étude complet et de ses annexes. Une brochure de 

synthèse a été réalisée pour la Communauté de communes. 

 

Diagnostic Agricole 

Oré é dé Bércé  Bélinois  

Brochure de synthèse de la commune : Laigné-en-Belin 

 

Dans la Communauté de communes de l’Orée de 

Bercé Belinois, Laigné-en-Belin est la commune dont 

la part de la surface agricole par rapport à sa 

superficie totale est la plus importante : 64 %, soit 

près de 2/3 de la commune en SAU (Surface Agricole 

Utile), ce qui représente 811 ha et 13 % de la surface 

totale communautaire. 

 

Laigné-en-Belin accueille 9 exploitations agricoles 

professionnelles et 1 double-actif ou exploitation 

non professionnelle. 15 chefs d’exploitation ou 

associés1, ainsi que 14,6 ETP (Equivalents Temps 

Plein) salariés travaillent dans ces 9 exploitations 

professionnelles enquêtées. L’activité agricole de 

Laigné en Belin est donc une source d’emploi 

importante pour la commune. 

 

 Un lien au territoire fort 

Avec 76 % de la surface agricole cultivée par les 

entreprises de la commune, le lien au territoire est 

un des plus forts de la Communauté de Communes 

de l’Orée de Bercé Belinois. L’usage des parcelles 

agricoles se décide localement. 

La commune de Laigné-en-Belin constitue l’un des 

meilleurs potentiels agronomiques des terres du 

Belinois. La densité de sièges est très importante. 

76 % de la surface communale est cultivée par les 

entreprises agricoles de Laigné-en-Belin ce qui 

constitue l’un des taux les plus importants de la 

Communauté de communes. 

                                                           
1
 Les données qui suivent concernent uniquement les 9 exploitations agricoles professionnelles. 

CdC OBB 
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Cette étude a été réalisée dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. 

 
Contact Chambre d’Agriculture : 

Cécile BODET 

Téloché  
1424 ha  
(23 %) 

Marigné-
Laillé  

1031 ha  
(16 %) 

Ecommoy  
886 ha  
(14 %) 

St Ouen en 
Belin  

825 ha  
(13 %) 

St Biez en 
Belin  

490 ha  
(8 %) 

Laigné en 
Belin  

811 ha  
(13 %) 

Moncé en 
Belin  

524 ha  
(8 %) 

St Gervais 
en Belin  
286 ha  
(5 %) 

Répartition de la surface agricole  
entre les 8 communes 

Part de la surface communale exploitée par 

une entreprise agricole de la commune 



 

L’espace agricole de Laigné en Belin présente un intérêt élevé pour l’économie agricole de 

la Communauté de communes, avec une densité de sièges élevée, un potentiel 

agronomique fort et une continuité avec les espaces agricoles de Téloché, le Nord-Est de St 

Ouen en Belin, le Nord de St Biez en Belin et le Nord-Ouest d’Ecommoy. C’est là que se 

trouve le cœur du Belinois.  

Afin de préserver l’espace agricole situé autour du bourg de Laigné en Belin – St Gervais, 

une limite agricole a été définie. Cette limite agricole a plusieurs objectifs :  

1. Préserver les meilleures terres du Belinois ; 
2. Assurer une continuité avec les espaces agricoles de Moncé en Belin et St Gervais 

en Belin avec leur cœur du Belinois pour éviter une isolation des entreprises 
agricoles de ces communes ; 

3. Permettre la création éventuelle d’un chemin agricole pour faciliter la circulation et 
l’accès aux parcelles, qui pourrait également matérialiser la coupure d’usage. 

 

Le bourg de St Gervais en Belin – Laigné en Belin est situé sur les 

terres aux plus hauts potentiels agronomiques de la 

communauté de communes. Afin de préserver les potentiels 

économiques et la durabilité de l’activité agricole du territoire, la 

préservation des terres agricoles qui entourent le bourg est 

essentielle. De plus une extension Nord ou Sud du bourg pourrait 

isoler l’espace agricole de St Gervais en Belin. 

Une limite agricole qui entoure le bourg a été définie avec les 

agriculteurs. L’objectif est également de protéger les noyaux 

d’exploitation de l’entreprise de Stéphane Follenfant et du GAEC 

de la Bataillère. La matérialisation de cette limite par un chemin 

agricole peut être une solution à la fois pour matérialiser la 

limite entre urbanisation et agriculture et pour faciliter la 

circulation agricole en la séparant du reste de la circulation. De 

plus, cela facilitera l’accès aux parcelles proches de 

l’urbanisation. 

L’espace agricole de Laigné en Belin est un 

espace dynamique, avec une densité de sièges 

agricoles importante. Il est en continuité avec 

les espaces agricoles de Téloché et le Nord-Est 

de St Ouen en Belin. 

La circulation est donc importante dans ce 

territoire (accès aux services, circulation entre 

siège et sites secondaires, accès aux 

parcelles). 

L’usage des parcelles agricoles est contraint le 

long de cours d’eau, avec des vocations de sol 

différentes.  

Il existe dans l’aire urbaine des parcelles pour lesquelles le futur 

doit être défini au sein du PLUi. De même, certains résidus 

d’urbanisation au sein de l’aire urbaine présentent un intérêt 

économique plus faible pour l’agriculture (usage contraint par la 

présence de tiers, petite surface, accessibilité difficile). 



 Des productions peu diversifiées 

L’agriculture marignéenne a une particularité : toutes les exploitations agricoles possèdent au moins un 

atelier d’élevage. La SAU moyenne de 110 ha par exploitation agricole. Aucune main d’œuvre salariée 

n’est employée sur cette commune et les activités 

de diversification sont peu développées. 

1 exploitation professionnelle a recours à la vente 

en circuits courts ainsi que deux exploitations non 

professionnelles. 

Les 8 entreprises de Marigné-Laillé produisent du 

lait (2 ateliers), de la viande bovine (5), des grandes 

cultures (8), du porc (4) et un atelier de chanvre. 

Aucune entreprise ne produit de volaille, pourtant 

bien présent dans le secteur. 

 Des enjeux de transmission peu 

présents 

Les enjeux de transmission sur cette commune 

sont les plus faibles de la communauté de 

communes. En effet, la dynamique d’installation 

récente a permis la reprise d’entreprises agricoles. 

Il convient de conforter l’activité des agriculteurs 

de la commune, notamment pour les sièges en limite 

de l’aire d’urbanisation repris récemment par de 

jeunes agriculteurs.  

Informations complémentaires 
Les données de cette étude ont été collectées en juin 2016 lors de réunion de travail avec les agriculteurs 

des différentes communes et cultivant des parcelles sur les communes de la Communauté de communes. 

Près de 99 entreprises agricoles, professionnelles ou non, ont été contactées pour la réalisation de cette 

étude.  

Elles ont été complétées par celles du Recensement Générale Agricole de 2010 et du Répertoire 

Parcellaire Graphique de 2014.  

La présente brochure est une synthèse du rapport d’étude complet et de ses annexes. Une brochure de 

synthèse a été réalisée pour la Communauté de communes. 

Diagnostic Agricole 
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Brochure de synthèse de la commune : Marigné-Laillé 

 

Marigné-Laillé constitue le 2ème espace agricole de la 

Commununauté de communes en terme de surface 

agricole avec ses 1031 ha. Cela représente environ 

1/3 de la surface communale. 

 

Marigné-Laillé accueille 8 entreprises agricoles 

professionnelles1, ainsi que 2 doubles-actifs et une 

entreprise professionnelle équine. 12 chefs 

d’exploitations ou associés travaillent dans les 

8 entreprises prossionnelles enquêtées. 

 Des potentiels agronomiques 

hétérogènes 

L’usage des sols agricoles de Marigné-Laillé est plus 

contraint qu’au cœur du Belinois. Les potentiels 

agronomiques sont moindres et variables. De plus, la 

topographie est plus accidentée.  

Par conséquent, les structures parcellaires sont très 

variables. Des îlots de grande surface bordent les 

sièges d’exploitation, tandis qu’en forêt ou autour 

des bourgs et des hameaux des îlots de faible surface 

complexifient le travail agricole. La moitié des ilots de 

Marigné-Laillé ont une surface inférieure à 2,3 ha. 

Les prairies permanentes représentent plus d’un tiers 

de la surface agricole de Marigné-Laillé. 

 Un lien très fort au territoire 

Bordée par la forêt au Nord, à l’Est et au sud, 

l’espace agricole de Marigné-Laillé est fortement 

lié aux exploitations agricoles de la commune. 80 % 

de la surface agricole de la commune est exploitée 

par des entreprises dont le siège se situe sur 

Marigné-Laillé. De plus, 4 exploitations agricoles 

ont 100 % de leur parcellaire sur la commune.

                                                           
1
 Les données qui suivent concernent uniquement 8 entreprises  

agricoles professionnelles. 

CdC OBB 

6 277 ha 

Cette étude a été réalisée dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. 

 
Contact Chambre d’Agriculture : 

Cécile BODET 

Part de la surface communale exploitée par 

une entreprise agricole de la commune 

Téloché  
1424 ha  
(23 %) 

Marigné-
Laillé  

1031 ha  
(16 %) 

Ecommoy  
886 ha  
(14 %) 

St Ouen en 
Belin  

825 ha  
(13 %) 

St Biez en 
Belin  

490 ha  
(8 %) 

Laigné en 
Belin  

811 ha  
(13 %) 

Moncé en 
Belin  

524 ha  
(8 %) 

St Gervais 
en Belin  
286 ha  
(5 %) 

Répartition de la surface agricole  
entre les 8 communes 



 

  

  

Marigné-Laillé présente un espace agricole profondément 

différent de l’espace agricole du Belinois.  

L’espace agricole de Marigné-Laillé est fermé, notamment 

en raison de la présence de la forêt qui constitue un 

obstacle dans les usages et la circulation des activités 

agricoles. 

Les usages sont contraints par des vocations et potentiels 

de sols plus hétérogènes que sur le reste du territoire et 

la présence de pentes est une contrainte supplémentaire. 

La fragilisation de l’espace agricole et des sièges 

d’exploitation impacte directement la dynamique 

économique et sociale de l’agriculture de la commune, 

puisque 80 % des terres sont mises en valeur par les 

entreprises agricoles de la commune. 

Les parcellaires agricoles situés au Nord et au Sud de la 

commune sont liés au quotidien (parcellaire et CUMA). La 

circulation agricole, bien qu’elle représente un enjeu 

moins prégnant qu’au Nord du territoire de la 

Communauté de communes, rencontre quelques 

difficultés pour la traversée du bourg, qui constitue un 

passage obligé pour relier ces deux espaces. 

Les enjeux agricoles sont importants sur ce territoire où 

les agriculteurs se sentent peu compris. La présence de 

hameaux en extension et du développement du noyau 

d’urbanisation provoquent des inquiétudes sur l’avenir de 

certains espaces agricoles.  

Le PLUi pourra ainsi fixer l’avenir de ces espaces afin de 

rendre plus lisible l’usage et conforter les projets. 

Plusieurs hameaux ont été identifiés 

par les agriculteurs comme étant « en 

extension ». Les parcelles agricoles qui 

bordent ces hameaux sont fortement 

liées aux entreprises agricoles locales 

(de la commune ou d’Ecommoy). Une 

limite agricole a été posée afin de 

préserver la cohérence du parcellaire 

agricole d’un entreprise agricole. 

La forêt constitue un obstacle pour 

l’activité agricole.  

Au Nord du bourg, l’usage des 

parcelles et le projet politique sont 

peu lisibles et pourraient venir en 

confrontation directe avec ceux d’une 

entreprise agricole, qui a besoin d’être 

confortée (entreprise de Romain 

Coulon). Une limite agricole a été 

définie en ce sens. 

Elle a également pour objectif de 

protéger leur cœur d’exploitation de 

l’EARL de la Chatellerie. 

La présence de pentes importantes 

dans certaines zones oblige un usage 

unique des parcelles (généralement 

prairies permanentes). 

Les îlots confortables juxtaposant les 

sièges d’exploitation constituent un 

élément essentiel pour la 

compétitivité des exploitations 

agricoles de la commune, dont 

l’activité est fortement liée aux 

dynamiques de l’élevage. 
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 Des productions diversifiées 

Avec seulement 2 sièges d’exploitations agricoles, l’agriculture moncéenne est peu représentée. Les 

centres de décision sont situés hors commune. Pour autant, la production sont diversifiées : 1 entreprise 

en production laitière, et 1 en atelier d’aquaculture, ce qui constitue une particularité notable. En 

revanche, 3 entreprises d’activité équine sont présentes. Les deux entreprises agricoles professionnelles 

(non équines) sont dirigées par 3 chefs d’exploitation. 

1 entreprise agricole commercialise une partie de sa production laitière en circuits courts.  

 Les enjeux de circulation agricole au cœur des difficultés quotidiennes 

Les difficultés de circulation agricole constituent l’enjeu majeur de la 

commune. La dangerosité de la circulation est une source d’angoisse 

quotidienne pour les chefs d’entreprises, tant pour la mobilité des 

troupeaux que pour le déplacement d’engins agricoles. Cet enjeu y est 

tel, qu’un des chefs d’entreprise a choisi une production différente et 

atypique basée sur le hors sol pour s’affranchir en grande partie de la 

nécessité de circuler au quotidien sur les routes avec des machines 

agricoles ou des animaux. A l’orée de l’aire urbaine du Mans, certaines 

routes agricoles sont utilisées aux heures de pointe comme des 

« déviations » ; les automobilistes n’adaptant pas leur vitesse sur ces 

routes non adaptées.  

 Des enjeux de transmission bien présents 

Les 2 entreprises présentes sur la commune ne sont pas concernées par les enjeux de transmission à 

court ou moyen terme. Néanmoins, de nombreuses terres sont en mouvement sur la commune. 

 

Informations complémentaires 
Les données de cette étude ont été collectées en juin 2016 lors de réunion de travail avec les 

agriculteurs des différentes communes et cultivant des parcelles sur les communes de la Communauté 

de communes. Près de 99 entreprises agricoles, professionnelles ou non, ont été contactées pour la 

réalisation de cette étude.  

Elles ont été complétées par celles du Recensement Générale Agricole de 2010 et du Répertoire 

Parcellaire Graphique de 2014.  

La présente brochure est une synthèse du rapport d’étude complet et de ses annexes. Une brochure 

de synthèse a été réalisée pour la Communauté de communes. 

Diagnostic Agricole 
Oré é dé Bércé  Bélinois  

 Brochure de synthèse de la commune : Moncé-en-Belin 

 

Moncé-en-Belin constitue la commune la moins 

agricole avec sa voisine Saint-Gervais-en-Belin. En 

effet, seulement 30% de sa superficie, soit 524 ha, 

concerne la part agricole. Compte tenu de sa 

superficie totale importante, elle possède tout de 

même 8 % des surfaces agricoles de la Communauté 

de Communes, devant Saint-Biez-en-Belin et Saint-

Gervais-en-Belin. 
 

Moncé-en-Belin accueille 3 entreprises d’activités 

équines, un double-actif ou exploitation non 

professionnelle et seulement 2 entreprises agricoles 

agricoles professionnelles (hors équin).  

 

 Des espaces agricoles différents 
Moncé-en-Belin possède un paysage 

particulièrement marqué par les prairies. En effet, 

74 % de la surface 

agricoles concerne 

les prairies, 

temporaires ou 

permanentes. Et 

seulement 22 % de 

la surface 

correspond aux 

grandes cultures. 

Le parcellaire, bien 

que coincé entre urbanisation et forêt, est tout de 

même favorable, c’est-à-dire que la taille de ses 

parcelles est équivalent à la moyenne de la 

Communauté de Communes. 

Seulement 43% de la surface agricoles est exploitée 

par les entreprises de la commune. Ce sont des 

entreprises d’autres communes qui exploitent le 

reste de la surface. Ces entreprises sont toutefois 

situées à proximité immédiate de la commune. 

CdC OBB 

6 277 ha 

Cette étude a été réalisée dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. 

 
Contact Chambre d’Agriculture : 

Cécile BODET 

Part de la surface communale exploitée par 

une entreprise agricole de la commune 

Téloché  
1424 ha  
(23 %) 

Marigné-
Laillé  

1031 ha  
(16 %) 

Ecommoy  
886 ha  
(14 %) 

St Ouen en 
Belin  

825 ha  
(13 %) 

St Biez en 
Belin  

490 ha  
(8 %) 

Laigné en 
Belin  

811 ha  
(13 %) 

Moncé en 
Belin  

524 ha  
(8 %) 

St Gervais 
en Belin  
286 ha  
(5 %) 

Répartition de la surface agricole  
entre les 8 communes 



 

L’usage des parcelles agricoles est 

contraint le long de cours d’eau, avec 

des vocations de sol différentes. Ces 

enjeux environnementaux se 

retrouvent sur de nombreuses zones 

de la commune. 

Il existe des parcelles agricoles 

résiduelles dans les secteurs plutôt 

identifiés comme urbains. 

L’activité équine met en valeur une 

surface agricole importante. 

Les enjeux de transmission 

concernent différentes zones de la 

commune (Nord, Est), bien qu’ils ne 

concernent pas les sièges des 

entreprises agricoles de Moncé en 

Belin. 

L’urbanisation de la métropole et la forêt représentent des 

obstacles importants pour l’activité agricole. L’espace agricole de 

Moncé en Belin est cependant fortement lié aux communes de 

Mulsanne et Ruaudin dont les parcellaires sont directement dans 

la continuité de ceux du Belinois.  

Des limites agricoles ont été définies 

à plusieurs endroits. Elles ont 

toujours pour objectif de protéger la 

continuité des parcellaires agricoles. 

Si l’urbanisation avançait cela 

pourrait créer des espaces agricoles 

isolés, fragilisant les sièges qui s’y 

trouvent et remettant en cause à 

terme l’usage des terres agricoles 

(passage en friche, spéculation). 

Le parcellaire agricole de la commune 

de Moncé en Belin est soumis à 

différentes contraintes : 

 Les contraintes environnementales 
conditionnent la vocation agricole de 
certaines parcelles. L’activité équine 
permet toutefois une bonne 
valorisation des surfaces agricoles 
(complémentarité). 

 La circulation agricole est un enjeu 
central pour les entreprises agricoles 
mettant en valeur le parcellaire 
moncéen. La cohabitation de 
différents véhicules sur les routes 
complexifie les mobilités agricoles. 

 La continuité des espaces agricoles 
est un enjeu essentiel de la commune 
de Moncé en Belin. Le parcellaire est 
soumis à de nombreuses contraintes 
auxquelles s’ajoutent la menace de 
briser la continuité des espaces. Il est 
nécessaire de garder la continuité 
des parcellaires agricoles situés au 
Nord de la commune, ainsi que ceux 
de Mulsanne et Ruaudin, pour 
préserver un espace agricole 
cohérent et dynamique qui 
comprend plusieurs sièges 
d’exploitation professionnels.  



 Des productions peu diversifiées 

L’agriculture biézoise est dominée par l’élevage laitier et la grande culture. En effet, toutes les 

exploitations agricoles professionnelles de la commune possèdent un atelier de production de lait et un de 

grandes cultures. Une exploitation professionnelle produit en plus de la volaille, et une autre, de la viande 

et du chanvre. Une autre entreprise non professionnelle produit de la viande bovine. 

Aucune exploitation agricole n’est 

diversifiée. Seule une exploitation non 

professionnelle en cessation temporaire 

d’activité (maraichage) pratique la vente 

de légumes en circuits courts. 

 Des enjeux de transmission 

bien présents 

Toutes les exploitations présentes sur la 

commune sont  concernées par une 

transmission, au moins partielle, dans les 

années à venir. 

La transmission est souhaitée par tous les 

chefs d’entreprise. Plusieurs installations 

sont déjà en cours de réflexion pour 

remplacer les départs. 

 

Informations complémentaires 
Les données de cette étude ont été collectées en juin 2016 lors de réunion de travail avec les agriculteurs 

des différentes communes et cultivant des parcelles sur les communes de la Communauté de Communes. 

Près de 99 entreprises agricoles, professionnelles ou non, ont été contactées pour la réalisation de cette 

étude.  

Elles ont été complétées par celles du Recensement Générale Agricole de 2010 et du Répertoire Parcellaire 

Graphique de 2014.  

La présente brochure est une synthèse du rapport d’étude complet et de ses annexes. Une brochure de 

synthèse a été réalisée pour la Communauté de communes. 

Diagnostic Agricole 
Oré é dé Bércé  Bélinois  

Brochure de synthèse de la commune : Saint-Biez-en-Belin 

 

Saint-Biez-en-Belin est, après St Gervais, le plus petit 

territoire en terme de superficie agricole avec 490 ha. 

Mais sa représentation est importante avec plus de la 

moitié de la surface totale de la commune en surface 

agricole. 

 

Saint-Biez-en-Belin accueille 5 entreprises agricoles 

professionnelles1, ainsi que 2 doubles-actifs et une 

entreprise professionnelle équine. 11 chefs 

d’exploitations ou associés travaillent dans les 

5 entreprises professionnelles enquêtées. 

 

 Des espaces agricoles différents 
Les parcelles du Nord de Saint-Biez-en-Belin constituent 

avec les espaces agricole de Laigné, Téloché, St Ouen et 

le nord d’Ecommoy, le cœur du Belinois. Les potentiels 

agronomiques y sont intéressants. Les parcelles situées 

entre le bourg et la forêt sont d’un potentiel 

agronomique moindre. 

75 % de la surface communale est cultivée par les 

entreprises agricoles de Saint-Biez-en-Belin. Les centres 

de décision agricole sont situés sur la commune. Le 

parcellaire agricole communal étant restreint, les 

agriculteurs de la commune exploitent beaucoup de 

terres agricoles sur les autres communes (St Ouen en 

Belin et Ecommoy).  

Plusieurs sièges et îlots se trouvent en proximité 

immédiate de l’urbanisation, une situation délicate au 

quotidien. Sans protection, la réduction des noyaux 

d’exploitation peut fragiliser le siège et empêcher le 

développement de ces entreprises (ex : travaux de mise 

aux normes, atelier complémentaire ou 

agrandissement).   

                                                           
1
 Les données qui suivent concernent uniquement 5 entreprises agricoles professionnelles. 

CdC OBB 

6 277 ha 

Cette étude a été réalisée dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. 

 
Contact Chambre d’Agriculture : 

Cécile BODET 

Téloché  
1424 ha  
(23 %) 

Marigné-
Laillé  

1031 ha  
(16 %) 

Ecommoy  
886 ha  
(14 %) 

St Ouen en 
Belin  

825 ha  
(13 %) 

St Biez en 
Belin  

490 ha  
(8 %) 

Laigné en 
Belin  

811 ha  
(13 %) 

Moncé en 
Belin  

524 ha  
(8 %) 

St Gervais 
en Belin  
286 ha  
(5 %) 

Répartition de la surface agricole  
entre les 8 communes 

Extrait de carte 

montrant la proximité 

géographique entre 

l’espace agricole  

et les centres de 

décision qui le  

gèrent  



 

 

Les parcelles au Nord de la commune 

sont situées sur des terres agricoles à 

haut potentiel. 

Les parcelles situées au Sud, entre le bourg et la forêt sont d’un potentiel 

agronomique plus faible que les terres agricoles du Nord. De plus la 

conformation des parcelles (forme, surface) est moins favorable. 

Plusieurs sièges d’entreprises agricoles 

et leur noyau d’exploitation (cœur de 

l’exploitation agricole) sont situés 

autour du bourg. 

Les inquiétudes sont nombreuses quant 

à la pérennité de ces espaces 

dynamiques, d’autant que les enjeux de 

transmission y sont importants. 

Il convient de préserver ces 3 noyaux 

d’exploitation, d’une part pour assurer 

la pérennité de 2 exploitations (GAEC du 

Chêne et EARL Follenfant) et d’autre 

part pour permettre la transmission et 

l’installation d’un autre siège 

(exploitation de Mme Pousse Monique). 

Des limites agricoles ont été définies à 

l’Ouest et à l’Est du bourg, dans ce sens. 

D’autres parcelles agricoles aux portes 

du bourg ont un avenir peu lisible pour 

les agriculteurs. Le PLUi devra définir 

leur usage clairement. 

Le parcellaire agricole de la commune 

étant restreint, les exploitations ont une 

partie de leurs terres situées en dehors 

de la commune. Ainsi la circulation vers 

St Ouen en Belin et Ecommoy est très 

régulière. 

Le bourg de St Biez en Belin est 

également fréquenté par plusieurs 

exploitations (ex : GAEC Lora, EARL des 

Rosiers, Monique Pousse, GAEC du 

Chêne, ainsi que l’accès à la CUMA). 

La circulation agricole se complexifie. 

Les agriculteurs notent des routes à 

circulation très rapide, où les usagers 

n’adaptent pas leur vitesse, rendant 

dangereux le partage de cet espace. 

L’espace agricole de St Biez en Belin, bien qu’il 

soit petit en surface, regorge d’enjeux. 

L’ambiance agricole, déjà entachée de 

pessimisme face à aux surcharges de travail et à 

la conjoncture économique défavorable, y est 

tendue. Les agriculteurs ont besoin de lisibilité 

sur le futur de leurs outils que sont l’espace 

agricole et les sièges d’entreprises agricoles.  

Les deux enjeux agricoles centraux pour 

l’agriculture biézoise sont : 

1. La confortation des sièges 
d’exploitation et des cœurs 
d’exploitations situés aux portes du 
bourg.  
La transmission et la pérennité des 
entreprises agricoles actuelles sont 
importantes pour le maintien de la 
dynamique agricole du territoire. 
 

2. L’amélioration et la sécurisation de la 
circulation sur les routes. 
Les entreprises agricoles biézoises 
circulent beaucoup, car elles mettent 
en valeur des surfaces importantes de 
leur parcellaire hors de la commune. 

L’élevage laitier est une production centrale 

pour les 5 exploitations de la commune. Cette 

production implique de garder des îlots 

suffisants autour des sièges et une circulation 

agricole sécurisée pour la mobilité des 

troupeaux de bovins. 



 Des productions diversifiées 

En plus de compter 7 associés, les deux seules exploitations de la commune représentent 7 ateliers 

différents : 1 atelier de maraîchage, 2 ateliers de grandes cultures, 1 atelier porcin, 1 atelier de production 

de semences et 2 ateliers de volailles (dont un de production d’œufs). Une exploitation se démarque avec 

une surface très importante (290 ha) et 48% de la surface agricole des deux exploitations professionnelles 

ne situent sur la commune. 

Malgré le peu d’entreprises agricoles sur la commune, elles sont de grandes structures et embauchent de 

la main d’œuvre salariée. Les ateliers sont nombreux et diversifiés avec un poids de l’élevage 

remarquable. Les productions dites « hors sol » ont une place importante dans l’économie agricole de St 

Gervais en Belin. Ces productions sont malgré leur dénomination sont fortement liés aux productions 

végétales, qui sont les sources d’alimentation des animaux. 1 exploitation professionnelle a recours à la 

vente en circuits-courts ainsi qu’une exploitation non-professionnelle. 

 La circulation agricole : un enjeu important 

Les sièges d’exploitation sont situés sur une bande de terre entre l’urbanisation 

et la forêt. Les agriculteurs de St Gervais circulent beaucoup pour aller d’un site 

de production à l’autre et aux parcelles situées à proximité ou plus loin. La 

circulation agricole présente des difficultés, de visibilité, passage étroit etc. et 

tend à devenir dangereuse. La création d’espace de circulation spécifique à 

l’activité agricole peut être une solution intéressante.  

 

Informations complémentaires 
Les données de cette étude ont été collectées en juin 2016 lors de réunion de travail avec les agriculteurs 

des différentes communes et cultivant des parcelles sur les communes de la Communauté de communes. 

Près de 99 entreprises agricoles, professionnelles ou non, ont été contactées pour la réalisation de cette 

étude.  

Elles ont été complétées par celles du Recensement Générale Agricole de 2010 et du Répertoire 

Parcellaire Graphique de 2014.  

La présente brochure est une synthèse du rapport d’étude complet et de ses annexes. Une brochure de 

synthèse a été réalisée pour la Communauté de communes  

Diagnostic Agricole 

Oré é dé Bércé  Bélinois  

Brochure de synthèse de la commune : Saint-Gervais-en-Belin 

 

Saint-Gervais-en-Belin est la plus petite commune agricole 

du territoire avec ses 286 ha. C’est aussi celle qui 

représente le moins de surface agricole au sein de la 

Communauté de communes (5%). En raison de la 

présence importante de la forêt dans la moitié Ouest, 

seuls 30 % de sa surface sont agricoles (c’est le taux le plus 

bas du territoire, avec Moncé-en-Belin). 

 

Par conséquent, Saint-Gervais-en-Belin ne compte 

seulement que 2 exploitations agricoles et 2 doubles-actifs 

ou exploitations non professionnelles. Toutefois, ces deux 

exploitations agricoles1 représentent 7 chefs 

d’expoitations ou associés, puisque ce sont deux 

entreprises agricoles sociétaires. Ces entreprises 

emploient de la main d’œuvre salariée pour 7 ETP. 

 Un petit territoire agricole 
Malgré sa petite surface, l’espace agricole est situé 

principalement sur les meilleures terres du Belinois.  

La structure foncière des parcellaires agricoles est très 

complexe. Le parcellaire est déstructuré, avec de 

nombreux îlots de petite surface. La surface moyenne des 

parcelles agricoles de St Gervais en Belin est la plus faible 

de la communauté de communes. 

54 % de la surface communale est cultivée par les 

entreprises agricoles de Saint-Gervais-en-Belin. Plus d’un 

tiers de la surface agricole concerne des exploitations de 

Laigné en Belin. Le reste est cultivé par des entreprises 

d’autres communes.  

St Gervais est la commune dont la grande culture est la 

plus représentée avec 72% de la surface agricole.  

                                                           
1
 Les données qui suivent concernent uniquement les 2 entreprises agricoles professionnelles. 

Cette étude a été réalisée dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. 
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Cécile BODET 

Téloché  
1424 ha  
(23 %) 

Marigné-
Laillé  

1031 ha  
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886 ha  
(14 %) 

St Ouen en 
Belin  

825 ha  
(13 %) 

St Biez en 
Belin  

490 ha  
(8 %) 

Laigné en 
Belin  

811 ha  
(13 %) 

Moncé en 
Belin  

524 ha  
(8 %) 

St Gervais 
en Belin  
286 ha  
(5 %) 

Répartition de la surface agricole  
entre les 8 communes 

CdC OBB 

6 277 ha 



L’espace agricole de St Gervais en Belin est restreint 

en surface et complexe en terme de parcellaire. 

L’espace agricole est mité par la présence d’habitat 

dispersé dans la campagne. Toutefois il est situé sur 

des potentiels agronomiques intéressant.  

Le nombre de siège d’entreprises agricoles est 

faible sur la commune. Ces entreprises génèrent 

toutefois de l’emploi et une diversité de 

productions notable. 

La surface agricole est principalement destinée à la 

production de grandes cultures (céréales, 

oléagineux, etc.), soit pour la vente, soit pour les 

ateliers d’élevage. 

Les deux sièges d’exploitation, en particulier celui 

du GAEC du Lunerotte, sont coincés entre 

l’urbanisation et la forêt. Les agriculteurs sont 

amenés à circuler entre les sites de productions et 

vers des parcelles plus éloignées. Les agriculteurs 

circulent sur toutes les routes et rencontrent des 

difficultés de plus en plus importantes. La 

circulation agricole est un frein majeur et 

stratégique pour l’activité agricole. Il convient de la 

sécuriser, la faciliter, afin de garder des 

exploitations économiquement et socialement 

viables. 

 

Le parcellaire agricole de St Gervais en Belin est restreint et enfermé entre forêt 

et urbanisation. La forêt, et le bourg de Laigné-St Gervais, représentent un 

obstacle pour la circulation. 

De plus le parcellaire agricole est fragilisé par la dispersion historique de 

l’habitat, qui a complexifié l’espace agricole avec un morcellement, une 

dispersion et une fragmentation des parcellaires. 

Cette dispersion est aussi un frein au développement des exploitations 

agricoles, qui peuvent trouver des difficultés à réaliser leurs travaux (mises aux 

normes, agrandissement d’ateliers, etc.). 

Le bourg de St Gervais en Belin – Laigné en 

Belin est situé sur les terres aux plus hauts 

potentiels agronomiques de la communauté de 

communes. Afin de préserver les potentiels 

économiques et la durabilité de l’activité 

agricole du territoire, la préservation des terres 

agricoles qui entourent le bourg est essentielle. 

De plus une extension Nord ou Sud du bourg 

pourrait isoler encore plus la bande de terre 

agricole qui accueille les deux entreprises 

professionnelles de la commune. 

Une limite agricole qui entoure le bourg a été 

définie avec les agriculteurs. La matérialisation 

de cette limite par un chemin agricole peut être 

une solution à la fois pour matérialiser la limite 

entre urbanisation et agriculture et pour 

faciliter la circulation agricole en la séparant du 

reste de la circulation. De plus, cela facilitera 

l’accès aux parcelles proches de l’urbanisation. 

Le long des cours d’eau, l’usage agricole est 

contraint par des conditions hydromorphes. 

A proximité de la forêt, les potentiels 

agronomiques sont plus faibles. 

Le GAEC du Lunerotte possède plusieurs sites 

de productions. La circulation entre les sites est 

donc importante. 



 Des productions diversifiées basées sur l’élevage 

Dans cette commune, toutes les exploitations agricoles possèdent au moins un atelier d’élevage. Les 

8 entreprises de Saint-Ouen-en-Belin produisent du lait (5 ateliers), de la viande bovine (4), de la volaille 

(2), des grandes cultures (6), ainsi que du chanvre et un atelier caprin/ovin. 

2 exploitations professionnelles ont recours à la vente en circuits courts.  

 Une circulation à préserver 

Avec la présence d’un silo et d’une CUMA au Nord-Est de la commune, ainsi que des sièges d’exploitation 

donnant directement sur des axes de circulation importante, la préservation d’une circulation agricole 

sécurisée est essentielle pour cette 

commune. Dans le bourg, des difficultés de 

circulation existent également. 

 Des enjeux de transmission 

bien présents 

Sur les 8 exploitations agricoles, 5 ont un 

projet de transmission dans les années à 

venir, dont 2 transmissions complètes de 

l’exploitation. Le Nord de la commune est 

plus épargné par les terres en mouvement. 

Un siège aux portes du bourg est concerné 

par une transmission complète. 

 

Informations complémentaires 
Les données de cette étude ont été collectées en juin 2016 lors de réunion de travail avec les agriculteurs 

des différentes communes et cultivant des parcelles sur les communes de la Communauté de communes. 

Près de 99 entreprises agricoles, professionnelles ou non, ont été contactées pour la réalisation de cette 

étude.  

Elles ont été complétées par celles du Recensement Générale Agricole de 2010 et du Répertoire 

Parcellaire Graphique de 2014.  

La présente brochure est une synthèse du rapport d’étude complet et de ses annexes. Une brochure de 

synthèse a été réalisée pour la Communauté de communes. 

Diagnostic Agricole 
Oré é dé Bércé  Bélinois  

Brochure de synthèse de la commune : Saint-Ouen-en-Belin 

 

Saint-Ouen-en-Belin possède un territoire agricole 

important avec 55 % de sa surface totlae dédiée à 

l’agriculture. Avec 825 ha, la commune est la 4ème 

surface agricole de la communauté de communes. 

 

St Ouen accueille 8 entreprises agricoles 

professionnelles. 16 chefs d’exploitations ou associés 

travaillent dans ces entreprises professionnelles 

enquêtées. 

 

 Un espace agricole dynamique 
Le Nord-Est de St Ouen en Belin constitue avec les 

espaces agricole de Laigné, Téloché, St Biez, et le nord 

d’Ecommoy le cœur du Belinois. Les potentiels 

agronomiques et la structure parcellaire y sont 

intéressants. C’est dans cet espace agricole dynamique 

que la majorité des sièges d’entreprises agricoles de la 

commune se situe. Entre le bourg et les bois, les 

potentiels agricoles sont moins élevés. 

57 % de la surface communale est cultivée par les 

entreprises agricoles de St Ouen. Le futur de 43 % de 

l’espace agricole se décide ailleurs. Près de 20 % (158 

ha) de la surface communale sont travaillés par les 

entreprises agricoles de la commune de St Biez en 

Belin, ce qui garde une bonne proximité géographique. 

Les agriculteurs de St Ouen en Belin exploitent 

beaucoup de surface agricole hors de la commune, 

voire même hors de la Communauté de communes (St 

Mars d’Outillé, Laigné en B., Mansigné, Pontvallain, St 

Biez en B., Pruillé l’Eguillé). Ce sont les plus grands 

voyageurs de la Communauté de communes. Sur la 

surface exploitée par les entreprises agricoles de l’Orée 

de Bercé Belinois en dehors de la Communauté de 

communes, environ un tiers concernent uniquement 

les exploitations de St Ouen en Belin.  

Cette étude a été réalisée dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. 

 
Contact Chambre d’Agriculture : 

Cécile BODET 

Téloché  
1424 ha  
(23 %) 

Marigné-
Laillé  

1031 ha  
(16 %) 

Ecommoy  
886 ha  
(14 %) 

St Ouen 
en Belin  
825 ha  
(13 %) 

St Biez en 
Belin  

490 ha  
(8 %) 

Laigné en 
Belin  

811 ha  
(13 %) 

Moncé en 
Belin  

524 ha  
(8 %) 

St Gervais 
en Belin  
286 ha  
(5 %) 

Répartition de la surface agricole  
entre les 8 communes 

N’exploitant que 57 % de la surface agricole 

de leur commune, les entreprises agricoles 

de St Ouen en Belin vont trouver leur surface 

ailleurs. Près d’un tiers de leur surface est 

située à plus de 5 km à vol d’oiseau du siège.  

CdC OBB 

6 277 ha 



  

 

 

 

 

 

 

 

L’espace agricole Nord-Est de Saint Ouen en Belin se trouve au 

cœur du Belinois, c’est un espace dynamique, avec de bons 

potentiels agronomiques et une densité de sièges d’exploitation 

élevée. Cet espace particulier est à préserver. 

Dans la moitié Sud-Ouest de la commune, les potentiels 

agronomiques sont moins intéressants. La forêt gagne du terrain. 

Les usages de l’espace sont plus divers. Les centres de décisions liés 

aux espaces agricoles sont situés en grande partie hors du territoire 

communautaire. 

En pourtour de l’urbanisation, des parcelles sont occupées par des 

activités de loisirs (particuliers avec animaux ou jardins). L’avenir de 

certaines parcelles doit être fixé dans le PLUi pour éclaircir leur 

usage futur. 

La circulation agricole est un enjeu important dans ce secteur 

dynamique, qui comprend une densité de sièges élevée et des 

équipements agricoles (silo, CUMA). De plus, les agriculteurs de St 

Ouen en Belin sont les plus grands voyageurs de la communauté de 

communes. Une circulation sécurisée et apaisée à proximité de leur 

siège est donc essentielle. 

 

Certaines parcelles ont des usages 

agricoles contraints pour des raisons 

environnementales (présence d’un 

cours d’eau). Plusieurs agriculteurs 

remarquent l’augmentation des 

surfaces concernées par des zones 

très humides, due à un engorgement 

des lits de cours d’eau. Les usages 

agricoles sont limités et pourraient 

être remis en cause à terme (arrêt 

d’exploitation). 

Le secteur Nord-Ouest de St Ouen en 

Belin est très dynamique. Les 

parcelles y sont de qualité 

agronomique intéressante. Les sièges 

d’entreprises agricoles sont 

nombreux. Cet espace possède aussi 

une CUMA et un silo, ce qui génère 

de la circulation agricole quotidienne. 

L’espace agricole est toutefois 

morcelé (petites surfaces), et 

ponctuellement fragmenté par 

l’habitat dispersé. 

Le secteur Sud-Ouest est de qualité 

agronomique moins intéressante. Les 

usages de l’espace sont très 

diversifiés : agricoles, loisirs, forêt, 

habitat. L’espace agricole est donc 

plus complexe et contraint. De plus, il 

est lié à des sièges d’exploitation hors 

de la Communauté de communes. 

Une limite agricole a été définie par 

les agriculteurs pour protéger un 

noyau d’exploitation situé au Nord-

Est de surface restreinte, avec un 

projet de transmission à moyen 

terme (exploitation de M. Brière). 



 Des productions diversifiées 

Avec ses potentiels agronomiques et son parcellaire 

intéressants, les terres agricoles de Téloché sont plus 

orientées vers les grandes cultures (66 % de la surface). 

Toutefois, l’activité reste bien tournée vers l’élevage : 

9 exploitations sur les 10 ont au moins un atelier 

d’élevage. 

Les productions sont très diversifiées sur Téloché : lait 

(4 ateliers), viande bovine (6), viande ovine (1), viande 

de volaille (1), grandes cultures (7), légumes (2), ainsi 

que 3 ateliers de productions de chanvre. 

2 exploitations professionnelles sont certifiées en 

Agriculture biologiques. 4 entreprises commercialisent 

en partie avec les circuits courts. 2 entreprises notent 

une diversification d’activité avec l’exploitation du bois. 

 

 Des enjeux de transmission forts 

6 exploitations agricoles sur 10 sont concernées par un 

départ à la retraite dont 3 exploitations individuelles. 

Cela représente des surfaces importantes « en 

mouvement » dans les années à venir. 

 

Informations complémentaires 
Les données de cette étude ont été collectées en juin 2016 lors de réunion de travail avec les 

agriculteurs des différentes communes et cultivant des parcelles sur les communes de la Communauté 

de communes. Près de 99 entreprises agricoles, professionnelles ou non, ont été contactées pour la 

réalisation de cette étude.  

Elles ont été complétées par celles du Recensement Générale Agricole de 2010 et du Répertoire 

Parcellaire Graphique de 2014.  

La présente brochure est une synthèse du rapport d’étude complet et de ses annexes. Une brochure de 

synthèse a été réalisée pour la Communauté de communes. 

Diagnostic Agricole 
Oré é dé Bércé  Bélinois  

Brochure de synthèse de la commune : Téloché 

 

Avec ses 1424 ha de surface agricole utile, Téloché est le 

plus grand territoire agricole de la Communauté de 

communes. Cela représente 62,5 % de la surface 

communale.  

Téloché accueille 11 entreprises agricoles 

professionnelles1, ainsi que 4 doubles-actifs et deux 

entreprises professionnelles équines. 18 chefs 

d’exploitations ou associés travaillent dans les 

10 entreprises prossionnelles enquêtées. 

 Un espace agricole intéressant 
Sur la partie Nord de la commune, l’espace agricole, la 

forêt, l’habitat dispersé et les activités agricoles non 

professionnelles cohabitent. Les structures parcellaires 

sont plus complexes qu’au Sud. 

Sur la partie sud de la commune et sur le centre-ville, les 

potentiels agronomiques sont très intéressants et 

comptent parmi les meilleures terres de la Communauté 

de communes, avec une structure parcellaire aisée. Les 

aménagements de drainage réalisés sur une partie des 

terres augmentent les possibilités de productions. Autour 

du Rhonne, notamment en proximité du centre-ville, les 

parcellaires ont des vocations plus limitées (contrainte 

environnementale). 

Un « éloignement » du lien agricole à 

relativiser 
Seuls 62 % de la surface agricole sont cultivées par les 

entreprises de la commune. Certains espaces agricoles de 

Téloché sont directement liés aux territoires agricoles 

situés à proximité, par exemple Laigné en Belin. Cela est 

dû à la continuité des espaces agricoles avec ceux de St 

Mars d’Outillé et Brette les Pins et la proximité de sièges 

agricoles. Cela relativise « l’éloignement » qui peut se lire 

dans les chiffres                                        .  

                                                           
1
 Les données qui suivent concernent uniquement 10 entreprises agricoles professionnelles. 

CdC OBB 

6 277 ha 

Téloché  
1424 ha  
(23 %) 

Marigné-
Laillé  

1031 ha  
(16 %) 

Ecommoy  
886 ha  
(14 %) 

St Ouen en 
Belin  

825 ha  
(13 %) 

St Biez en 
Belin  

490 ha  
(8 %) 

Laigné en 
Belin  

811 ha  
(13 %) 

Moncé en 
Belin  

524 ha  
(8 %) 

St Gervais 
en Belin  
286 ha  
(5 %) 

Répartition de la surface agricole  
entre les 8 communes 

Cette étude a été réalisée dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. 

 
Contact Chambre d’Agriculture : 

Cécile BODET 



 

 

 

 

A proximité du bourg, la 

vocation agricole de plusieurs 

espaces semble peu claire pour 

la profession agricole. Il est 

nécessaire de préciser l’usage 

dans le PLUi. 

Au Nord de l’enveloppe urbaine, une limite agricole a été 

définie afin de « protéger » un espace agricole déjà 

fragilisé (potentiels agronomiques plus faibles, 

parcellaire plus complexe, pas de continuité de l’espace 

agricole à cause de la cohabitation avec l’habitat 

dispersé et les activités non agricoles). 

Cet espace agricole comprend une densité de sièges 

élevée. Il convient donc de le préserver. 

Cet espace est très lié à l’Ouest avec Mulsanne (dont 

l’espace agricole est « en cul de sac » et ne trouve d’issu 

que vers Téloché) et à l’Est avec Brette les Pins 

(l’autoroute n’étant pas une fracture). 

Le Sud de Téloché 

présente un espace 

agricole remarquable 

pour le Belinois 

(parcellaire plutôt bien 

structuré sur des 

potentiels agronomiques 

élevés). Il convient de le 

préserver, c’est pourquoi 

les agriculteurs ont défini 

une limite agricole. En 

dehors de cette 

enveloppe urbaine, il 

n’est pas souhaitable de 

voir l’urbanisation se 

développer. 

L’espace agricole du Sud 

de Téloché constitue une 

continuité avec les 

espaces agricoles de 

Laigné en Belin, St Ouen 

en Belin et Ecommoy et 

forme ainsi le cœur de 

l’espace agricole belinois. 

Au sud, de grandes surfaces 

agricoles sont dites « en 

mouvement », car deux sièges 

d’exploitation sont concernés par 

un départ à la retraite : 

 Jean-Michel Beuvier (viande 
bovine, grandes cultures, 
chanvre) 

 Gilles Joncheray (viande 
bovine, grandes cultures) 

dont le maintien ou non des sièges 

et des activités d’élevage 

pourraient impacter l’économie 

agricole et les paysages. 

L’entreprise agricole 

professionnelle de 

Florent Rouillard est 

spécialisée dans le 

maraichage. Une grande 

partie de la 

commercialisation est 

réalisée en vente directe. 

Il note des difficultés 

d’accès au point de vente 

pour ses clients. 

Le siège et le noyau 

d’exploitation d’Alain 

Martineau (double-actif) 

est situé à proximité 

immédiate du bourg. 

Une limite agricole a été 

définie pour préserver 

cet îlot. 

Téloché présente un parcellaire intéressant pour l’agriculture, en particulier dans le sud de la commune. La 

densité de sièges agricoles est élevée.  

Afin de préserver la qualité d’un espace agricole au Nord, déjà fragilisé, une limite agricole a été définie. 

Le ressenti des agriculteurs est une extension de la ville vers le Nord. Un siège d’exploitation se situe à 

proximité immédiate de l’enveloppe urbaine actuel et doit être préservé, ainsi que le parcellaire lié à 

l’exploitation (pour garantir une entreprise viable). 

Au Sud du centre-ville, les agriculteurs notent des contraintes d’usages  importantes (Rhonne).  La limite 

agricole indiquée par les agriculeurs au sud de l’enveloppe urbaine a pour objectif de préserver cet espace 

agricole dynamique et d’importance majeure pour l’agriculture belinoise (potentiels agronomiques et 

structures parcellaires intéressants). Notons que l’espace du Sud de la commune est très lié à l’espace agricole 

de Laigné en Belin (au cœur de la communauté de communes). 
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Introduction 

 
 

La Communauté de Communes de l’Orée de Bercé-Bélinois a souhaité approfondir ses 

connaissances des caractéristiques structurelles et de la qualité du fonctionnement de 

son maillage bocager et plus particulièrement sur la commune de Marigné-Laillé. La 

Chambre d'agriculture Pays de la Loire ainsi proposé une étude bocagère complète, avec 

un volet terrain indispensable pour ce travail de description et d’analyse. 

 

 

Soucieuse des enjeux agricoles de leurs territoires, l’équipe municipale en lien avec la 

Communauté de Communes a tenu à travailler en concertation avec les agriculteurs et 

propriétaires des terres agricoles. 

 

 

La Chambre d'agriculture Pays de la Loire (CAPDL) a mobilisé une équipe de trois 

personnes pour mener à bien ce travail d’inventaire et d’analyse de la maille bocagère :  

 

- Yoann Terrien Conseiller forêt-bois-bocage-paysage, 

- Claire Lemarié Conseiller forêt-bois-bocage-paysage, 

- Bertrand Roux Chef de projet géomatique. 
 
 
 
 
 

Avis au lecteur 
 

 

L’utilisation des données techniques de cette étude, pour les phases de description et 

d’analyse, est soumise à l’accord préalable du financeur. Ces données, spécifiques au 

contexte territorial de la Communauté de Communes de l’Orée de Bercé-Bélinois, ne 

sauraient être utilisées pour toute autre étude analogue. 
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1 - Méthodologie : un partenariat agriculture – collectivité 

 

1.1 - Une présentation préalable de la démarche 

 

Une première réunion a été réalisée le 14 mai 2018 avec le comité de pilotage de la 

commune. Ce dernier a été composé par la municipalité en essayant de regrouper tous 

les « profils » de personnes de la commune. Ces personnes ont été le relais sur le terrain 

du « pourquoi » de l’inventaire. Puis, une réunion de présentation a précédé la phase 

terrain, le 17 mai 2018, à laquelle ont été conviés les exploitants agricoles qui exercent 

sur le territoire (cf. annexe 1 : courrier d’invitation et feuille de présence). Cette session 

d’information avait pour but d’exposer à la profession agricole la démarche entreprise par 

la collectivité et ses objectifs. Elle a rappelé le rôle des haies dans l’espace rural, exposé 

la méthode d’inventaire et présenté les outils possibles de protection réglementaire des 

haies ainsi que leurs conséquences. Durant cette réunion il a été convenu que la 

Chambre d’agriculture contacte l’ensemble des agriculteurs de la commune et qu’une 

rencontre ait lieu sur le terrain si l’exploitant ou le propriétaire le souhaitait. 

 

1.2 - Un inventaire précis et complet 

 

1.2.1 - Les données recueillies sur le terrain 
 

Les relevés de terrain ont été réalisés entre le 13 juin au 4 juillet 2018. Les méthodes de 

description développées par la Chambre d’agriculture portent certes sur des données 

cartographiques et quantitatives, mais aussi sur des données qualitatives intéressantes à 

étudier au regard des interprétations qu’elles permettent.  

 

L’état des lieux réalisé sur le terrain comprend : 

- la cartographie exhaustive de l’ensemble du maillage bocager, qui 

permet une localisation et une comptabilisation du linéaire de haies. Il s’agit 

d’un préalable indispensable pour une bonne connaissance du patrimoine 

bocager ; 

- la description qualitative des haies (caractéristiques structurelles et rôles), 

souvent peu étudiée mais qui est importante pour faire évoluer au mieux le 

maillage bocager ; 

- un reportage photographique. 

 

 

D’autres données à caractère général sont également recueillies. Elles ont trait à la 

configuration du maillage (structuration et cohérence du réseau, qualité du 

positionnement du maillage, éléments prolongeant la trame dans l’expression de sa 

multifonctionnalité) et aux caractéristiques des haies (éléments structurels divers, 

essences dominantes et remarquables). 

 

Concernant les arbres isolés et les parcelles associant arbre et culture (agroforesterie), la 

Chambre d’agriculture a adopté une démarche similaire à celle retenue pour les haies. 

Leur relevé cartographique est complété d’une description de leur état général et de leur 

fonctionnalité (productions et atouts agronomiques, biodiversité, patrimoine et cadre de 

vie).
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1.2.2 - Des outils adaptés à la saisie et à l’interprétation des données 
 

Dans un souci d’efficacité et de précision, l’enregistrement des données a été réalisé via 

l’utilisation d'une tablette électronique à écran tactile. Elle permet, grâce à une 

application conçue par les équipes des chambres d’agriculture des Pays de la Loire, de 

collecter les informations dans le système d’information géographique Quantum GIS.  

 

Le tracé des haies peut donc être réalisé directement sur le terrain sur la base des 

orthophotos produites par l’institut géographique national (BD ORTHO® IGN 2013). Pour 

chaque entité tracée, un formulaire permet de saisir l’ensemble des données qualitatives 

décrites au point précédent. 
 

1.2.3 - Le traitement et l’analyse des données 
 

La collecte de données de terrain a été suivie de leur mise en forme et de leur analyse. 

Le géoréférencement des données permet le croisement de multiples informations. Il a 

permis d’obtenir des résultats statistiques et des cartographies thématiques qui facilitent 

l’interprétation et la mise en forme des résultats, réalisée de manière conjointe par 

l’équipe en charge de la mission.  

 

Ces informations particulières sont complétées par une analyse quantitative et qualitative 

globale de l’ensemble de la trame de manière à synthétiser et mettre en avant les 

éléments généraux essentiels. 
 

 

1.3 - Une restitution 
 

1.3.1 - Une réunion de restitution et de concertation 
 

L’ensemble des conclusions issues de l’interprétation des résultats a été présenté à la 

réunion de restitution du 5 novembre 2018. 
 

Les objectifs de cette réunion étaient de présenter les résultats de l’inventaire, partager 

les enjeux et proposer des actions pour pérenniser et/ou compléter le maillage bocager 

en place. 
 

1.3.2 - Les livrables 
 

Plusieurs supports, à partir desquels la collectivité est libre de communiquer, regroupent 

les résultats de ce travail d’inventaire et d’analyse stratégique. La collectivité a désormais 

à sa disposition, en version numérique et en version papier : 
 

o Cinq cartes thématiques illustrant les différents sujets abordés concernant 

les structures bocagères :  

- Carte 1 : Etat des lieux ; 

- Carte 2 : Haies à enjeu ; 

- Carte 3 : Haies fondamentales pour la protection des sols et des eaux ; 

- Carte 4 : Haies propices à la biodiversité. 

- Carte 5 : Propositions de plantation. 
 

o Deux diaporamas (document PowerPoint), l’un pour la présentation de la 

démarche et l’autre pour la restitution finale des résultats aux équipes. 
 

o Ce rapport de synthèse, qui récapitule le contexte de l’étude, la 

méthodologie appliquée, l’analyse des résultats de l’inventaire et les 

propositions d’actions formulées. 
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2 - Résultats opérationnels 
 

2.1 - Les haies 
 

2.1.1 - Composition végétale des haies 

 

Sur le territoire, une grande partie des essences sarthoise a été relevée : 
En gras les essences les plus présentes 

 

 

Arbres Arbustes 
Lianes et sous 

arbrisseaux 

Alisier torminal Aubépine Chèvrefeuilles 

Aulnes* Bourdaine Clématite 

Bouleaux Cornouiller sanguin Eglantier 

Charme Fusain d’Europe Fragon 

Châtaignier Genêt Lierre 

Chênes Houx Ronces 

Cormier  Néflier  

Erable champêtre Noisetier commun  

Erable sycomore Prunellier  

Frêne* Sureau  

Hêtre Troène commun  

Merisier Viorne obier  

Noyer commun   

Orme champêtre   

Robinier faux acacia   

Saules*   

Tilleul à petites feuilles   

Tremble   

* Principalement en bord de rivière et de zone humide 

 

Notons la présence de peupliers de culture en alignement (mais aussi en peupleraies) en 

bordure de rivière. Leur qualité de bois est très variable ; le manque de taille (élagage et 

taille de formation) leur confère souvent une faible qualité (bois de chauffage). 

 

La diversité botanique n’est pas réelle sur toutes les haies notamment les haies 

relictuelles qui sont exclusivement composées de chênes. D’autres ne comportent que 

deux à trois espèces de ligneux. La qualité biologique des haies se réduit en même temps 

que la qualité physique de celles-ci. 

  



 

Chambre d’agriculture des Pays de la Loire – Diagnostic bocager communal – Commune de Marigné-Laillé – Janvier 2019 Page 7 

 

2.1.2 - Le réseau bocager en chiffres 

 

 2.1.2.1 - Les types de haies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’annexe 2 présente la carte de l’état initial des haies et des arbres isolés. 

 

 

  

Alignement d’arbres 

1,6 % 

Haie relictuelle 

arborée 

10,1 % 

Haie de 

colonisation 

7,2 % 

Haie basse 

25,8 % 

Haie basse taillée avec qlqs 

arbres 

0,4 % 

Haie pluristrate 

38,4 % Haie arborée 

16,3 % 
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Cette densité de haies est moyenne pour un territoire se disant bocager sachant que la moyenne 

départementale est de 70 m/ha de SAU (données IFN issues d’un inventaire par photo-

interprétation qui, par expérience, sous-estime le linéaire). 

Alignement d’arbres = 6,227 km  

(dont 2,8 km de fruitiers, 1,7 km de peuplier) 

          - Identité du paysage 

          - Eventuelle production de bois d’œuvre (peuplier) 

Haies relictuelles arborées = 10,668 km 

 - Avenir très incertain,  

 - Pérennité non assuré 

Haies basses taillées avec quelques arbres = 0,382 km 

 - Identité du paysage 

 - Production de bois 

Haies pluristrates = 40,43 km 

 - Patrimoine biologique  

 - Gisement de bois 

Haies arborées =17,23 km 

 - Patrimoine biologique 

 - Gisement de bois 

Haies basses = 27,13 km 

 - Identité du paysage 

 - Quel avenir? 

Haies de colonisation = 7,652 km 

 - Quel avenir? 

 - A préserver si possible 

Un total de 105,2 km de haies a donc été relevé soit 100 mètres de haies par ha 

agricole. 



 

Chambre d’agriculture des Pays de la Loire – Diagnostic bocager communal – Commune de Marigné-Laillé – Janvier 2019 Page 9 

 

La densité de haie s’analyse de cette manière : 

 

Densité de haie 

en m/ha de SAU 
Qualité Analyse 

0 à 40 Faible Bocage très lâche : plaine 

40 à 80 Moyenne Bocage ajouré, non continu 

80 et plus Bonne Bocage pouvant remplir ses rôles si bien réparti sur le territoire 

Au-delà de 120 Très bonne Bocage efficace, véritable paysage bocager 
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2.1.2.2 - Autres données significatives liées aux haies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Connexion faible des haies = problème de continuité  

peu ou pas d’effet de réseau bocager 

55 % de haies (0 connexion ou 1 connexion) 

Pour 50 % du linéaire 

Etat sanitaire 

Bon : 98 % 

Dégradation en cours : 2 % 

Orientation par rapport à la pente (en km) 

76 % parallèles (en rouge) 

9 % intermédiaires (en orange) 

15 % perpendiculaires (en vert) 

Renouvellement insuffisant 

10 % haie relictuelle 

7 % colonisation 

2 % de haies jeunes  

Talus 

51 % de haies avec talus 

      Dont 11 % perpendiculaire à la pente 

Haie et hydrologie 

Bordure de cours d’eau: 6,5 km  

Bordure de fossé : 2,8 km   

Bordure de zone humide : 2,7 km  

 

Exemple des types d’orientation 

12 % du 

linéaire total 

Haies dégradées 

Haies relictuelles+haies avec plus de 40% et plus de discontinuité : 11,4 km 

(11% du linéaire) 

http://www.bing.com/images/search?q=rose+des+vents&view=detailv2&&id=9CD96A3195F6759890798C63612B72AA2073DE95&selectedIndex=9&ccid=vg1yKUJ+&simid=608039672460346499&thid=OIP.Mbe0d7229427e69ae4a52a2a9e173bb35o0
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqgoyDj7XSAhXEChoKHWCWAEcQjRwIBw&url=http://www.lyonne.fr/saint-sauveur-en-puisaye/environnement/2014/02/09/le-regain-du-bocage-de-bourgogne_1864926.html&psig=AFQjCNE_4AE4lnIjuCNt6vERqKEhu1Dkhw&ust=1488450214472307
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Figure 1 – Tilleul en têtards à proximité 

d’un chemin communal 

Photo : Yoann Terrien - CAPDL, 2018. 

 

 

2.2 - Les arbres isolés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les chênes sont pour la plupart issus d’un 

bocage disparu alors que les noyers sont 

souvent plantés pour leurs fruits s’ils ne sont 

pas issus de semis naturel. Les châtaigniers 

sont issus d’une tradition de greffage pour la production de châtaignes ; ces arbres sont 

pour la plupart arrivés à maturité voir même sénescents. Les tilleuls sont souvent issus 

d’une plantation pour marquer un lieu ; il est aussi l’arbre de place par excellence. Les 

cerisiers ou les merisiers sont souvent plantés à proximité des villages pour la récolte des 

fruits et parfois la production de bois d’œuvre. Les pommiers et les poiriers sont issus 

d’anciens vergers ou des alignements de fruitiers. 

 

Parmi ces arbres, certains sont remarquables et/ou rares, 1 chêne pédonculé, 4 cormiers 

et un poirier greffé. 

 

Ces arbres (75% d’arbres matures) qui, aujourd’hui pour la plupart, marquent les 

paysages ne seront certainement plus présents dans plusieurs décennies (notamment 

ceux présents dans les parcelles cultivées et ceux qui sont sénéscents) ou bien, ils seront 

peut-être remplacés par des arbres issus de la dégradation des haies relictuelles 

aujourd’hui en place. 

Actuellement, seulement 19% sont jeunes (-20 ans), seront-ils toujours conservés 

(place, passage d’engins,…)? 

 

Avez-vous, voulez-vous planter ces arbres de demain ?  

 

  

Chêne pédonculé 44 % 

Merisier/cerisier 9 % 

Noyer commun  8 % 

Pommier  7 % 

Poirier   6,5 % 

Châtaignier  5 % 

Tilleul   4 % 

Aulne glutineux  2,2 % 

Peuplier de culture 1,5 % 

Cormier  1,1 % 

Frêne   1,1 % 

Charme  1,1 % 

…. 

Total : 455 arbres recensés 



 

Chambre d’agriculture des Pays de la Loire – Diagnostic bocager communal – Commune de Marigné-Laillé – Janvier 2019 Page 12 

 

 

2.3 - Parcelles associant arbre et culture 

 

 

Surface 

en ha 
Remarques 

Chataigneraie à fruits 0,49 
Issue d’une tradition locale 

Quel avenir et quel renouvellement ? 

Verger basse 

et haute tige 

10,2 

Culture traditionnelle de production de cidre et d’alcool 

blanc 
 

Avenir très incertain car souvent non protégés des 

bovins et très peu de renouvellement. 

Total 10,69  

 

Quel avenir pour ces structures particulières et qui relèvent d’une forte identité et culture 

territoriale ? 
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2.4 - Analyse des résultats 

 

Points forts du territoire : 

- Les espaces agricoles sont bien desservis, 

- Les vallées sont très arborées (haies, peupleraies, boisement,…) 

représentant des corridors biologiques importants, 

- Des secteurs de bocage encore présent : La Framboisière, Les Bois et la 

Litonnière. 

 

 

Points à améliorer : 

- Zones cultivées ouvertes avec un maillage bocager déstructuré et non 

performant, 

- Maillage bocager reparti de manière hétérogène sur le territoire, 

- Haies à l’avenir incertain, 

- Renouvellement des haies non assuré. 

 

 

D’autres constats : 

 

- Les espaces ouverts (cultures,…) ne permettent pas toujours de garantir les effets 

de corridors souhaitables dans le cadre de la trame verte. Les ilots de biodiversité 

sont donc déconnectés (même les haies sont peu connecté cf. 2.1.2.2). Des 

plantations permettraient de recréer ces corridors (Annexe 3 : carte des corridors 

arborés discontinus à renforcer et carte des haies propices à la biodiversité). 

 

- Le maillage bocager est relativement productif mais il est actuellement sous-

exploité pour divers raisons (temps, coûts d’exploitation, dangerosité,…). Son 

vieillissement entraine des problèmes de reprises après exploitations notamment 

pour les têtards de chênes. La mise en place d’une chaudière pour des bâtiments 

publics avec un approvisionnement communal permettrait peut-être de 

redynamiser l’exploitation et donc son renouvellement. Mais pour garantir ce 

dernier, l’exploitation de la haie devra être réalisée de manière à garantir sa 

régénération (coupe « propre », recrutement de jeune arbre,… cf. point 3.2).  

 

La ressource bois n’est pas actuellement dans le bocage mais dans la forêt. La 

capacité de production des haies (vente de bois et/ou auto consommation) est 

pourtant le seul moyen pour le gestionnaire d’avoir une véritable valeur ajoutée 

(valeur pécuniaire). 
 

 

 

Quatre grandes unités se détachent : l’urbanisation, les forêts, les paysages 

ouverts et les paysages de bocage. Le manque de connections entre ces 3 dernières 

unités laissent apparaitre des problèmes de continuités biologiques et localement des 

problématiques importantes d’érosion. Le bocage n’apparait donc plus comme 

structurant l’espace et apportant ses effets positifs. Il peut même sembler comme inutile 

lorsqu’il ne reste qu’une haie de quelques mètres au milieu d’un ilot cultivé.  
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Schéma de l’organisation spatiale du bocage 

 

 

 

 

Cependant, les haies présentes ont toujours un intérêt qu’il faudrait conforter et 

compléter. Globalement, le territoire de la commune n’apparait plus par secteur 

comme un territoire bocager comme il a pu l’être par le passé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALLEES 
PLATEAUX 

CULTIVES 

ENFRICHEMENT 

PLANTATION 

_ 
+ 

FORETS 

ZONES URBANISEES 
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L’essentiel des données d’inventaire sur la commune 

 

Un linéaire de 105,2 km de haies a été relevé sur le territoire pour une surface 

agricole utile (S.A.U.) estimée à 1052 ha, ce qui donne une densité moyenne d’environ 

100 m/ha de S.A.U, ce qui situe la commune au-dessus de la moyenne départementale 

qui avoisinerait les 70 m/ha. 

 

Type de haie 
Linéaire total 

(km) 
Pourcentage du 

linéaire total 

  Alignements d’arbres hors vestiges 6,227 km 1,6 % 

  Haies arborée 10,668 km 16,3 % 

  Haies basses avec quelques arbres 0,382 km 0,4 % 

  Haies basses taillées ou non 27,13 km 25,8 % 

  Haies de colonisation 7,652 km 7,2 % 

  Haie pluri strates 40,43 km 38,4 % 

  Haies relictuelles arborées 10,668 km 10,1 % 

  Ensemble des haies 105,2 km 100 % 

 

La commune compte 64,8 % de haies hautes soit une majorité, ainsi que 26,2 % de 

haies basses et 7,2 % de colonisation (ex : apparition de jeunes arbres au niveau des 

clôtures, …). Néanmoins 11 % sont des structures régressives (10,7 km haies 

relictuelles + 3 km haies discontinues), qui ont une pérennité très limitée en l’absence 

de renouvellement à moyen terme. 

Les 2 km de jeunes haies (2 % du linéaire actuel) ne compensent pas la régression 

structurelle actuelle du bocage, principalement due à un phénomène de vieillissement 

des haies non compensé par les pratiques de gestion (déficit de renouvellement). Cette 

évolution se traduit par une augmentation du linéaire dégradé et par un phénomène de 

régression typologique, des haies hautes vers les structures régressives (Haies 

relictuelles, alignements d’arbres hors têtards). 

 

De plus, les alignements représentent 6,2 km. Ils se composent d’éléments qui ne 

sont pas à proprement parler issus du bocage : 2,8 km d’alignement d’arbres fruitiers 

et 1,7 km d’alignement de peupliers et le reste en arbres d’ornement (tilleul, 

platane,…). Enlevés au linéaire total des haies, la densité de haies à l’hectare de 

S.A.U. est de 100 m/ha. 

 

Enfin, il a aussi été relevé la présence de parcelles agroforestières pour 10,69 ha avec 

principalement des vergers de pommiers et poiriers : 60 ha, des vergers : 10,2 ha et  

0,49 ha de châtaigneraies à fruits.  

 

Et plus de 450 arbres isolés principalement des chênes (202), des merisiers ou des 

cerisiers (41), des noyers communs (39), des pommiers greffés (33) des poiriers 

greffés (30), des châtaigniers à fruits (24), des tilleuls (21) et. Les chênes sont 

pour la plus part issus d’un bocage disparu alors que les noyers sont souvent plantés 

pour leurs fruits s’ils ne sont pas issus de semis naturel. Les châtaigniers sont issus 

d’une tradition de greffage pour la production de châtaignes. Les tilleuls sont souvent 

issus d’une plantation pour marquer un lieu ; il est aussi l’arbre de place par 

excellence. Les cerisiers ou les merisiers sont souvent plantés à proximité des villages 

pour la récolte des fruits et parfois la production de bois d’œuvre. 
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2.5 - Une demande particulière de la collectivité : Les haies à 

enjeu 

2.5.1 - Les critères de hiérarchisation des haies 

Différentes données techniques d’ordre quantitatif et qualitatif sont collectées sur le 

terrain afin de permettre une réflexion et une prise en compte globale du bocage. Les 

relevés s’articulent autour de quatre thématiques (Annexe 4 : rappel des rôles de la 

haie), qui correspondent à une combinaison des principales fonctionnalités des haies : 

 Fonction anti-érosive et hydraulique 

 Fonction paysagère 

 Enjeux agricoles 

 Biodiversité 

 

Les critères de classification intègrent les caractéristiques structurelles des haies 

(typologie et état de la végétation) et du maillage (organisation spatiale du réseau), qui 

exercent une influence à plusieurs niveaux. Ils prennent également en considération les 

particularités propres à chacune des fonctions, afin de compléter les données d’ordre 

général. Si les caractéristiques structurelles sont prises en compte de manière indirecte 

pour la fonction anti-érosive et hydraulique ainsi que pour la fonction paysagère, elles 

sont prépondérantes pour les enjeux agricoles et pour la biodiversité. Ces deux dernières 

thématiques ont ainsi été évoquées de manière croisée dans la 2ème partie consacrée aux 

fonctionnalités structurelles. 

 

Les paragraphes suivant détaillent les critères de classification retenus et leur intérêt, 

mais fournissent également quelques points de repère généraux sur les observations 

relevées sur le territoire. 

 

 

Fonction anti-érosive et hydraulique 

 

Les haies hydrologiquement actives contribuent directement à la protection du sol et de 

la ressource en eau dans la mesure où elles ont la capacité de contrôler les flux 

physiques et géochimiques. La trame bocagère constitue : 

 

 un obstacle à l’érosion des sols. Le maillage bocager limite l’entraînement des 

éléments les plus riches, notamment les limons et la matière organique, en 

ralentissant le ruissellement de l’eau dans la pente et en favorisant son infiltration 

dans le sol ; 

 un filtre pour les substances polluantes (nitrates, phosphates, biocides), plus 

particulièrement en bordure de bas-fonds humides et le long des cours d’eau. 
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Repères sur la commune 
Cf. carte du réseau hydrographique du SCOT de la Vallée du Loir en annexe 6 

 

La Commune se situe sur le SAGE de la Sarthe aval. Le réseau hydrographique se 

compose principalement de l’Aune et ses affluents, le Narais au nord, le Chabosson à 

l’est et en limite de commune Le Bruant au sud… 

 

L’identification d’un rôle anti-érosif et hydraulique est renseignée dans le formulaire de 

description des haies. Afin d’affiner l’appréciation de l’importance de cette fonctionnalité 

pour les haies inventoriées, trois critères d’évaluation ont été intégrés à l’ensemble des 

données collectées : 

 la position en bordure de cours d’eau répertorié sur la carte I.G.N., qui permet de 

distinguer les ripisylves, soumises à une réglementation particulière. La végétation 

rivulaire joue un rôle de stabilisation des berges et d’épuration de l’eau de première 

importance ; 

 la position par rapport au sens de la pente, essentielle dans l’évaluation du 

caractère hydrologiquement actif. Le niveau de fonctionnalité est évalué sur la base de 

deux indicateurs : 

o la position dans le sens des courbes de niveau, la plus efficace ; 

o la position dans un sens intermédiaire, à l’efficacité plus modérée ; 

 le niveau de positionnement dans la pente, qui permet de juger du degré 

d’importance de la haie pour la protection du sol et de la ressource en eau sur la base 

de trois niveaux : 

o la position haute, qui constitue un premier rempart d’efficacité limité en sommet 

de pente ; 

o la position médiane, fondamentale dans le contrôle des flux physiques ; 

o la position basse, primordiale dans le contrôle des flux géochimiques comme 

physiques. 

 

La qualité structurelle de la haie et la présence de talus, qui accroit l’efficacité de la haie, 

sont également prises en considération par les techniciens au cours des relevés dans 

l’attribution d’un rôle anti-érosif ou hydraulique (cf carte en annexe 5). 
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Fonction paysagère 

 

La présence de haies bocagères dans le paysage est un élément structurant pour 

diverses raisons. Les haies auxquelles est attribué un intérêt paysager répondent à l’un 

des critères suivants : 

 l’ensemble du réseau de haies crée de la profondeur dans le paysage par la 

délimitation de plans successifs. Un paysage sans profondeur n’attire pas le regard ; 

 les haies peuvent contribuer à former des écrans opaques et à créer des ambiances 

intimes plus ou moins marquées selon le degré de continuité. Cette configuration est 

fréquente dans les maillages denses ainsi que le long des chemins creux et des axes 

routiers bordés de haies ; 

 les haies favorisent l’intégration des bâtiments dans le paysage rural, en constituant 

des éléments de transition entre les arêtes vives du bâti et les formes arrondies du 

relief. Les haies, même si elles ne masquent pas les bâtiments, équilibrent de leur 

volume l’élément bâti. 

 

L’importance du rôle paysager est pondérée sur la base d’indicateurs d’évaluation qui 

prennent en compte la visibilité de la haie : 

 visibilité importante, en bordure de voirie (axes routiers, chemins de randonnée), 

en ligne de crête ou exposée visuellement ; 

 visibilité faible, 

 visibilité réduite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 7 – Haie taillé au carré en bordure de route. 

Photo : Yoann Terrien - CAPDL, 2018. 

 

Figure 6 – Chemin pédestre bordé 

de haies  

Photo : Yoann Terrien - CAPDL, 

2018. 
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Fonctionnalités structurelles : application à la biodiversité et aux enjeux 

agricoles 

 

L’évaluation des caractéristiques structurelles des haies permet de cibler leur potentiel en 

termes de production de bois (productivité), d’intérêt zootechnique et agronomique 

(brise-vent, auxiliaires des cultures, etc…), d’adéquation avec l’évolution du parcellaire 

(structures relictuelles de type têtards vestiges de haies souvent liées à un phénomène 

d’inclusion dans le parcellaire, etc…) et de capacité d’accueil pour la biodiversité (refuge 

et disponibilité alimentaire). Ces notions de structure sont également indirectement 

prises en compte dans l’évaluation du rôle anti-érosif et de la fonction paysagère. La 

description des caractéristiques intrinsèques des haies inventoriées repose sur deux 

indicateurs, relevés à l’aide d’un formulaire pour chacune des haies : 

 la structure de la haie, identifiée via une typologie départementale élaborée par la 

Chambre d'agriculture. Huit types de haie, regroupés en trois grandes catégories, sont 

différenciés : 

o haies hautes : haies trois strates et taillis ; 

o haies basses : haies arbustives, lices taillées et jeunes haies de moins de 20 

ans ; 

o haies en phase de régression structurelle : têtards vestiges de haie, alignement 

d’arbres hors têtards et talus nus. La pérennité de ces structures est en général 

limitée dans le temps en l’absence de renouvellement à moyen terme. 

 l’état général de la haie qui donne des indications sur les possibilités d’évolution du 

maillage à long terme. Un bon développement de la haie est relevé tout comme un 

état de vieillissement ou de dégradation marqué. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 8 – Haie relictuelle de têtards. 

Photo : Yoann Terrien - CAPDL, 2018. 

 



 

Chambre d’agriculture des Pays de la Loire – Diagnostic bocager communal – Commune de Marigné-Laillé – Janvier 2019 Page 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces informations relatives à chacune des composantes du maillage bocager sont 

complétées par d’autres données structurelles à caractère général. Elles ont trait à la 

configuration de la trame bocagère communale, c’est-à-dire au positionnement de 

chacune des composantes par rapport aux autres haies du réseau. L’outil géomatique 

permet de prendre en considération le degré de connexion et la longueur des haies, sur 

la base du géo-référencement des haies (cartographie dans un système d’information 

géographique). L’exploitation de ces données a pour objectif de prendre en compte 

l’évolution du parcellaire agricole (haies isolées de faible longueur incluses dans le 

parcellaire et potentiellement gênantes, etc.) et les enjeux de biodiversité (notion de 

corridor écologique, rôle des intersections de haies en tant qu’abri pour la faune, etc…). 

  

Figure 9 – Belle haie pluristrates strates. 

Photo : Yoann Terrien - CAPDL, 2018. 
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2.5.2 - Le croisement des critères 

Cf. cartes de hiérarchisation par communes (Annexe 7) 
 

Niveaux de 

hiérarchisation 
Critères de hiérarchisation 

Haies 

importantes 

 Haie antiérosive majeure 

 Haie au rôle majeur pour la production de bois et les atouts 

agronomiques et zootechniques (haies isolées exclues) 

 Haie importante pour la biodiversité 

 Haie avec un intérêt paysager ou patrimonial 

 Exclusion des jeunes haies et des haies avec plus de 20% de 

discontinuité 

Haies 

secondaires 

 Haie antiérosive moyennement importante 

 Haie moyennement importante pour la production de bois et les 

atouts agronomiques et zootechniques 

 Haie moyennement importante pour la biodiversité 

 Haie avec un intérêt paysager ou patrimonial 

 Exclusion des jeunes haies et des haies avec plus de 30% de 

discontinuité 

Haies à enjeu 

faible 

 Haie antiérosive de faible intérêt 

 Haie au rôle faible pour la production de bois et les atouts 

agronomique et zootechnique 

 Haie faiblement importante pour la biodiversité 

 Haie avec un intérêt paysager ou patrimonial 

 Exclusion des haies avec plus de 50% de discontinuité 

 

Les critères de classification ont été croisés entre eux afin de pouvoir hiérarchiser les 

haies de manière objective. L’exploitation des données récoltées lors de la phase 

d’inventaire permet ainsi de mettre en évidence les haies les plus structurantes du 

territoire, sur la base de leurs qualités structurelles (typologie et état de la végétation) et 

de leurs fonctionnalités (fonction anti-érosive et hydraulique, intérêt paysager, enjeux 

agricoles, intérêt pour la biodiversité). Ces haies pourront faire l’objet, en priorité, de 

mesures de préservation dans les documents d’urbanisme. Cependant, ces mesures 

pourront être prises pour d’autres haies qui ont des intérêts plus subjectifs (limites de 

propriété, attachement personnel,…). 

 

Les critères sont pris en compte de manière simultanée. La méthode retenue pour le 

croisement des critères et les niveaux de hiérarchisation correspondants sont présentés 

dans le tableau ci-dessus. 

 

Le géo référencement des données, qui autorise le croisement de multiples informations, 

permet aussi de produire des cartes thématiques. Les 3 niveaux de hiérarchisation des 

haies ont ainsi été représentés sur la carte «Haies à enjeu ». 
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2.5.3 - Prise en compte des haies dans le Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal (PLUi) 

 

Rappel de la réglementation 

 

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal est tenu de respecter les principes énoncés 

dans l’article L121-1 du Code de l'urbanisme qui stipule que : « […] les plans locaux 

d'urbanisme […] déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des 

objectifs du développement durable […], la réduction des émissions de gaz à effet de 

serre, […] la production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de 

la qualité […] de l'eau, du sol […], des ressources naturelles, de la biodiversité, des 

écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités 

écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles […], des pollutions et des 

nuisances de toute nature ». Ces sujets d’étude correspondent à de nombreuses 

fonctions assurées par les réseaux de haies. Le champ d’action dont dispose les 

communes et communauté de communes les prédisposent donc à une prise en compte 

assez complète du maillage bocager lors de l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal. 

 

Certains éléments du paysage peuvent être identifiés dans le règlement du PLUi. Ils sont 

alors repérés dans un document graphique et font l’objet d’articles spécifiques du 

règlement écrit, destinés à assurer leur protection. Le Code de l’urbanisme met à la 

disposition des collectivités deux outils juridiques : 

- Article L. 130-1, espaces boisés classés (E.B.C.) : « Peuvent être classés 

comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, 

qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à 

des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, 

des haies et réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement 

interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature 

à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements ». 

- Ancien article L. 123-1-5-III-2°, Loi Paysage (Nouveau : L 151-23, L151-19 

et L113-1) « III.- Le règlement peut, en matière de caractéristiques 

architecturale, urbaine et écologique : […] 2° Identifier et localiser les éléments 

de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, 

monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour 

des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment 

pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités 

écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer 

leur préservation. ». 

- Les collectivités ont aussi la possibilité d’écrire leur propre règlement par rapport 

à la gestion de leur réseau bocager. La Chambre d’agriculture peut alors vous 

accompagner dans cette démarche. 



 

Chambre d’agriculture des Pays de la Loire – Diagnostic bocager communal – Commune de Marigné-Laillé – Janvier 2019 Page 23 

 

L’espace boisé classé (E.B.C.) est une mesure de protection contraignante, qui apporte 

une réponse réglementaire très stricte entrainant le rejet de plein droit des demandes 

d’arasement. Les coupes et abattages d'arbres peuvent être potentiellement soumis à 

déclaration préalable. La suppression d'un E.B.C. ne peut être faite que dans le cadre 

d’une procédure lourde de révision du document d'urbanisme. L’espace boisé classé est 

donc un outil de protection à manier avec précaution, qui peut être éventuellement 

envisageable pour une portion mineure des haies à enjeux forts, telles que les ripisylves, 

déjà protégées au titre de la Directive Nitrate qui n’autorise aucun arrachage. 

Néanmoins, il est possible et souvent préférable de préférer l’utilisation de la Loi Paysage 

à l’instauration d’espaces boisés classés. 

 

L’identification des haies au titre de l’article L. 123-1-5- III-2° du Code de l’urbanisme 

permet d’autoriser leur arrachage et de le soumettre à compensation environnementale 

équivalente (ce qui équivaut à peu près au règlement de la PAC actuelle). Cette 

règlementation souple est judicieuse pour protéger le patrimoine bocager sans 

hypothéquer les possibilités de travaux d'aménagement (mise au gabarit d'une voirie, 

aménagement parcellaire, etc.). Elle présente l’avantage de ne pas nécessiter une 

révision du PLUi en cas d’intervention sur les haies. Ce mode de protection permet 

d’accompagner la dynamique d’évolution de la trame bocagère, dans un contexte 

d’évolution constante des pratiques agricoles : la réglementation mise en place par les 

élus (ou commission spécifique) doit permettre de protéger le maillage bocager sans le 

figer, en permettant les adaptations nécessaires au bon fonctionnement des exploitations 

(entrées de parcelles, regroupement parcellaire suite aux échanges fonciers, 

reconfiguration des parcelles, etc.). Les opérations de gestion ne sont pas concernées par 

la réglementation au titre de la loi paysage. Un règlement qui autorise la destruction 

limitée (5 m de large par ex.) pour des entrées de parcelles peut également être 

envisagé pour certaines haies, sans demande de compensation. 

 

La procédure de destruction des haies identifiées au titre de la loi paysage consiste en 

une déclaration préalable en Mairie. Une commission municipale comportant des 

agriculteurs et des membres de l’équipe municipale peut être constituée afin de statuer 

sur les demandes de destruction et les projets de reconstitution de haies en 

compensation. Elle peut s’appuyer si besoin sur une expertise professionnelle. 

 

Plusieurs autres réglementations peuvent aussi être en vigueur (Natura 2000, zone de 

captage,…). Il appartient avant toute destruction de se renseigner sur les différentes 

mesures en place. Le tableau ci-après rappelle la plupart de la réglementation actuelle. 
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3 - Et après le diagnostic… 

 

3.1 - Traduction du diagnostic bocager dans le document 

d’urbanisme  

 

Les données recueillies sur le terrain ont été traitées de manière à mettre en évidence et 

à hiérarchiser les haies de bonne qualité jouant un rôle important sur le territoire (les 

haies en rose sur la carte (cf. carte des haies à enjeu) et dans une moindre mesure les 

haies en gris et en blanc). La communauté de communes et la commune disposent 

désormais d’une base objective pour choisir des haies à préserver dans le PLUi. 

 

Rappelons, que les haies dans l’espace agricole (intégrées aux ilots PAC) sont 

actuellement protégées via la BCAE 7. Celles, à proximité des cours d’eau et des fossés 
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Figure 10 – Taillis de châtaigniers présentant des abroutissements 

dus au mauvais positionnement de la clôture. 

Photo : Yoann TERRIEN - CAPDL, 2018. 

classés, sont aussi soumises à une réglementation : La directive Nitrate. Pour ces haies 

(liées à la PAC et la directive Nitrate), l’arrachage est soumis à autorisation avec 

compensation obligatoire pour le premier règlement et interdit pour le deuxième. 

Il est alors préférable que la réglementation ne porte que sur les haies à proximité des 

bourgs et les haies non incluses dans un ilot PAC. 

 

Il est préférable de mener ce processus de sélection des haies destinées à être classées 

en étroite collaboration avec les agriculteurs et les propriétaires du foncier agricole : la 

qualité de l’information et des échanges est déterminante pour l’acceptation de la 

réglementation qui sera mise en place par le conseil municipal. Si des mesures de 

protection sont mises en place il faudra aussi les faire respecter : vérification annuelle ou 

bisannuelle des haies pour voir si un arrachage n’a pas eu lieu sans autorisation. 

 

Le diagnostic bocager constitue, notamment, une aide à la décision dans le choix des 

haies à prendre en compte dans le document d’urbanisme, mais permet également à la 

communauté de communes d’expliquer des choix stratégiques. Le rapport de 

présentation doit en effet expliciter la méthode et le résultat de l’inventaire. Enfin, en ce 

qui concerne la traduction dans le règlement, les prescriptions réglementaires doivent 

être suffisamment souples afin de permettre l’évolution des parcellaires agricoles sans 

remettre en question l’efficacité de la protection du bocage. 

 

Exemple de rédaction du règlement : 

 « Les haies identifiées au titre de l’article L. 123-1-5 III 2°du code de l’urbanisme 

sont préservées. L’arasement de talus ou l’arrachage de haies dûment justifiés 

peuvent être autorisés, sous réserve d’un déplacement de talus et/ou d’une 

reconstitution de haies (à l’aide d’essences locales) d’intérêt environnemental 

équivalent (rupture de pente, avec une ou plusieurs connexions biologiques…). » 

 Il peut également être autorisé de supprimer 5 m de haie pour la création d’une 

entrée de champs, sans compensation (par exemple pour les haies à rôle 

paysager important, mais sans rôle hydraulique). 

 En cas d’arasement de talus ou d’arrachage de haies dûment motivés, il sera 

exigé un déplacement de talus et/ou une reconstitution de haies (à l’aide 

d’essences locales) de linéaire et d’intérêt environnemental équivalents (en 

rupture de pente, avec une ou plusieurs connexions biologiques.)   
 

3.2 - Classement = Pérennisation ?… 

Le niveau de présence du bocage à l’échelle d’un territoire peut 

s’apprécier à partir de la densité de haies qui permet de se 

situer par rapport aux autres. Le maillage bocager de la 

commune (100 m/ha de SAU) présente une densité supérieure 

à la moyenne départementale (70m/ha de SAU source IFN) 

mais avec des disparités fortes sur la répartition sur le 

territoire. 



 

Chambre d’agriculture des Pays de la Loire – Diagnostic bocager communal – Commune de Marigné-Laillé – Janvier 2019 Page 26 

 

Cependant, cette maille bocagère masque une tendance nette à la régression 

structurelle par un phénomène de vieillissement des haies lié à une absence de 

renouvellement des structures bocagères. En outre, les haies conservées peuvent 

également se détériorer par trop forte pression agricole (absence de mise en défend, 

pratiques d’entretien inadaptées, etc.) qui les conduit à décliner puis disparaître. Dans 

ces cas, Le PLUi présente un potentiel de préservation limité : une mesure de 

protection ne peut se substituer à des pratiques de gestion durable, seules garantes de la 

pérennité des haies (cf. annexe 8).  

 

  



 

Chambre d’agriculture des Pays de la Loire – Diagnostic bocager communal – Commune de Marigné-Laillé – Janvier 2019 Page 27 

3.3 - Evolution pressentie du bocage 

 

En admettant que : 

- Les haies relictuelles disparaissent sous 30 à 50 ans = arbres isolés  

- Haies pluristrates et arborées avec déficit de mise en défend = en haies 

relictuelles 

- Autres haies avec déficit de mise en défend = disparition 

- Arbres isolés = disparition 

- Haies discontinues à plus de 60% = disparition 

- Seulement la moitié des haies de colonisation reste et se développe, 

- Des plantations soient effectuées au rythme actuel : 95 m/an. 

 

Dans 50 ans, il restera 95 km de haies (environ 200 m qui disparaitraient en moyenne 

par an), soit une densité de 95 m de haie par ha de SAU, sachant que ce chiffre ne 

prend pas en compte la perte de SAU et les haies qui seront intégrées dans les zones 

urbanisées et dans les boisements. 

 

 

3.4 - Recommandations 

 

2 niveaux de recommandations en termes de gestion du bocage pourraient être 

retenus : 

 

- Le statu quo 

- L’obtention d’un bocage outil de l’agriculture et au service de la collectivité. 

 

Dans le cadre de ces recommandations, quel que soit le niveau d’intervention, il sera 

primordial de mettre en place une concertation forte avec les acteurs du territoire 

(agriculteurs, élus, société civile,…). 

 

 

3.4.1 - Le statu quo : 

 

Objectif : maintien du linéaire en place soit 105 km de haies 

- Maintenir et restaurer les haies relictuelles et discontinues qui ne sont pas 

appelées à disparaitre, 

- Planter un linéaire équivalent aux haies appelées à disparaître, 

- Planter pour compenser les haies qui intègreront l’espace urbain, 

- Maintenir et renforcer des haies de colonisation, 

- Gérer l’existant pour pas qu’il disparaisse : mise en défend. 

 

En réalisant ces actions, le linéaire de haies serait maintenu et la qualité des continuités 

serait légèrement améliorée (transfert de certaines haies arrachées vers un secteur 

d’implantation pour améliorer les continuités, positionnement des plantations volontaires 

en lien avec les problématiques agro-écologiques, transfert par plantation des haies 

relictuelles qui deviendraient des haies continues et plus pérennes dans le temps). Mais 

le maillage bocager en général serait toujours déstructuré et non performant. 
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3.4.2 - Un bocage « outil » de l’agriculture et aux services de la 

collectivité 

 

Objectif : Obtenir un maillage bocager réorganisé et efficace (remplissant tous les 

rôles de la haie), 

- Planter/Replanter en priorité sur les plateaux en bordure de voiries, et parfois 

en séparation de champs,  

- Planter en bordure de fossés et de ruisseaux, 

- Maintenir et restaurer les haies relictuelles et discontinues qui ne sont pas 

appelées à disparaitre, 

- Maintenir et renforcer des haies de colonisation, 

- Gérer l’existant (mise en défend, exploitation, entretien courant,…). 

 

Un exemple a été demandé par la commune pour une estimation du linéaire à planter 

pour répondre à l’objectif ci-dessus (carte des propositions de plantations en annexe 9). 
 

Les propositions (soit 24,5 km) ont été réalisées avec ces critères : 

- au moins un bord de route planté 

- Plantation en bas de pente sur les parcelles cultivées avec risque d’érosion (+ de 

3% de pente) 

- Plantation en limite culture/prairies permanentes 

- Analyse des cartes en lien avec la biodiversité, l’eau, les sols et état des lieux. 

 

En cas de souhait de la commune d’accompagner la plantation, cette carte devra être 

présentée aux agriculteurs et propriétaires pour qu’ils valident ou non les projets de 

plantation ; ils peuvent aussi les déplacer. Une fois la carte validée un programme de 

plantation pourra être lancé sur une ou plusieurs années (pour un financement voir avec 

la Chambre d’agriculture). 

 

Pour la mise en place et la réalisation de ces actions, la Chambre d’agriculture peut par 

son expertise technique accompagner la communauté de communes et la commune, sur 

une longue période, par des conseils techniques à la plantation, à la gestion 

(exploitation, entretien, déplacement,…) auprès des gestionnaires du bocage (de manière 

individuelle et/ou collective en fonction des actions ou des sujets à traiter) : 

 

Les actions que la Chambre d’agriculture peut élaborer : 

- Conseil à la plantation pour renouvellement/conversion de type de 

haie/renforcement des haies dégradées 

- Mettre en place une programmation de gestion : 

- Elaboration de diagnostic personnalisé du bocage 

- Elaboration de plan d’aménagement et de gestion durable des haies, 

- Démonstration de matériels de taille d’entretien (taille latérale), 

- Démonstration d’exploitation mécanisée, 

- Visite ou témoignage d’agriculteurs ou de collectivités qui ont intégré le 

bois dans leur fonctionnement au quotidien. 

-  exemples : 

- Visite de chaudières collectives, 

- Témoignage d’une collectivité qui a une chaudière à plaquettes 

qui sont produites localement. 
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Des actions plus ponctuelles et plus dirigées vers le grand public peuvent être 

mise en place comme : 

- un arbre un lieudit (ex : la chênaie sera planté un chêne), 

- Démonstration de plessage 

- Création d’outil à partir du bois du bocage, 

- … 

 

Pour l’action « plantation » et afin de convaincre les planteurs, la recherche de 

financement extérieur apparait essentielle (Etat, Contrat Nature de la région Pays de la 

Loire, département, mécène,…) pour mener à bien cette opération. Cette dernière 

permettrait de renforcer obtenir les effets induits du réseau bocager (protection des 

biens et des animaux,…). 
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Conclusion 

 

 

La réalisation de ce diagnostic bocager a permis à la Communauté de Communes et à la 

commune de :  

 

o Mieux connaître son patrimoine végétal, 

 

o Prendre conscience des forces et des faiblesses de la trame bocagère en 

place, 

 

o Identifier les actions de pérennisation à mettre en place à court et moyen 

termes, 

 

o Sensibiliser les acteurs locaux à la multifonctionnalité et aux pratiques de 

gestion durable des haies, 

 

o Suggérer d’entreprendre collectivement des actions innovantes autour de 

l’arbre et de la haie. 

 

 

La Communauté de Communes et la commune de Marigné-Laillé disposent désormais 

d’un inventaire quantitatif et surtout d’une analyse qualitative de maille bocagère 

existante. La préservation et la remise en état du réseau bocager sont conditionnées par 

l’implication réelle et le volontarisme des acteurs locaux qu’il est nécessaire de favoriser. 

La collectivité a la possibilité de valoriser les données de l’inventaire pour réaliser une 

animation à l’échelle locale dans l’objectif de créer une véritable dynamique autour de 

l’arbre et des haies.  

 

Ce travail d’animation pourrait permettre de faire prendre conscience de l’intérêt du 

bocage et de mettre en place les actions proposées pour obtenir une cohérence globale 

du réseau bocager et ainsi répondre aux différents enjeux du territoire. 

 

La Chambre d’agriculture peut vous accompagner dans ce travail d’animation et à la mise 

en place des actions en lien avec le bocage. 
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Annexe 2 : Carte de l’état initial 

 



 

 

Annexe 3 : Carte des haies propices à la biodiversité 

 



 

 

Annexe 3 : Cartes des corridors discontinus à renforcer 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Extrait de la cartographie « Biodiversité » 

Corridor arboré discontinu à renforcer 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Corridor arboré discontinu à renforcer 

Extrait de la cartographie « Biodiversité » 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Corridor arboré discontinu à renforcer 
Extrait de la cartographie « Biodiversité » 



 

 

Annexe 4 : Rappel des rôles de la haie et du bocage 

 
 

1 - Rôle brise vent et protection du bétail et des cultures 

 

 

 

 

 

                    H 

Une haie semi-perméable protège une distance égale à 15 ou 20 fois sa hauteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les haies bocagères réduisent les rendements à proximité directe de celles-ci mais augmentent les 

rendements dans le reste de la parcelle. 

 

 

2 - Rôle anti-érosif et de protection des sols et de la qualité de l’eau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sur un versant où les haies perpendiculaires à la pente sont présentes, l’eau qui ruisselle est 

arrêtée par le talus et la haie. Cette eau s’infiltre dans le sol et regagne la nappe phréatique. 

Quand le bassin versant a été arasé l’eau dévale la pente en entrainant limons, matières organiques, nitrates, 

phosphates et biocides. Elle crée des crues subites car plus aucun obstacle ne ralentit sa course.  

Prote

ction 

= 15 

x H 

Non-arasé 

Arasé 



 

 

 

3 - Rôle paysager et d’intégration 

 

 

 

Les haies et les autres formes boisées, arbres, bosquets intègrent le bâti dans le paysage. Dans 

nos secteurs bocagers les haies façonnent le paysage. 

 

4 - Rôle de production de bois 

 

 

 

 

 

 

Les haies produisent du bois. Le bois taillable (cépées, arbustes, têtes d’émousses) doit-être coupé tous les 

15 ans environ afin de régénérer les dites haies. L’exploitation des arbres de haut jet produit du bois d’œuvre. 

 

 

 

 

d’après Bates, 

INRA 

Photo d’illustration – Têtards exploités dans une haie relictuelle  

Photo : Yoann Terrien - CAPDL, 2018. 



 

 

 

5 - Rôle support de biodiversité 

 

5.1 - Accueil de la faune et de la microfaune  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La haie bocagère est un milieu naturel équilibré où vivent différentes espèces. Chacune de ces  espèces 

contribue à un équilibre favorable à la production agricole. Les haies doivent être multi espèces et être 

constituées d’essences locales.  

 

 

5.2 -Rôle de corridors écologiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les haies reliées entre elles forment un réseau propice au déplacement des animaux, elles créent 

des corridors écologiques qui connectent les réservoirs de biodiversité (bois…). 

 

Photo d’illustration 



 

 

Annexe 5 : Carte des haies fondamentales pour les sols et l’eau 

 



 

  

Marigné-Laillé 

Annexe 6 : Carte du réseau hydrographique du SCOT de la Vallée du Loir 
 



 

 

Annexe 7 : Carte des haies à enjeu 

  



 

 

Annexe 8 : Schéma de gestion durable des haies 
 

 

 

 

 

 
  

Sans gestion durable, les haies vieillissent et régressent 

Gestion dynamique et durable de la haie 



 

 

Annexe 9 : Carte des propositions de plantations 
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A. CONTEXTE D’INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES 

A.1 Définition des zones humides 

Il existe de multiples définitions  de zones humides selon le point de vue de l’expert : scientifique, 

gestionnaire, juriste, politique, … 

A l’échelle internationale, la convention RAMSAR1 a adopté une définition large : les zones humides 

sont «des étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d’eaux naturelles ou artificielles, 

permanentes ou temporaires, où l’eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris 

des étendues d’eau marine dont la profondeur à marée basse n’excède pas six mètres» 

La réglementation française définit les zones humides comme « des terrains exploités ou non, 

habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; 

la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie 

de l'année » (Art. L.211-1 du Code de l’Environnement). 

 

Les zones humides sont, pour la plupart, des espaces de transition entre les milieux terrestres et 

aquatiques. Leurs caractéristiques géomorphologiques permettent l’expression de différentes 

fonctionnalités, variant selon le type de zone humide. On distingue quatre grandes catégories de 

fonctions (d’après Forum des Marais Atlantiques, 2010) : 

 les fonctions hydrologiques de régulation naturelle des inondations, soutien des cours d'eau en 

période d'étiage, diminution des forces érosives, régulation des vidanges des aquifères,... ; 

 les fonctions de régulation biogéochimique de rôle de filtre « naturel » pour la qualité de l'eau 

comme la rétention de matières en suspension, la transformation et la consommation des 

nutriments et des toxiques, et le stockage du carbone ; 

 les fonctions écologiques : les zones humides sont de véritables puits de biodiversité et 

représentent des corridors important. Elles offrent des conditions de vie favorables à de 

nombreuses espèces inféodées à ces milieux tout en jouant un rôle de production de biomasse ; 

 les fonctions socio-économiques : ce sont des milieux de forte productivité biologique qui 

constituent dès lors une importante ressource pour la production agricole (pâturage, fauche, 

exploitation forestière, roseaux…) ou piscicole (pêche, pisciculture). 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Traité internationale adoptée en 1971 et entré en vigueur en 1975, relative à la conservation et l’utilisation rationnelle 

des zones humides et de leurs ressources. 
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A.2 Cadre réglementaire et législatif 

A.2.1 La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) 

Au niveau européen, les zones humides sont clairement prises en compte grâce à la Directive 

2000/60/CE adoptée le 23 octobre 2000, transcrit en droit français en 2004 et dont les objectifs sont 

écrits au premier article. 

« La présente directive a pour objet d’établir un cadre pour la protection des eaux intérieures de surface, 

des eaux de transition, des eaux côtières et des eaux souterraines, qui prévienne toute dégradation 

supplémentaire, présente et améliore l’état des écosystèmes aquatiques ainsi que, en ce qui concerne 

leurs besoins en eau, des écosystèmes terrestres et des zones humides qui en dépendent 

directement » (Article 1 de la Directive Cadre sur l’Eau, 2000). 

 

A.2.2 En droit français 

L’étude des zones humides doit être effectuée pour la mise en œuvre de la rubrique 3.3.1.0 de l’article 

R214-1 du code de l’environnement qui régit la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et 

activités (IOTA)  soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6. 

Cette rubrique précise : 

Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblai de zones humides ou de marais, la zone 

asséchée ou mise en eau étant :  

1. supérieure ou égale à 1 ha : (A) projet soumis à autorisation 

2. supérieure à 0,1ha mais inférieure à 1 ha : (D) projet soumis à déclaration. 

 

A.2.3 Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire 

Bretagne 

Conformément à la disposition 8A-1 du SDAGE Loire Bretagne (projet 2016-2021), l’ensemble des 

zones humides doivent être répertoriées dans le plan de zonage du PLU avec un tramage spécifique :  

« Les PLU incorporent dans les documents graphiques les zones humides dans une ou des zones 

suffisamment protectrices et, le cas échéant, précisent, dans le règlement ou dans les orientations 

d’aménagement, les dispositions particulières qui leur sont applicables en matière d’urbanisme. » 

 

A.2.4 Les Schémas d d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Sarthe 

Aval, du Loir et de l’Huisne 

 

 Le SAGE de l’Huisne 

Selon la n°6 « Inventorier et protéger les zones humides dans les documents d’urbanisme » du plan 

d’aménagement et de gestion durable : 

En cohérence avec la disposition 8A-1 du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021, relative à la protection 

des zones humides dans les documents d’urbanisme, les schémas de cohérence territoriale (SCoT), 

et en l’absence de SCoT, les plans locaux d’urbanisme (PLUi et PLU) et les cartes communales, sont 

compatibles ou rendus compatibles avec les objectifs de protection des zones humides fixés dans le 



Inventaire des zones humides  de la Communauté de Communes de l’Orée de Bercé-Belinois 

ECE Environnement (mars 2019)  6 

présent SAGE. Ainsi, les SCoT, et en l’absence de SCoT, les PLUi et PLU, traduisent dans leur 

document d’orientations générales les objectifs du SAGE en matière de protection des zones 

humides. Pour cela, les SCoT demandent aux collectivités locales compétentes en matière de PLUi 

ou PLU d’intégrer les inventaires des zones humides réalisés à l’échelle communale ou 

intercommunale, dans les plans locaux d’urbanisme ou de les prendre en compte dans les cartes 

communales, et de les protéger. 

 

 Le SAGE du Loir 

D’après la disposition ZH.1 « Identifier, caractériser les zones humides « effectives » du territoire » du 

plan d’aménagement et de gestion durable : 

« La Commission Locale de l’Eau incite les porteurs de programmes contractuels, les communes 

et/ou les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale compétents à réaliser un inventaire 

de terrain des zones humides intégrant la méthodologie définie par le SAGE (cf. Cahier des Charges 

établi et validé par la CLE en Annexe 4) :  

 dans le cadre de l’élaboration ou de la révision de leurs documents d’urbanisme (SCoT, PLU, 

POS, Cartes communales, etc.)  

et/ou  

 dans les zones identifiées comme prioritaires dans la deuxième phase de l’étude de 

prélocalisation des zones humides dans un délai de 3 ans après la publication du SAGE (cf. 

cartographie 13). Cette hiérarchisation étant issue d’un croisement entre les fonctionnalités 

potentielles de zones humides, les pressions s’y exerçant et les enjeux associés.  

Ces inventaires prennent en compte les enveloppes de présence potentielle de zones humides11 

identifiées par le SAGE en tant qu’enveloppe de référence (cf. cartographie 12). Ils ont pour objectif 

de déterminer les zones humides effectives au sein desquelles peuvent être définies des zones 

humides prioritaires, conformément à la méthodologie définie par le SAGE (cf. Cahier des Charges 

établi et validé par la CLE en Annexe 4).  

Ces inventaires sont réalisés en concertation étroite avec les acteurs locaux et notamment les 

exploitants et/ou propriétaires riverains. 

 

 Le SAGE Sarthe Aval 

Le projet de SAGE a été validé par la Commission Locale de l'Eau le 5 juin 2018. A cette date l’inventaire 

des zones humides sur le territoire de l’Orée de Bercé-Belinois avait débuté (2017-2018). 
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B. METHODOLOGIE DE L’INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES 

B.1 Déroulement de l’étude 

L’étude s’est déroulée en concertation régulière avec le groupe de travail composé pour l’occasion 

d’élus et de représentants des communes : 

 

Tableau 1- Composition du groupe de travail de l’inventaire des zones humides 

Commune NOM Prénom Qualité 

Ecommoy 

M. GOUHIER Sébastien Maire 

M. HURON Bernard Directeur général des services 

M. DECUQ Alain 
Association de protection de l’environnement 
et du patrimoine d’Écommoy 

Me. BAUSSAND Maryvonne 
Association de protection de l’environnement 
et du patrimoine d’Écommoy, Sarthe Nature 
Environnement 

Laigné en Belin M. FOUQUERAY Dominique Adjoint au Maire 

Marigné-Laillé 
M. CLÉMENCE Jean-François Adjoint au Maire 

M. PERRIN Dominique Commission extra-municipale 

Moncé en Belin 
M. PEAN Didier Maire 

M. BELLANGER Jean-Louis Conseiller municipal 

St Biez en Belin M. BIZERAY Jean-Claude Maire 

St Gervais en Belin 
M. CHESNIER Joël Conseiller municipal 

M. LECOMTE Bruno Maire 

St Ouen en Belin M. POUSSE Alain Adjoint au Maire 

Teloché 

M. FOUQUERAY Théophile  

M. SIMON Gérard Habitant 

M. LAMBERT Gérard  Maire 

Mme ANDRE Jocelyne Chargé de mission PLUi 

M. BENOIT Ludovic Adjoint au Maire 

 

L’inventaire des zones humides s’est déroulé autour de cinq principales étapes : 

1/ Phase préparatoire de pré-localisation des zones humides 

 Récolte des données et réalisation des cartes  

2/ Présentation des cartes de pré-localiation au groupe de travail (réunion du 09/12/2016) 

 Le bureau d’étude remet sous forme papier les cartes d’avant-projet de la TVB  

 Le groupe de travail étudie les cartes et apporte ses connaissances du territoire (ajout de 

zones à vérifier, informations sur les secteurs pré-localisés, …) 

3/ Restitution des remarques du groupe de travail au bureau d’étude (réunion du 23/02/2017) 

4/ Phase d’inventaire de terrain menée par le bureau d’étude 

5/ Présentation de la cartographie des zones humides identifiées au groupe de travail (réunion du 

20/06/2017) 
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B.2 Pré-localisation des zones humides 

La pré-localisation des zones humides a pour objectif de préparer la phase terrain en délimitant les 

enveloppes susceptibles de contenir des zones humides. C’est au sein de ces enveloppes que les 

expertises de terrain sont mises en œuvre. 

 

 Territoire étudié 

Le territoire étudié compte l’ensemble des communes de l’Orée de Bercé-Belinois hormis : 

 Laigné-en-Belin : sur la volonté de la commune, le territoire a été retiré de la démarche. Les 

zones humides inscrites en 2016 lors de la révision du PLU sont intégrées à l’inventaire 

intercommunal. Certains secteurs ont néanmoins été visités dans le cadre de l’expertise des 

zones à enjeu d’urbanisation. 

 Moncé-en-Belin : les zones humides identifiées dans le cadre de la démarche AEU (2008) sont 

intégrées à l’inventaire intercommunal. Certains secteurs ont toutefois fait l’objet de précisions 

et ont été revisités en 2017-2018 sur la volonté de la commune et dans le cadre de l’expertise 

des zones à enjeu d’urbanisation. 

 

 Données mobilisées 

Dans un premier temps, des enveloppes de pré-localisation ont été délimitées sur la base des données 

cartographiques suivantes : 

 Inventaire des zones humides sur la commune de Moncé-en-Belin : étude menée dans le cadre 

d’une démarche AEU pour le PLU en 2008 (X. Hardy Bureau d’études, 2008) ; 

 Zones humides inscrites au plan de zonage du PLU de Laigné-en-Belin : travail d’une 

commission locale à partir des données de pré-localisation en Sarthe de la DREAL Pays-de-la 

Loire (PLU approuvé en 2016) ; 

 Zones humides probables et plans d’eau en Sarthe : étude par photo-interprétation réalisée à 

l’échelle régionale (DREAL Pays de la Loire, 2010) 

 Milieux potentiellement humides modélisés en France (classe de probabilité très forte) : 

méthode fondée sur la combinaison d’un indice topo-climatique avec la dénivelée au cours 

d’eau pour prédire la distribution spatiale des zones humides potentielles (INRA / Agrocampus, 

2014). 

Les cartes relatives aux données décrites ci-avant sont présentées en annexe 1. 

 

 Apports du groupe de travail 

Les cartes issues de cette pré-localisation (version papier) ont été remises au groupe de travail pour 

information et analyse. 

Ensuite, le groupe de travail a retourné au bureau d’études ces cartes annotées d’observations (voir 

exemple sur la figue ci-après) à prendre en compte pour la phase de terrain (secteur à ajouter à la pré-

localisation, secteur supposé non-humide, secteur supposé humide, …)  
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Figure 1- Extrait de la carte de Marigné-Laillé amendée de compléments fournis par le groupe de travail (pastilles 

bleues = zones à vérifier en plus des enveloppes de pré-localisation proposées par le bureau d’études) 

 

B.3 Phase de terrain 

La phase de terrain s’est déroulée entre mars 2017 et octobre 2018. 

 

B.3.1 Méthodologie de terrain mise en œuvre 

Les prospections ont été menées au sein de l’ensemble des enveloppes de pré-localisation des zones 

humides cartographiées sur la figure ci-avant. Des prospections complémentaires plus fines ont été 

effectuées durant l’élaboration du PADD au droit des secteurs pressentis à l’urbanisation. 

Pour l’identification et la délimitation des zones humides, les prospections de terrain se sont basées sur 

l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié précisant les critères de définition et de délimitation des zones 

humides. L’arrêté détermine des critères permettant de considérer qu’une zone est humide : 

 critère relatif à la pédologie (caractéristiques du sol) ; 

 critère relatif à la végétation. 

En absence de végétation, la morphologie des sols suffit à définir une zone humide (cas des parcelles 

cultivées ou intensivement entretenues par exemple). 

Il ne s’agit pas ici d’un inventaire de délimitation au titre de la Police de l’Eau (en application de 

la rubrique 3.3.1.0 de la nomenclature eau définie à l’article R214-1 du Code de l’environnement) 

mais d’un inventaire de connaissance par localisation. Ainsi la précision des contours des zones 

humides identifiées est moindre que pour une étude réglementaire réalisée au stade 

opérationnel d’un projet afin de répondre à la demande des services de l’Etat. 

 

La végétation 

Il s’agit de vérifier si la végétation est dominée (recouvrement > 50 %) par des espèces hygrophiles 

appartenant à l’annexe II. 2.1 de l'arrêté ou si le type de communauté végétal – habitat naturel – figure 

parmi la liste des habitats de zones humides figurant à l’annexe II.2.2 de l’arrêté. 
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Hydromorphie des sols 

L’engorgement des sols par l’eau peut se révéler dans la morphologie des sols sous forme de traits 

appelés « traits d’hydromorphie ». Les sols de zones humides se caractérisent généralement ainsi par 

la présence d’un ou plusieurs traits d’hydromorphie suivants : des horizons histiques, des horizons 

réductiques, des horizons rédoxiques. 

L’arrêté précise qu’il faut prendre en compte les sols correspondant à un ou plusieurs types 

pédologiques parmi ceux énumérés dans une liste de sols humides (Arr. 24 juin 2008 mod., annexe I. 

1.1.1) : 

 histosols : marqués par un engorgement permanent provoquant l’accumulation de matières 

organiques peu ou pas décomposées (tourbières) : sols de classe H ; 

 réductisols : présentant un engorgement permanent à faible profondeur montrant des traits 

réductiques débutant à moins de 50 cm de la surface du sol : sols de classe VI (c et d) ; 

 autres sols caractérisés par des traits rédoxiques : 

o débutant à moins de 25 cm de profondeur du sol et se prolongeant ou s’intensifiant en  

profondeur : sols de classes V (a, b, c, d) ; 

o ou débutant à moins de 50 cm de profondeur du sol et se prolongeant ou s’intensifiant 

en profondeur et par des traits réductiques apparaissant entre 80 et 120 cm de 

profondeur: sols de classes IVd. 

Les relevés pédologiques se font à l'aide d'une tarière à main. 

 

 
Figure 2- Classement des sols de zones humides selon le GEPPA 
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La localisation d’une zone humide sur le terrain s’est déroulée selon le schéma suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3- Arbre de décision de caractérisation des zones humides 
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C. RESULTATS DE L’INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES 

1390,23 ha de zones humides ont été intégrés à l’inventaire intercommunal des zones humides 

comprenant les inventaires existants de Laigné-en-Belin et de Moncé-en-Belin. 

Les surfaces par commune se répartissent ainsi :  

 

Tableau 2 : Répartition des zones humides inventoriées par commune 

Commune Surface zones humides (ha) Surface commune (ha) % 

Moncé-en-Belin 434,3 1749 24,8 

Teloché 238,9 2279 10,5 

St-Gervais-en-Belin 174,6 953 18,3 

St-Biez-en-Belin 142,1 927 15,3 

Ecommoy 127,9 2850 4,5 

St-Ouen-en-Belin 95,9 1514 6,3 

Laigné-en-Belin 70,1 1472 4,8 

Marigné-Laillé 106,0 3273 3,2 

 

Les zones humides identifiées ont été caractérisées selon une typologie simplifiée inspirée des SAGE 

de l’Huisne et du Loir dont la nomenclature est accessible à tout le monde (voir tableau ci-dessous) :  

 

Tableau 3 : Répartition des zones humides par type d'habitat 

Typologie Surface (ha) 

Prairie mésohygrophile 359,1 

Prairie hygrophile 229,4 

Culture 180,8 

Prairie mésophile 167,3 

Bois hygrophile 125,3 

Peupleraie hygrophile 80,4 

Indéterminé 70,1 

Peupleraie mésophile 57,3 

Bois mésophile 46,7 

Friche hygrophile 24,6 

Prairie améliorée 20,4 

Bois méso-hygrophile 13,3 

Parc et jardin 11,7 

Lande hygrophile 3,1 

Prairie hygrophile à hautes herbes 0,7 

 

* hygrophile : végétation nécessitant des conditions très humides. 

  méso-hygrophile : végétation nécessitant des conditions humides. 

  mésophile : végétation nécessitant des conditions fraîches à sèches. 
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Figure 2 - Carte des zones humides identifiées 
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D. PRECONISATIONS DE GESTION 

Des recommandations de gestion des zones humides sont présentées ci-après par grand type de 

milieu :  

 

Prairies 

 Gestion extensive par fauche ou pâturage  

 Limitation ou suppression de la fertilisation  

 Proscrire l’utilisation de produits phytosanitaires  

 Non mise en culture ou boisement  

 

Friches 

 Pas de mise en culture 

 Pas de plantation d’arbres (peupleraie, …) 

 Laisser évoluer spontanément ou remettre en prairie permanente  

 

Boisements 

 Eviter les pratiques sylvicoles intensives (coupe à blanc, …) 

 Eviter l’enlèvement systématique des arbres morts 

 Entretenir des îlots diversifiés en âge et en essences 

 Eviter la plantation de cultivars de peupliers dans les bois des bords de cours d’eau 

 Favoriser le développement de la strate basse herbacée 

 

Peupleraie 

 Remise en prairie 

 Eviter l’enlèvement systématique des arbres morts 

 Entretenir des îlots diversifiés en âge et en essences 

 

Culture 

 Remise en prairie 

 Limitation la fertilisation et l’usage de produits phytosanitaires 

 Mise en place de bandes enherbées 
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E. ANNEXES 

E.1 Annexe 1 : Cartographies des données mobilisées pour la pré-localisation 

des zones humides 
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PATRIMOINE COMMUNE TYPE DEGRE OBSERVATIONS REFERENCE TYPO ADRESSE

Maison ECOMMOY Hôtel particulier Exceptionnel 18e siècle. Très belle façade symétrique parfaitement conservée, 

avec corps central orné de bossages plats et pilastres, fenêtres à 

tympans plats au 1er étage, fronton triangulaire au sommet. Large 

corniche à denticules. Chaînes d angle. Heurtoir.

ECO_01 HP 23 rue Gambetta

Maison ECOMMOY Hôtel particulier Exceptionnel Fin 18e ou début 19e siècle. Très belle façade architecturée avec 

bossages plats, fenêtre au 1er étage surmontée de tympan en 

alternance plat et triangulaire, haute corniche. Ferronnerie/

ECO_02 HP 4 rue Sainte-Anne

Ensemble ECOMMOY Maison de bourg Exceptionnel 19e siècle. Remarquable ensemble bâti avec maisons de bourg en 

rez-de-chaussée sur rue avec corniche et construction à tourelles 

carrées et toit en pavillon sur cour. Riche modénature. Ensemble 

divisé en plusieurs propriétés.

ECO_03 BG 9 rue du Général Leclerc

Logis ECOMMOY Logis Remarquable 16e siècle. Tour d escalier hors-oeuvre, fenêtres à meneaux. Rénové. ECO_04 LO 20 rue Carnot

Maison ECOMMOY Maison de bourg Remarquable 19e siècle. Belle modénature avec chaînes d angle, fenêtres à 

tympan, corniche. Lucarne. Rez-de-chaussée dénaturé par 

commerce.

ECO_05 BG 7 rue Gambetta

Maison ECOMMOY Maison bourgeoise Remarquable 19e siècle. Porte cochère. Modénature avec pilastres corinthiens, 

corniche à denticules, lucarnes sculptées.

ECO_06 MB 2 rue Sainte-Anne

Hôtel communautaire ECOMMOY Edifice public Remarquable 19e siècle. Bel édifice néo-classique à la modénature soignée. ECO_07 EP 1 rue Sainte-Anne

Hôtel-de-Ville ECOMMOY Edifice public Remarquable 19e siècle. Bel édifice à la modénature soignée. ECO_08 EP 1 Place de la République

Presbytère ECOMMOY Maison de notable Remarquable 19e siècle. Façade régulière avec modénature sobre et soignée. 

Niche avec statue de Saint-Joseph à l enfant. Lucarne et toiture à 

coyaux. Parc clos de murs en pierre.

ECO_09 MN 6 rue du Clos Renault

Maison ECOMMOY Maison bourgeoise Remarquable 19e siècle. Maison marquant l angle de la rue à l entrée du centre. 

Façade symétrique et modénature soignée (chaînes d angle, 

corniche, tympans plats, bandeau). Haute toiture à coyaux. 

Dépendances remarquables, portail et mur de clôture en pierre.

ECO_10 MB 11 place Foch

Manoir de Bezonnais ECOMMOY Châteaux et manoirs Remarquable Manoir du 16e siècle à tourelles construit sur une plate-forme 

entourée d eau

ECO_11 CH Bezonnais

Maison ECOMMOY Maison de bourg Remarquable Elévations et modénature de grande qualité ECO_12 BG 1 - 3 rue du Dr Estrabaud

Maison ECOMMOY Maison de bourg Remarquable Devanture de boutique ancienne. Modénature de qualité dans la 

continuité de la maison voisine.

ECO_13 BG 22 place de la République

Maison ECOMMOY Maison bourgeoise Remarquable Maison participant à un ensemble. Belles modénature et ferronnerie. 

Cache-stores. vaste jardin clos de murs à l arrière.

ECO_14 MB 11 place de la République

Liste du patrimoine remarquable par communes sur le territoire de l'Orée de Bercé-Belinois



Maison ECOMMOY Maison de bourg Remarquable Maison participant à un ensemble. ECO_15 BG 12 place de la République

Maison ECOMMOY Maison bourgeoise Remarquable Maison participant à un ensemble ECO_16 MB 13 place de la République

Maison ECOMMOY Maison de bourg Remarquable Modénature remarquable : pilastres à compartiment et rosaces, 

encadrements moulurés, corniche avec frise sculptée. La partie basse 

a perdu sa modénature.

ECO_17 BG 7 rue Sainte-Anne

La Providence ECOMMOY Edifice religieux Remarquable Chapelle et ensemble religieux. Bâtiment avec clocheton. ECO_18 ER 20 rue Sainte-Anne

Maison ECOMMOY Maison de bourg Remarquable Maison de bourg à porte cochère. Façade des années 1920 avec 

compartiments sculptés, ferronnerie Art Déco

ECO_19 BG 5 rue André Teroy

Maison ECOMMOY Maison bourgeoise Remarquable Vaste parc et communs ECO_20 MB 20 rue du Clos Renault

Maison ECOMMOY Maison bourgeoise Remarquable ECO_21 MB 13 rue du Clos Renault

Maison ECOMMOY Maison bourgeoise Remarquable Maison en rez-de-chaussée avec corps central orné d un fronton 

triangulaire et sculpture de St-Joseph

ECO_22 MB 4 rue des Perrières

Maison ECOMMOY Maison de bourg Remarquable Modénature de brique ECO_23 BG 16 rue de la Tombelle

Maison ECOMMOY Villa Remarquable Maison en rez-de-chaussée avec modénature de brique. ECO_24 V 28 rue de la Tombelle

Maison ECOMMOY Villa Remarquable Petite villa en rez-de-chaussée avec modénature brique et pierre, 

corniche, épis de faîtage

ECO_25 V 34 rue de la Tombelle

Maison ECOMMOY Logis Remarquable Maison ancienne (17e siècle) avec belle façade sur rue. Façade 

dénaturée sur jardin

ECO_26 LO Rue du Parc

Maison ECOMMOY Maison bourgeoise Remarquable Grande maison carrée avec tourelles d angle à poivrière. Décor néo-

gothique

ECO_27 MB 19 rue de la Tombelle

Gare ECOMMOY Patrimoine ferroviaire Remarquable Gare, halle marchandise ECO_28 PF

Maison ECOMMOY Maison bourgeoise Remarquable Maison en briques blanches et rouges avec décor de briques 

vernissées. Lambrequins et aisseliers bois

ECO_29 MB 6 rue Albert Guillier

Maison ECOMMOY Maison bourgeoise Remarquable Modénature sculptée, balcon soutenu par des Atlas, pilastres 

corinthiens, lucarne sculptée. Crête et épis de toit.

ECO_30 MB 37B rue du Général Leclerc

Inscription ECOMMOY Petit patrimoine Remarquable Louage de chevaux et de voitures - Omnibus de famille ECO_31 PP 38 rue du Général Leclerc

Dépendance ECOMMOY Petit patrimoine Remarquable Ancienne orangerie ? Construction en rez-de-chaussée à arcades ECO_32 PP 37 rue du Général Leclerc

Maison ECOMMOY Maison de bourg Remarquable Maison en rez-de-chaussée avec pavillon d entrée et dépendances 

à l arrière. Modénature et lucarne sculptée

ECO_33 BG 35 rue du Général Leclerc

Maison ECOMMOY Villa Remarquable ECO_34 V 26 rue du Général Leclerc

Maison ECOMMOY Villa Remarquable Modénature de brique ECO_35 V 31 rue du Général Leclerc

Maison ECOMMOY Maison de bourg Remarquable Maison en rez-de-chaussée à 6 travées avec porte cochère. Fine 

modénature et remarquable lucarne sculptée avec occulus

ECO_36 BG 29 rue du Général Leclerc

Maison ECOMMOY Villa Remarquable Perron. Modénature avec clefs d arc sculptées ECO_37 V 26 rue du Général Leclerc

Maison ECOMMOY Maison bourgeoise Remarquable Modénature de qualité. Niche avec sculpture ECO_38 MB 3 rue du Général Leclerc

Maison ECOMMOY Maison bourgeoise Remarquable Maison en rez-de-chaussée avec toiture à croupes. Pavillons ECO_39 MB Route du Mans, le Soleil

Château du Soleil ECOMMOY Châteaux et manoirs Remarquable ECO_40 CH Route du Mans



Maison ECOMMOY Villa Remarquable Maison rez-de-chaussée avec modénature de qualité ECO_41 V 16 rue du Cormier

Château de Fontenailles ECOMMOY Châteaux et manoirs Remarquable ECO_42 CH Fontenaille

Maison ECOMMOY Maison bourgeoise Remarquable Dépendances remarquables ECO_43 MB 6 rue Ronsard

Maison ECOMMOY Maison bourgeoise Remarquable Maison du 18e siècle avec portail remarquable ECO_44 MB 8 rue Ronsard

Collège ECOMMOY Ecole Remarquable Construction années 1950 en brique et béton ECO_45 EC Allée de Fontenailles

Actuelle mairie ECOMMOY Maison bourgeoise Remarquable Datée 1891 ECO_46 MB 3 rue des Promenades

Usine d électrification ECOMMOY Patrimoine artisanal et 

industriel

Remarquable Construction en brique, portail d entrée en arc de cercle ECO_47 PAI 17 rue Henri Boullard

Maison ECOMMOY Villa Remarquable Modénature brique et pierre, lambrequin en bois. Parc arboré. ECO_48 V 7 rue Henri Boullard

PATRIMOINE COMMUNE TYPE DEGRE OBSERVATIONS REFERENCE TYPO ADRESSE

Eglise Saint-Martin LAIGNE-EN-BELIN Edifice religieux Remarquable LAI_01 ER Place de la Chanterie

Ancienne mairie LAIGNE-EN-BELIN Edifice administratif Remarquable LAI_02 EA 6 place de la Chanterie

Manoir de la Chanterie LAIGNE-EN-BELIN Châteaux et manoirs Remarquable Actuelle mairie. Tourelle avec toit en poivrière LAI_03 CH 4 place de la Chanterie

Maison LAIGNE-EN-BELIN Maison de bourg Remarquable Maison bien préservée. Enduits anciens, modénature : bandeau, 

chaînage d angle, corniche. Cheminée de brique, lucarne et épis de 

faîtage. Dépendances

LAI_04 BG 7 rue du Comte

Maison LAIGNE-EN-BELIN Maison de bourg Remarquable Ensemble de maisons de bourg en rez-de-chaussée avec riche 

modénature : pilastres, corniches à denticules, encadrements. Toitures 

en ardoise avec cheminées en brique

LAI_05 BG 17 - 23 rue des Frères Bailleul

Maison LAIGNE-EN-BELIN Maison de bourg Remarquable Ensemble de maisons de bourg en rez-de-chaussée avec riche 

modénature : pilastres, corniches à denticules, encadrements. Toitures 

en ardoise avec cheminées en brique

LAI_06 BG 11 - 15 rue des Frères Bailleul

Maison LAIGNE-EN-BELIN Maison de bourg Remarquable Façade symétrique avec baies cintrées au rez-de-chaussée et belle 

modénature : encadrements, bandeau mouluré, pilastres d angle, 

linteaux sculpté, corniche avec frise à la grecque

LAI_07 BG 10 rue des Frères Bailleul

Maison LAIGNE-EN-BELIN Maison de bourg Remarquable Ensemble de maisons de bourg en rez-de-chaussée avec 

modénature : pilastres, corniches, chaîne d angle. Toitures en ardoise 

avec cheminées en brique

LAI_08 BG 1 - 5 rue Basile Moreau

Maison LAIGNE-EN-BELIN Maison de bourg Remarquable Maison de bourg en rez-de-chaussée datée 1904 avec modénature 

brique et pierre et lucarne sculptée

LAI_09 BG 19 rue Henry Roquet

Ancienne école LAIGNE-EN-BELIN Ecole Remarquable Actuelle école de musique. Enduits anciens, modénature et lucarne 

sculptée. Préau à piliers doriques

LAI_10 EC 14 rue Henry Roquet

Maison LAIGNE-EN-BELIN Logis Remarquable Modénature : pilastres d angle, corniche. Lucarnes sculptées. Toiture 

à croupes et coyaux. Epis de faîtage en zinc et hautes cheminées en 

brique.

LAI_11 LO 27 rue des Frères Bailleul



Dépendances de la 

maison de Basile Moreau

LAIGNE-EN-BELIN Petit patrimoine Remarquable LAI_12 PP 33 rue Basile Moreau

Maison LAIGNE-EN-BELIN Villa Remarquable Villa des années 1920 bien préservée. Aisseliers en bois. Vaste jardin 

clos de murs, portails en brique.

LAI_13 V 20 rue des Frères Bailleul

Maison LAIGNE-EN-BELIN Maison de bourg Remarquable Maison de bourg en rez-de-chaussée datée 1901 avec modénature : 

pilastres d angle, encadrements moulurés, corniche et frise en brique, 

lucarnes sculptées avec épis de faîtage en zinc

LAI_14 BG 23 rue Basile Moreau

Maison LAIGNE-EN-BELIN Maison bourgeoise Remarquable Maison du 19e siècle avec porte cochère latérale et façade 

régulière. Modénature : encadrements moulurés, bandeau, pilastres d 

angle, corniche à denticule. Epis de faîtage, hautes cheminées à 

décor de briques rouges et blanches

LAI_15 MB 11 rue Basile Moreau

Maison LAIGNE-EN-BELIN Maison de bourg Remarquable Maison fin 19e siècle avec modénature brique et pierre et débord de 

toit sur aisseliers en bois. Grand jardin clos de mur et portail avec 

modénature brique et pierre. Mur et façades sont en pierre du 

Roussard et forment un ensemble cohérent

LAI_16 BG 15 rue Henry Roquet

PATRIMOINE COMMUNE TYPE DEGRE OBSERVATIONS REFERENCE TYPO ADRESSE

Eglise SAint-Pierre-aux-

Liens

MARIGNE-LAILLE Edifice religieux Remarquable MAR_01 ER Place Bernardin de Saint-

François

Maison MARIGNE-LAILLE Maison rurale Remarquable Maison rurale parfaitement préservée. Enduits anciens à l ocre, 

menuiseries anciennes, toiture en tuile plate ancienne, angle de mur 

chanfreiné, encadrements en calcaire, corniche (habitation)

MAR_02 MR La Moricerie

Moulin MARIGNE-LAILLE Patrimoine artisanal et 

industriel

Remarquable MAR_03 PAI 13 rue Joseph Julien Aleton

Maison MARIGNE-LAILLE Villa Remarquable Maison fin 19e début 20e siècle.Façade symétrique et modénature 

de qualité : pilastres, bandeau, corniche, linteaux sculptés, lucarnes 

sculptées, ferronnerie et marquise.

MAR_04 V 2 rue du Lavoir

Lavoir MARIGNE-LAILLE Petit patrimoine Remarquable Enduit ocre jaune, modénature brique et pierre MAR_05 PP Rue du Lavoir

Mairie MARIGNE-LAILLE Edifice administratif Remarquable Architecture régulière, bâtiment à fronton et chaînage d angle MAR_06 EA 7 Place Bernardin de Saint-

François

Maison MARIGNE-LAILLE Maison bourgeoise Remarquable Large façade à cinq travées avec belle modénature : pilastres avec 

remarquable chapiteaux corinthiens, bandeau, encadrement avec 

pied de fenêtre à consoles, large corniche à consoles, lucarnes 

sculptées

MAR_07 MB 5 Place Bernardin de Saint-

François

Maison MARIGNE-LAILLE Maison bourgeoise Remarquable Maison bien conservée avec riche modénature : pilastres d angle 

avec remarquables chapiteaux ioniques, encadrements moulurés, 

tympans sculptés, bandeau mouluré, corniche, lucarne sculptée

MAR_08 MB 9 Place Bernardin de Saint-

François



Maison MARIGNE-LAILLE Maison de bourg Remarquable Façades régulières en pierre taillée avec modénature : pilastres 

doriques, bandeau mouluré, corniche. Elégante toiture à coyau, 

avec lucarne sculptée et épi de faîtage. Ferronnerie

MAR_09 BG 3 Place Bernardin de Saint-

François

Ancienne auberge MARIGNE-LAILLE Auberge Remarquable Ancienne auberge, actuellement bar, avec porte cochère et 

modénature

MAR_10 AU 8 rue Charles Douglas

Maison MARIGNE-LAILLE Maison de bourg Remarquable Datée 1825, maison régulière avec modénature de qualité : 

encadrements moulurés, pilastres d angle, bandeau mouluré, 

corniche à denticule. Remarquable lucarne sculptée à colonnes

MAR_11 BG 15 rue Charles Douglas

Puits couvert MARIGNE-LAILLE Petit patrimoine Remarquable Puits couvert en pierre MAR_12 PP 2 rue des Caillères

Grange MARIGNE-LAILLE Petit patrimoine Remarquable Belle grange en pierre avec corniche. Toiture en tuile plate MAR_13 PP 2 rue des Caillères

Maison MARIGNE-LAILLE Maison bourgeoise Remarquable Maison d angle datée 1849 à pan coupé avec remarquable 

modénature : encadrements moulurés, fronton triangulaires sur 

consoles sculptées, pilastres d angle, exceptionnelle corniche 

sculptée

MAR_14 MB 17 rue Charles Douglas

Maison MARIGNE-LAILLE Maison bourgeoise Remarquable Edifice fin 19e siècle avec modénature et ferronnerie MAR_15 MB 23 rue Charles Douglas

Maison MARIGNE-LAILLE Maison de bourg Remarquable Maison de bourg en rez-de-chaussée avec façade en pierre taillée et 

modénature : chaîne d angle, corniche à denticules, encadrements

MAR_16 MB 8 rue Joseph Julien Aleton

Château du Ronceray MARIGNE-LAILLE Châteaux et manoirs Remarquable MAR_17 CH

Maison MARIGNE-LAILLE Villa Remarquable Petite villa en rez-de-chaussée de la fin du 19e siècle avec belle 

modénature : pilastres  à compartiment en angle, encadrements 

moulurés, corniche

MAR_18 V 1 rue du Lavoir

Maison MARIGNE-LAILLE Logis Remarquable Maison ancienne restaurée avec modénature, haute cheminée en 

brique, toiture en pavillon. Puits couvert en pierre

MAR_19 LO 43 rue Charles Douglas

Maison MARIGNE-LAILLE Maison rurale Remarquable Maison ancienne (17e ou 18e siècle) avec remarquable pignon haut 

avec toiture à coyaux et cheminée en pignon. L ensemble est bien 

préservé

MAR_20 MR 19 rue des Caillères

Maison dite de Jeanne-

d'Arc

MARIGNE-LAILLE Logis Remarquable Maison ancienne (17e siècle ?) avc remarquable pignon haut 

(légèrement modifié) et entrée de cave sur rue

MAR_21 LO 7 rue des Caillères

Ancienne école MARIGNE-LAILLE Ecole Remarquable MAR_22 EC 3 rue de la Pièce du Bourg

Maison MARIGNE-LAILLE Maison de bourg Remarquable Maison de bourg en rez-de-chaussée avec modénature (pilastres d 

angle, corniche à denticule), lucarnes sculptées, toiture à croupes et 

coyaux, épis de faîtage

MAR_23 BG 36 route de Tours

PATRIMOINE COMMUNE TYPE DEGRE OBSERVATIONS REFERENCE TYPO ADRESSE

Eglise Saint-Etienne MONCE-EN-BELIN Edifice religieux Remarquable MON_01 ER Place de l Eglise

Ancienne école MONCE-EN-BELIN Ecole Remarquable Modénature. Sculpture de Vierge à l'Enfant MON_02 EC 9 rue Marcel Paul



Maison MONCE-EN-BELIN Maison de bourg Remarquable Modénature de qualité : corniche, encadrements moulurés, pilastres 

ioniques.

MON_03 BG 1 - 3 place de l Eglise

Maison MONCE-EN-BELIN Logis Remarquable Maison ancienne avec baies étroites à mouluration médiévale. MON_04 LO 78 rue Jean Fouassier

Grange MONCE-EN-BELIN Petit patrimoine Remarquable Toiture en tuile plate, lucarne MON_05 PP 101 boulevard des Avocats

Manoir de la 

Beaussonnière

MONCE-EN-BELIN Châteaux et manoirs Remarquable Allée plantée menant de Ponthibault au manoir MON_06 CH La Beaussonnière

Chapelle MONCE-EN-BELIN Edifice religieux Remarquable Chapelle ruinée qui mériterait d être restaurée MON_07 ER Chemin rural n°7

Motte de Vaux MONCE-EN-BELIN Châteaux et manoirs Remarquable Motte castrale, vestige du donjon de Vaux MON_08 CH Chemin des Grands Vaux

PATRIMOINE COMMUNE TYPE DEGRE OBSERVATIONS REFERENCE TYPO ADRESSE

Mairie SAINT-BIEZ-EN-BELIN Edifice public Remarquable Ancien presbytère BIEZ_01 EP Place de la Mairie

Eglise Saint-Biez SAINT-BIEZ-EN-BELIN Edifice religieux Remarquable BIEZ_02 ER Place de l Eglise

Château SAINT-BIEZ-EN-BELIN Châteaux et manoirs Remarquable Château 18e siècle construit sur une plateforme entourée d eau. 

Communs formant pavillons d entrée.

BIEZ_03 CH Chardonneux

Château de 

Chardonneux

SAINT-BIEZ-EN-BELIN Châteaux et manoirs Remarquable Château 19e siècle BIEZ_04 CH Chardonneux

Communs du château de 

Chardonneux

SAINT-BIEZ-EN-BELIN Châteaux et manoirs Remarquable Construction de style néo-gothique avec tours à poivrière BIEZ_05 CH Chardonneux

Ferme SAINT-BIEZ-EN-BELIN Ferme Remarquable Ferme organisée autour d une cour, toitures tuiles plates, enduits ocre 

jaune, grande mare

BIEZ_06 F D77 Chardonneux

Maison rurale SAINT-BIEZ-EN-BELIN Maison rurale Remarquable Architecture rurale modeste mais représentative de la typologie. 

Enduit ocre et toiture en ardoise. Puits couvert (four ?) dans la cour.

BIEZ_07 MR D32

Ferme du Plessis SAINT-BIEZ-EN-BELIN Ferme Remarquable Tour ronde BIEZ_08 F Le Plessis

Ecole Jean de la 

Fontaine

SAINT-BIEZ-EN-BELIN Ecole Remarquable Modénature et tympan central BIEZ_09 EC 6 rue de l Ecole

Maison les Alizés SAINT-BIEZ-EN-BELIN Maison de bourg Remarquable Maison bien conservée, modénature brique et pierre, toit en ardoise, 

lucarne datée de 1907

BIEZ_10 BG 2 rue de l Ecole

PATRIMOINE COMMUNE TYPE DEGRE OBSERVATIONS REFERENCE TYPO ADRESSE

Maison SAINT-GERVAIS-EN-BELIN Maison de bourg Remarquable Façade régulière avec baies cintrées. Modénature de qualité : 

bandeau, encadrements moulurés, chaînes d angle, corniche à 

denticule. Toit en ardoise avec épis de faîtage

GER_01 BG 9 rue du Maine

Maison SAINT-GERVAIS-EN-BELIN Maison de bourg Remarquable Façade symétrique avec modénature : encadrements, corniche. 

Toiture à croupe en ardoise, cheminées en brique

GER_02 BG 8 place du Mail

Maison SAINT-GERVAIS-EN-BELIN Maison de bourg Remarquable Ensemble de maisons de bourg en rez-de-chaussée. Fine modénature 

: pilastres, corniche à denticules

GER_03 BG 1 - 9 rue du Maine

Maison SAINT-GERVAIS-EN-BELIN Logis Remarquable Ensemble de trois maisons anciennes mitoyennes en retrait de la rue 

avec jardin.

GER_04 LO 3 - 7 place du Mail



Maison SAINT-GERVAIS-EN-BELIN Maison rurale Remarquable Ensemble de petites maisons rurales restées intactes, en pierre du 

Roussard, enduit ocre jaune et badigeon blanc en encadrement. 

Toitures en tuile plate

GER_05 MR 49 route du Lude

PATRIMOINE COMMUNE TYPE DEGRE OBSERVATIONS REFERENCE TYPO ADRESSE

Eglise Saint-Ouen SAINT-OUEN-EN-BELIN Edifice religieux Remarquable Eglise néo-romane reconstruite en 1901 OUEN_01 ER Place des Comtes de Belin

Mairie SAINT-OUEN-EN-BELIN Edifice administratif Remarquable Ancien presbytère OUEN_02 EA 1 place des Comtes de Belin

Maison SAINT-OUEN-EN-BELIN Logis Remarquable Maison ancienne restaurée avec clocheton OUEN_03 LO 8 place des Comtes de Belin

Maison SAINT-OUEN-EN-BELIN Maison bourgeoise Remarquable Fine modénature : pilastres d angle à chapiteaux ioniques, corniche à 

denticule, lucarnes sculptées, épis de faîtage. Façade arrière 

dénaturée

OUEN_04 MB 7 place des Comtes de Belin

Maison de l Epine SAINT-OUEN-EN-BELIN Villa Remarquable Pavillon de chasse ? en rez-de-chaussée avec façade ornée d un 

fronton triangulaire. Pavillons d entrée et portail monumental. La 

petite ferme voisine pourrait être les anciennes dépendances

OUEN_05 V L Epine

PATRIMOINE COMMUNE TYPE DEGRE OBSERVATIONS REFERENCE TYPO ADRESSE

Moulin de la Fosse TELOCHE Patrimoine artisanal et 

industriel

Remarquable Moulin bien préservé avec dépendances, retenue d eau, bief, écluse, 

puits couvert. Façades régulières à corniche. Pigeonnier en pierre sur 

le pignon

TEL_01 PAI 1 route de la Croix au Metz

Four à chanvre TELOCHE Petit patrimoine Remarquable TEL_02 PP RD 140

Maison TELOCHE Maison rurale Remarquable Maison rurale parfaitement préservée dans sa simplicité et ses 

matériaux anciens : enduits à l ocre avec encadrement peints en 

blanc, toitures tuiles plates, menuiseries anciennes en bois peint

TEL_03 MR 43 rue du Huit Mai

Maison TELOCHE Maison de bourg Remarquable Maison ancienne (18e siècle ?) avec modénature : encadrement, 

corniche à denticule, toiture en tuiles plates. Remarquable 

emboîtement des pignons

TEL_04 BG 9 rue du Huit Mai / Place du Dr 

Allain

Maison TELOCHE Maison bourgeoise Remarquable Ensemble maison en retrait datée 1864 et dépendances latérales sur 

rue. Modénature, lucarnes sculptées et portail avec vases Médicis. 

Toiture à coyaux

TEL_05 MB 6 rue du Onze Novembre

Maison TELOCHE Maison bourgeoise Remarquable TEL_06 MB 7B rue du Onze Novembre

Dépendances TELOCHE Petit patrimoine Remarquable Ensemble de dépendances dans une impasse fleurie. Portail couvert 

en tuiles

TEL_07 PP 8 rue du Onze Novembre

Presbytère TELOCHE Maison bourgeoise Remarquable TEL_08 MB 12 rue du Onze Novembre

Ecole TELOCHE Ecole Remarquable Enduit ocre, corniche, épis de faîtage TEL_09 EC 2 rue des Alouettes

Ancienne école TELOCHE Ecole Remarquable TEL_10 EC 31 rue du Onze Novembre

Maison TELOCHE Villa Remarquable Modénature alternant briques rouges et briques blanches TEL_11 V 34 rue du Huit Mai

Pompe à eau TELOCHE Petit patrimoine Remarquable TEL_12 PP Rue du Huit Mai



Monument historique

Patrimoine remarquable repéré par le bureau d'étude

Patrimoine remarquable identifié dans le PLU

LégendePATRIMOINE REMARQUABLE D'ECOMMOY



Monument historique

Patrimoine remarquable repéré par le bureau d'étude

Patrimoine remarquable identifié dans le PLU

LégendePATRIMOINE REMARQUABLE DE LAIGNE-EN-BELIN



Monument historique

Patrimoine remarquable repéré par le bureau d'étude

Patrimoine remarquable identifié dans le PLU

LégendePATRIMOINE REMARQUABLE DE
MARIGNE-LAILLE



Monument historique

Patrimoine remarquable repéré par le bureau d'étude

Patrimoine remarquable identifié dans le PLU

LégendePATRIMOINE REMARQUABLE DE MONCE-EN-BELIN



REF REMA TYPE DEGRE OBS REF_TYPO ADRESSE

BIEZ_01 Mairie Edifice public Remarquable Ancien presbytère EP

BIEZ_02 Eglise Saint-Biez Edifice religieux Remarquable ER

BIEZ_03 Château Château et manoir Remarquable Château XVIIIe construit sur une plateforme entourée d eau. Communs formant pavillons d entrée. CH Chardonneux

BIEZ_04 Château de Chardonneux Château et manoir Remarquable Château XIXe siècle CH Chardonneux

BIEZ_05 Communs du château de Chardonneux Château et manoir Remarquable Construction de style néo-gothique avec tours à poivrière CH Chardonneux

BIEZ_06 Ferme Ferme Remarquable Ferme organisée autour d une cour, toitures tuiles plates, enduits ocre jaune, grande mare F D77 Chardonneux

BIEZ_07 Maison rurale Maison rurale Remarquable Architecture rurale modeste mais représentative de la typologie. Enduit ocre et toiture en ardoise. Puits couvert (four ?) dans la cour. MR D32

BIEZ_08 Ferme du Plessis Ferme Remarquable Tour ronde F Le Plessis

BIEZ_09 Ecole Jean de la Fontaine Ecole Remarquable Modénature et tympan central EC 6 rue de l Ecole

BIEZ_10 Maison les Alizés Maison de bourg Remarquable Maison bien conservée, modénature brique et pierre, toit en ardoise, lucarne datée de 1907 BG 2 rue de l Ecole



Monument historique

Patrimoine remarquable repéré par le bureau d'étude

Patrimoine remarquable identifié dans le PLU

LégendePATRIMOINE REMARQUABLE DE SAINT-GERVAIS-EN-BELIN



Monument historique

Patrimoine remarquable repéré par le bureau d'étude

Patrimoine remarquable identifié dans le PLU

LégendePATRIMOINE REMARQUABLE DE SAINT-OUEN--EN-BELIN



Monument historique

Patrimoine remarquable repéré par le bureau d'étude

Patrimoine remarquable identifié dans le PLU

LégendePATRIMOINE REMARQUABLE DE TELOCHE



PATRIMOINE REMARQUABLE DE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES DE L'OREE DE BERCE-BELINOIS

Monument historique

Patrimoine remarquable repéré par le bureau d'étude

Patrimoine remarquable identifié dans le PLU

Légende



R é u n i o n  C o t e c h  d u  1 5  D é c e m b r e  

Etude d’optimisation du foncier sur une partie 

 du territoire du Pays du Mans 

 

ECOMMOY 
4 658 hab. 

MARIGNE-LAILLE 
1637 hab. ST-BIEZ-EN-BELIN 

723 hab. 

ST-OUEN-EN-
BELIN 

1319 hab. 

ST-GERVAIS-EN-
BELIN 

2 115 hab. 

LAIGNE-EN-
BELIN 

2 425 hab. 

MONCE-EN-
BELIN 

3 498hab. 
TELOCHE 

3 044 hab. 



R é u n i o n  C o t e c h  d u  1 5  D é c e m b r e  

Etude d’optimisation du foncier sur une partie 

 du territoire du Pays du Mans 

 

L’analyse des parcelles bâties 
sur la communauté de communes de l’Orée du Bercé-Belinois 

La typologie des tissus  
sur la communauté de communes de l’Orée du Bercé-Belinois 

Approche du potentiel de développement urbain par le processus BIMBY 
sur la communauté de communes de l’Orée du Bercé-Belinois 

L’analyse du marché immobilier  
sur la communauté de communes de l’Orée du Bercé-Belinois 

Communication en vue des entretiens BIMBY sur la communauté de communes de l’Orée 

du Bercé-Belinois 

Modèles urbains  
de maisons individuelles sur la communauté de communes Orée du Bercé-Belinois 



L’analyse du marché 

immobilier  
sur la communauté de communes 

Orée du Bercé-Belinois 



La construction de logement 

Logements commencés 2005 – 2014  
Source : Sitadel 

90 lgts/an en moyenne 
Sur les 10 dernières années 
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La construction de logements  

Logements commencés 2005 – 2014  
Source : Sitadel 
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L’offre de logements dans l’ancien volume par segment 

Maison de plus de 150 m² 

Maison de 110 m² à 150 m² 

Plus de  
220 000 € 

Entre 125 et  
180 000 € 

Jusqu’à  
125 000 € 

Leboncoin.fr 

Offres au 17/10/2016 
Entre 180 et  

220 000 € 

Maison jusqu’à 80m² 

Maison de 80m² à 110m² 

11 

5 

2 

8 

23 

18 

1 

9 

19 

13 

13 

31 



Source : meilleursagents.com 

€/m² 

1034 1085 1120 1168 1210 1277 1336 1408 1542 1599 1725 

Le marché de l’ancien dans la CdC Orée du Bercé-Belinois 
Prix des logements au m² 

Communauté de Communes 
Orée du Bercé-Belinois 
153 maisons en vente 

1405 €/m² en moyenne 



Plus de  
55 000 € 

De 35 000 € à 
45 000 € 

Jusqu’à  
35 000 € 

Offres au 17/10/2016 
leboncoin.fr 

De 45 000 € à 
55 000 € 

L’offre de terrains à bâtir volume par segment 

Terrain jusque 
450 m2 

Terrain de 450 m2 

à 700 m2 

Terrain de 700 m2 

à 1000 m2 

Terrain de plus de 
1000 m2 

4 

4 

2 

10 

2 

1 
2 

1 

1 

3 
2 

3 

2 2 



Disponibilité et prix d’entrée des terrains 

Communauté de Communes 
Orée du Bercé-Belinois 
8195 maisons 

39 terrains en vente 



Démographie et marché des terrains à bâtir 
Prix d’entrée d’un terrain par commune – croissance démographie 



Démographie et marché des terrains à bâtir 
Prix d’entrée d’un terrain par commune – croissance démographie 

Communes avec l’attractivité comme 
moteur du développement 
Attractivité forte - Prix élevés 
 => Croissance démographique forte 

Communes en manque de moteur de 
développement 
Attractivité moyenne - Prix élevés 
=> Croissance démographique faible 

Communes avec le prix comme moteur de 
développement 
Attractivité moyenne - Prix modérés 
=> Croissance démographique dynamique 



Plus de  
55 000 € 

De 35 000 € à 
45 000 € 

Jusqu’à  
35 000 € 

Offres au 17/10/2016 
leboncoin.fr 

De 45 000 € à 
55 000 € 

L’offre de terrains à bâtir volume par segment 

Terrain jusque 
450 m2 

Terrain de 450 m2 

à 700 m2 

Terrain de 700 m2 

à 1000 m2 

Terrain de plus de 
1000 m2 

4 

2 

1 1 

4 

2 

1 

4 

1 

1 

1 

6 

2 

1 

1 

1 

Moteur = attractivité Sans moteur Moteur = prix 

1 
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Offres au 17/10/2016 
leboncoin.fr 
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L’offre de terrains à bâtir dans les communes à croissance 

démographique forte, une offre d’entrée rare, à des prix et des surfaces 

déjà importantes 

Terrain en espace bâti peu dense 

Laigné-en-Belin 

Surface = 805 m² 

Prix = 53 000 € 



Terrain en espace bâti peu dense 

Moncé-en-Belin 

Surface = 884 m² 

Prix = 60 000 € 

L’offre de terrains à bâtir dans les communes à croissance 

démographique forte, une offre basée sur des terrains à bâtir de surfaces 

importantes dans le diffus 



Terrain en espace bâti peu dense 

Moncé-en-Belin 

Surface = 1175 m² 

Prix = 80 000 € 

L’offre de terrains à bâtir dans les communes à croissance 

démographique forte, une offre basée sur des terrains à bâtir de surfaces 

importantes dans le diffus 



Plus de  
55 000 € 

De 35 000 € à 
45 000 € 

Jusqu’à  
35 000 € 

Offres au 17/10/2016 
leboncoin.fr 

De 45 000 € à 
55 000 € 

L’offre de terrains à bâtir volume par segment 

Terrain jusque 
450 m2 

Terrain de 450 m2 

à 700 m2 

Terrain de 700 m2 

à 1000 m2 

Terrain de plus de 
1000 m2 
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Moteur = attractivité Sans moteur Moteur = prix 
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Plus de  
55 000 € 

De 35 000 € à 
45 000 € 

Jusqu’à  
35 000 € 

Offres au 17/10/2016 
leboncoin.fr 

De 45 000 € à 
55 000 € 

L’offre de terrains à bâtir volume par segment 
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L’offre de terrains à bâtir dans les communes à croissance 

démographique faible, une offre abordable sur des petites surfaces en 

lotissement 

Petit terrain en lotissement à  

Ecommoy  

Surface = 400 m² 

Prix = 33 000 € 



Terrain en lotissement 

Ecommoy 

Surface = 630 m² 

Prix = 40 000 € 

L’offre de terrains à bâtir dans les communes à croissance 

démographique faible, une offre abordable sur des petites surfaces en 

lotissement 



Plus de  
55 000 € 

De 35 000 € à 
45 000 € 

Jusqu’à  
35 000 € 

Offres au 17/10/2016 
leboncoin.fr 

De 45 000 € à 
55 000 € 

L’offre de terrains à bâtir volume par segment 

Terrain jusque 
450 m2 

Terrain de 450 m2 

à 700 m2 

Terrain de 700 m2 

à 1000 m2 

Terrain de plus de 
1000 m2 
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1 1 
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Moteur = attractivité Sans moteur Moteur = prix 

1 



Petit terrain issu d’une division dans le bourg 

Teloché 

Surface = 517 m² 

Prix = 46 000 € 

L’offre de terrains à bâtir dans les communes à croissance 

démographique faible, une offre abordable rare à l’intérieur des 

espaces bâtis, issue de recompositions parcellaires 



Recomposition parcellaire à l’écart du bourg 

Ecommoy  

Prix = de 40 000 € 

À 45 000 € 

L’offre de terrains à bâtir dans les communes à croissance 

démographique faible, une offre abordable rare à l’intérieur des 

espaces bâtis, issue de recompositions parcellaires 



Plus de  
55 000 € 

De 35 000 € à 
45 000 € 

Jusqu’à  
35 000 € 

Offres au 17/10/2016 
leboncoin.fr 

De 45 000 € à 
55 000 € 

L’offre de terrains à bâtir volume par segment 

Terrain jusque 
450 m2 

Terrain de 450 m2 

à 700 m2 

Terrain de 700 m2 

à 1000 m2 

Terrain de plus de 
1000 m2 
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Moteur = attractivité Sans moteur Moteur = prix 

1 



Grand terrain en dent creuse 

Teloché 

Surface = 1035 m² 

Prix = 77 000 € 

L’offre de terrains à bâtir dans les communes à croissance 

démographique faible, une offre coûteuse sur de grandes surfaces dans 

les espaces bâtis 



Plus de  
55 000 € 

De 35 000 € à 
45 000 € 

Jusqu’à  
35 000 € 

Offres au 17/10/2016 
leboncoin.fr 

De 45 000 € à 
55 000 € 

L’offre de terrains à bâtir volume par segment 

Terrain jusque 
450 m2 

Terrain de 450 m2 

à 700 m2 

Terrain de 700 m2 

à 1000 m2 

Terrain de plus de 
1000 m2 
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1 1 
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1 

1 

Moteur = attractivité Sans moteur Moteur = prix 



L’offre de terrains à bâtir dans les communes à croissance 

démographique dynamique au Sud-Est, une offre très abordable jusqu’à 

des surfaces importantes 

Parcelles en dents creuses 

Marigné-Laillé 

Surface = 600 m² 

Prix = 23 000 € 



Parcelles en dents creuses 

St-Biez-en-Belin 

Prix = 30 000 € 

L’offre de terrains à bâtir dans les communes à croissance 

démographique dynamique au Sud-Est, une offre très abordable jusqu’à 

des surfaces importantes 



Plus de  
55 000 € 

De 35 000 € à 
45 000 € 

Jusqu’à  
35 000 € 

Offres au 17/10/2016 
leboncoin.fr 

De 45 000 € à 
55 000 € 

L’offre de terrains à bâtir volume par segment 

Terrain jusque 
450 m2 

Terrain de 450 m2 

à 700 m2 

Terrain de 700 m2 

à 1000 m2 

Terrain de plus de 
1000 m2 
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1 1 
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1 

Moteur = attractivité Sans moteur Moteur = prix 

1 

Laigné-en-Belin / 
Moncé-en-Belin / St 

Gervais-en-Belin 
Offre rare et chère, sur 

des produits majoritairement 
situés dans le diffus : 

recompositions 
parcellaires en dent 
creuse ou dans les 

tissus bâtis 
 
 

Une offre bon 
marché à créer,  

notamment via la 
diminution de la taille 

des terrains 

Une offre à 
stimuler, 

via un nouveau moteur 
de la production du 

foncier 

Ecommoy / Teloché / 
St Ouen-en-Belin 

Offre conséquente et 
en partie abordable, 

polarisée sur des petites 
parcelles en 

lotissement ou des 
grandes surfaces dans 

les écarts 
 

Une offre 
abordable 

complémentaire à 
créer, plus proche 
des centralités et 
sur des produits 

moins 
standardisés 

St Biez-en-Belin / 
Marigné-Laillé 

Offre rare mais bon 
marché, notamment sur les 

grandes surfaces 
 
 

Une offre à 
accompagner vers 

des formes plus 
vertueuse en 

matière de 
consommation 

d’espace 



Maison de plus de 150 m² 

Maison de 110 m² à 150 m² 

Plus de  
220 000 € 

Entre 125 et  
180 000 € 

Jusqu’à  
125 000 € 

Leboncoin.fr 

Offres au 17/10/2016 
Entre 180 et  

220 000 € 

Maison jusqu’à 80m² 

Maison de 80m² à 110m² 
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Moteur = attractivité Sans moteur Moteur = prix 

L’offre de logements dans l’ancien volume par segment 
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L’offre de logements dans l’ancien volume par segment 



Le marché de l’ancien dans les communes à croissance 

démographique forte, une offre d’entrée sur des maisons anciennes en 

centre bourg 

Maison de bourg 

Laigné-en-Belin 

Surface terrain = 567 m² 

Surface = 107 m² 

Prix = 128 000 € 



Maison de plus de 150 m² 

Maison de 110 m² à 150 m² 

Plus de  
220 000 € 

Entre 125 et  
180 000 € 

Jusqu’à  
125 000 € 

Leboncoin.fr 

Offres au 17/10/2016 
Entre 180 et  

220 000 € 

Maison jusqu’à 80m² 

Maison de 80m² à 110m² 
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Moteur = attractivité Sans moteur Moteur = prix 

L’offre de logements dans l’ancien volume par segment 



Longère 

Moncé-en-Belin 

 Surface terrain= 2140 m² 

Surface = 110 m² 

Prix = 150 000 € 

Le marché de l’ancien dans les communes à croissance 
démographique forte, une offre familiale abordable dans les écarts ou 

sur des produits très anciens à proximité du bourg 



Maison sur sous-sol 

Moncé-en-Belin 

 Surface terrain= 1700 m² 

Surface = 110 m² 

Prix = 170 000 € 

Le marché de l’ancien dans les communes à croissance 
démographique forte, une offre familiale abordable dans les écarts ou 

sur des produits très anciens à proximité du bourg 



Maison de plus de 150 m² 

Maison de 110 m² à 150 m² 

Plus de  
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Moteur = attractivité Sans moteur Moteur = prix 

L’offre de logements dans l’ancien volume par segment 



Maison en lotissement récent 

Moncé-en-Belin 

 Surface terrain=740 m² 

Surface = 115 m² 

Prix = 203 000 € 

Le marché de l’ancien dans les communes à croissance 
démographique forte, une offre familiale plus couteuse dans les 

lotissements plutôt que dans les écarts 



Maison de plus de 150 m² 

Maison de 110 m² à 150 m² 

Plus de  
220 000 € 

Entre 125 et  
180 000 € 

Jusqu’à  
125 000 € 

Leboncoin.fr 

Offres au 17/10/2016 
Entre 180 et  

220 000 € 

Maison jusqu’à 80m² 

Maison de 80m² à 110m² 
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Maison en lotissement récent 

Saint-Gervais-en-Belin 

 Surface terrain=1500 m² 

Surface = 160 m² 

Prix = 242 000 € 

Le marché de l’ancien dans les communes à croissance 
démographique forte, une offre familiale plus couteuse dans les 

lotissements plutôt que dans les écarts 



Maison villa 

Saint-Gervais-en-Belin 

 Surface terrain= 8600 m² 

Surface = 195 m² 

Prix = 330 000 € 

Le marché de l’ancien dans les communes à croissance 

démographique forte, une offre très qualitative bien représentée 
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Le marché de l’ancien dans les communes à croissance 

démographique faible, une offre d’entrée de petits logements localisée 

sur des maisons anciennes 

Petite maison de bourg 

Ecommoy  

Surface terrain = 400 m² 

Surface = 85 m² 

Prix = 82 000 € 
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Petite maison en lotissement 

Teloché 

Surface = 80m² 

Prix = 140 600 € 

Le marché de l’immobilier dans les communes à croissance 

démographique faible, une offre abordable sur des petits logements 

neufs 
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Maison familiale ancienne 

Ecommoy 

Surface terrain = 640 m² 

Surface = 108 m² 

Prix = 120 000 € 

L’offre familiale dans les communes à croissance démographique faible, 

une offre majoritairement ancienne en-dessous de 150 000 € 



Maison familiale ancienne 

Teloché 

Surface terrain = 500 m² 

Surface = 90m² 

Prix = 119 000 € 

L’offre familiale dans les communes à croissance démographique faible, 

une offre majoritairement ancienne en-dessous de 150 000 € 
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Maison familiale ancienne 

St Ouen en Belin 

T5 
Prix = 124 000 € 

L’offre familiale dans les communes à croissance démographique faible, 

une offre majoritairement ancienne en-dessous de 150 000 € 



Maison contemporaine neuve 

Ecommoy 

Surface terrain =750 m² 

Surface = 110 m² 

Prix = 176 330 € 

Le marché de l’ancien dans les communes à croissance 

démographique faible, une offre familiale, diverse et qualitative à partir 

des 170 000 € 



Maison proche du bourg 

Ecommoy 
Surface = 100 m² 

Prix = 172 000 € 

Le marché de l’ancien dans les communes à croissance 

démographique faible, une offre familiale, diverse et qualitative à partir 

des 170 000 € 
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Maison de lotissement 

Ecommoy 

Surface terrain = 1000m² 

Surface = 120 m² 

Prix = 205 000 € 

Le marché de l’ancien dans les communes à croissance 

démographique faible, une offre familiale, diverse et qualitative à partir 

des 170 000 € 



Maison de lotissement 

Teloché 

Surface terrain = 1000m² 

Surface = 160 m² 

Prix = 207 000 € 

Le marché de l’ancien dans les communes à croissance 

démographique faible, une offre familiale, diverse et qualitative à partir 

des 170 000 € 



Grande maison sur un terrain arboré 

St-Ouen-en-Belin 

Surface terrain = 6500 m² 

Surface = 245 m² 

Prix = 193 400 € 

Le marché de l’ancien dans les communes à croissance 

démographique faible, une offre familiale, diverse et qualitative à partir 

des 170 000 € 
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Grande maison réhabilitée sur grand jardin 

Ecommoy 

Surface terrain = 700 m² 

Surface = 225 m² 

Prix = 277 000 € 

Le marché de l’ancien dans les communes à croissance 

démographique faible, une offre très qualitative bien représentée 
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Le marché de l’ancien dans les communes à croissance 

démographique dynamique au Sud-Est, une offre très abordable sur les 

petites surfaces 

Petite maison de plain-pieds 

Marigné-laillé 

Surface terrain = 600 m² 

Surface = 90m² 

Prix = 99 000 € 



Petite maison de bourg 

Marigné-laillé 

Surface = 66 m² 

Prix = 92 000 € 

Le marché de l’ancien dans les communes à croissance 

démographique dynamique au Sud-Est, une offre très abordable sur les 

petites surfaces 
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Maison familiale de bourg 

Marigné-laillé 

Surface = 123 m² 

Prix = 135 000 € 

Le marché de l’ancien dans les communes à croissance 

démographique dynamique au Sud-Est, un rapport prix / surface très 

attractif 



Longère renovée 

St Biez-en-Belin 

Surface = 129 m² 

Prix = 150 000 € 

Le marché de l’ancien dans les communes à croissance 

démographique dynamique au Sud-Est, un rapport prix / surface très 

attractif 
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Maison de lotissement 

Marigné Laillé 

Surface terrain = 2 900 m² 

Surface = 130 m² 

Prix = 185 000 € 

Le marché de l’ancien dans les communes à croissance 

démographique dynamique au Sud-Est, une offre récente au rapport 

prix / surface attractif 



Grande maison de lotissement 

St Biez-en-Belin 

Surface terrain = 2 100 m² 

Surface = 160 m² 

Prix = 208 000 € 

Le marché de l’ancien dans les communes à croissance 

démographique dynamique au Sud-Est, un rapport prix / surface très 

attractif 
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Maison de 110 m² à 150 m² 

Plus de  
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Grande maison 

Marigné-Laillé 

Surface terrain = 6 500 m² 

Surface = 180 m² 

Prix = 220 000 € 

Le marché de l’ancien dans les communes à croissance 

démographique dynamique au Sud-Est, une offre haut de gamme 

davantage plus abordable que sur le reste de la CdC 



Le marché de l’immobilier sur la CdC Orée du Bercé-Belinois 

Laigné-en-Belin / Moncé-en-
Belin / St Gervais-en-Belin 

St Biez-en-Belin / Marigné-
Laillé 

Petits logements  
jeunes primo-accédant 

 personnes âgées 

Offre bon marché, 
polarisée sur des 
produits anciens 

Offre quasi inexistante, 
quelques logements 

anciens dans les bourgs 

Logements familiaux 
Couples avec enfants 

Offre globalement 
chère et qualitative, 

plus coûteuse en 
lotissement 

que dans les écarts 

Offre peu fournie mais 
diversifiée, avec un 

rapport prix/surface très 
attractif 

Logements haut 
 de gamme 

Offre majoritaire, des 
logements anciens très 

qualitatifs dans les 
écarts et de grandes 

maisons en lotissement 

Offre peu fournie mais 
proposant des 

 logements très 
qualitatifs  

à des prix modérés 

Ecommoy / St Ouen-en-Belin / 
Teloché 

Offre très abordable sur 
des produits anciens, 

abordable sur une offre 
neuve émergente 

Une offre polarisée dans 
l’ancien sur les segments 

abordables, qui se 
diversifie et devient 

qualitative à partir de 
170 000 € 

Offre conséquente, des 
logements 

 anciens très qualitatifs 
 dans les écarts 



Le marché du locatif sur la CdC Orée du Bercé-Belinois 

Laigné-en-Belin / Moncé-en-
Belin / St Gervais-en-Belin 

St Biez-en-Belin / Marigné-
Laillé 

Petits logements  
Jeunes arrivants 
 personnes âgées 

Offre inexistante Offre inexistante 

Logements familiaux 
Couples nouveaux arrivants 

Offre ponctuelle  

Logements haut 
 de gamme 

Offre inexistante 

Ecommoy / St Ouen-en-Belin / 
Teloché 

Offre ponctuelle 

Offre inexistante 

Offre ponctuelle  

Offre inexistante 

Offre polarisée sur 
Ecommoy à des loyers 

compris entre 250 et 500 
euros sur des 

appartements (T3) et 
ponctuellement des petites 

maisons 



La typologie des tissus  
de maisons individuelles  

sur la communauté de communes Orée du 

Bercé-Belinois 



CdC Orée du Bercé-Belinois // 19 359 habitants – 8195 maisons individuelles 

45 %  
Diffus 

2294 Uf 

5 % Faubourg 231 Uf 

7% Bourg  
340 Uf 

Typologie des tissus de 
maisons individuelles 

28 % 
Lotissement 

1411 Uf 

13 % 
Ecarts et hameaux 

639 Uf 

3 % Grandes parcelles 

Enveloppe urbaine 
définie dans le SCOT 

Hameaux définis dans le 
SCIOT 



Moncé-en-Belin // 3 498 habitants – 1463 maisons individuelles 
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St-Biez-en-Belin // 723 habitants – 278 maisons 

individuelles 

Ecommoy // 4 658 habitants – 2065 maisons individuelles 
Marigné-Laillé // 1 637 habitants – 790 maisons 

individuelles 

St-Ouen-en-Belin // 1 319 habitants – 520 maisons 

individuelles 



St-Gervais-en-Belin // 2 115 habitants – 846 

maisons individuelles 

Laigné-en-Belin // 2 425 habitants – 790 maisons 

individuelles 

Teloché // 3 044 habitants – 1242 maisons 

individuelles 



CdC Orée du Bercé-Belinois // 19 359 habitants – 8195 maisons individuelles 
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9 % 

MONCE EN 
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52 %  
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189 Uf 

9 % 

ST GERVAIS 
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21 % 
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61 %  
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11 % 
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34 Uf 

8 % 
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7% 
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8 %  

23 % 
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hameaux 

84 Uf 
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La répartition des différents types 
de tissus urbains sur les 

communes révèle une 
urbanisation au gré des 

opportunités foncières en 
diffus ou en lotissement, la 

part des tissus denses et de 
bourg devient résiduelle 
sur certaines communes, 

excepté à Ecommoy 
 

Un fort enjeu de 
hiérarchisation 
des espaces au 

sein des 
enveloppes 

urbaines 

La part significative des 
tissus diffus situés dans les 

écarts traduit 
statistiquement un 

manque de lisibilité du 
paysage et du périmètre 

bâti des communes 

Enjeu de 
définition d’une 
stratégie claire 

concernant 
l’intensification 

ou non des tissus 
de hameaux 

La part significative des 
tissus de lotissement, en 
particulier au Nord de la 

Communauté de 
Communes,  induit une 

tendance à 
l’uniformisation des 

espaces bâtis 

Un enjeu de 
valorisation du 

cadre de vie bâti 
des communes 



La typologie des tissus  
de maisons individuelles  

Sur la communauté de communes 

Orée du Bercé-Belinois 



L’analyse des parcelles bâties de 

maisons individuelles sur la communauté de 

communes Orée du Bercé-Belinois 

 Les parcelles de maisons individuelles sous l’angle de  la taille des terrains 

 Les parcelles de maisons individuelles sous l’angle de  l’âge du bâti 

 Les parcelles de maisons individuelles sous l’angle de la taille des logements 



CdC Orée du Bercé-Belinois // 19 359 habitants – 8195 maisons individuelles 

Surface des unités foncières 
Source MAJIC 

14%  
 < 500 m² - 691 Uf 

26 % 
 de 1000 à 2000 m² 

1335 Uf 

16 % 
 de 2000 à 4000 m²  

803 Uf 

41 %  
de 500 à 1000 m²  

2077 Uf 

4 % > 4000 m2  

Enveloppe urbaine 
définie dans le SCOT 

Hameaux définis dans le 
SCIOT 



8 %  
 < 500 m² 80 Uf 

21 % 
 de 1000 à 2000 m² 

216 Uf 

14 %  
de 2000 à 4000 m²  

147 Uf 
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Surface des unités foncières 
Source MAJIC 
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 de 1000 à 2000 m² 
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147 Uf 
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550 Uf 
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Moncé-en-Belin // 3 498 habitants – 1463 maisons individuelles 

Enveloppe urbaine 
définie dans le SCOT 

Hameaux définis dans le 
SCIOT 



Ecommoy // 4 658 habitants – 2065 maisons individuelles 
Marigné-Laillé // 1 637 habitants – 790 maisons 

individuelles 

St-Biez-en-Belin // 723 habitants – 278 maisons 

individuelles 

St-Ouen-en-Belin // 1 319 habitants – 520 maisons 

individuelles 



St-Gervais-en-Belin // 2 115 habitants – 846 

maisons individuelles 

Laigné-en-Belin // 2 425 habitants – 790 maisons 

individuelles 

Teloché // 3 044 habitants – 1242 maisons 

individuelles 



TELOCHE 
MONCE EN 

BELIN 
LAIGNE EN 

BELIN 
ST GERVAIS 

EN BELIN 
ST OUEN EN 

BELIN 
ST BIEZ EN 

BELIN 
MARIGNE 

LAILLE 
ECOMMOY CdC OBB 
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8 %  
 < 500 m²  

64 Uf 

25 % 
 de 1000 à 
2000 m² 
193 Uf 

16 %  
de 2000 à 4000 

m²  
125 Uf 

47 % 
 de 500 à 

1000 m²  
356 Uf 

3 % > 4000 m2  

8 %  

 < 500 m²  

80 Uf 

21 % 
 de 1000 à 
2000 m² 
216 Uf 

14 %  
de 2000 à 4000 

m²  
147 Uf 

53 % 
 de 500 à 

1000 m²  
550 Uf 

4 % > 4000 m2  

10 %  

 < 500 m²  

68 Uf 

31 % 
 de 1000 à 
2000 m² 
199 Uf 

9 %  
de 2000 à 4000 m²  

58 Uf 

49 % 
 de 500 à 

1000 m²  
319 Uf 

13 %  
 < 500 m²  

70 Uf 

20 % 
 de 1000 à 
2000 m² 
109 Uf 

28 %  
de 2000 à 
4000 m²  
152 Uf 

35 % 
 de 500 à 

1000 m²  
187 Uf 

4 % > 4000 m2  

7 % 
  < 500 m²  

19 Uf 

37 % 
 de 1000 à 
2000 m² 
109 Uf 

28 %  
de 2000 à 
4000 m²  

81 Uf 

19 % 
 de 500 à 

1000 m²  
55 Uf 

9 % 
 > 4000 m2  

10 %  

 < 500 m²  

12 Uf 

21 % 
 de 1000 à 
2000 m² 

27 Uf 

17 %  
de 2000 à 4000 

m²  
21 Uf 

49 % 
 de 500 à 

1000 m²  
62 Uf 

3 % > 4000 m2  

10 %  

 < 500 m²  
38 Uf 

36 % 
 de 1000 à 
2000 m² 
134 Uf 

22 %  
de 2000 à 
4000 m²  

80 Uf 

24 % 
 de 500 à 

1000 m²  
87 Uf 

8 % 
 > 4000 m2  

26 %  
 < 500 m²  

340 Uf 

26 % 
 de 1000 à 
2000 m² 
348 Uf 

10 %  
de 2000 à 4000 m²  

139 Uf 

35 % 
 de 500 à 

1000 m²  
460 Uf 

3 % > 4000 m2  

14%  
 < 500 m²  

691 Uf 

26 % 
 de 1000 à 
2000 m² 
1335 Uf 

16 % 
 de 2000 à 
4000 m²  
803 Uf 

41 %  
de 500 à 
1000 m²  
2077 Uf 

4 % > 4000 m2  



TELOCHE 
MONCE EN 

BELIN 
LAIGNE EN 

BELIN 
ST GERVAIS 

EN BELIN 
ST OUEN EN 

BELIN 
ST BIEZ EN 

BELIN 
MARIGNE 

LAILLE 
ECOMMOY CdC OBB 
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109 Uf 
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de 2000 à 
4000 m²  
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35 % 
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187 Uf 

4 % > 4000 m2  

7 % 
  < 500 m²  

19 Uf 

37 % 
 de 1000 à 
2000 m² 
109 Uf 

28 %  
de 2000 à 
4000 m²  

81 Uf 

19 % 
 de 500 à 

1000 m²  
55 Uf 

9 % 
 > 4000 m2  

10 %  

 < 500 m²  

12 Uf 

21 % 
 de 1000 à 
2000 m² 

27 Uf 

17 %  
de 2000 à 4000 

m²  
21 Uf 

49 % 
 de 500 à 

1000 m²  
62 Uf 

3 % > 4000 m2  

10 %  

 < 500 m²  
38 Uf 

36 % 
 de 1000 à 
2000 m² 
134 Uf 

22 %  
de 2000 à 
4000 m²  

80 Uf 

24 % 
 de 500 à 

1000 m²  
87 Uf 

8 % 
 > 4000 m2  

26 %  
 < 500 m²  

340 Uf 

26 % 
 de 1000 à 
2000 m² 
348 Uf 

10 %  
de 2000 à 4000 m²  

139 Uf 

35 % 
 de 500 à 

1000 m²  
460 Uf 

3 % > 4000 m2  

14%  
 < 500 m²  

691 Uf 

26 % 
 de 1000 à 
2000 m² 
1335 Uf 

16 % 
 de 2000 à 
4000 m²  
803 Uf 

41 %  
de 500 à 
1000 m²  
2077 Uf 

4 % > 4000 m2  

Ecommoy, pôle 
d’équilibre et Moncé-
en-Belin, pôle urbain, 

présentent les 
potentiels 

morphologiques les 
plus contraints en 

matière de 
densification des 
parcelles bâties. 

 

Enjeu d’une 
stratégie 

d’animation des 
processus de 

densification à 
des intensités 

variées selon les 
communes 

Les tissus diffus, qu’ils 
soient situés à 

proximité des bourgs 
ou dans les écarts 

abritent le potentiel de 
densification le plus 

fort 

Enjeu de 
l’augmentation de 

la densité des 
tissus diffus situés 

à proximité du 
bourg et de la 

maîtrise de ceux 
dans les écarts 



L’analyse des parcelles bâties de 

maisons individuelles sur la communauté de 

communes Orée du Bercé-Belinois 

 Les parcelles de maisons individuelles sous l’angle de  la taille des terrains 

 Les parcelles de maisons individuelles sous l’angle de  l’âge du bâti 

 Les parcelles de maisons individuelles sous l’angle de la taille des logements 
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27 % 
 de 2000 à 2015  
1387 maisons 

Âge du bâti 
Source MAJIC 

24 % 
 de 1980 à 2000 
1207 maisons 

24 %  
de 1950 à 1980 
1222 maisons 

3 % de 1900 à 1950 

22 % 
 avant 1900 

1127 maisons 



35 % 
 de 2000 à 2015  

365 maisons 

Moncé-en-Belin // 3 498 habitants – 1463 maisons individuelles 

23 %  
de 1980 à 2000 

234 maisons 

29 %  
de 1950 à 1980  

 299 maisons 

11 % 
 avant 1900 - 115 maisons 

2% de 1900 à 1950 

Âge du bâti 
Source MAJIC 



35 % 
 de 2000 à 2015  

365 maisons 
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23 %  
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234 maisons 

29 %  
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11 % 
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2% de 1900 à 1950 



Ecommoy // 4 658 habitants – 2065 maisons individuelles 

St-Biez-en-Belin // 723 habitants – 278 maisons 

individuelles 

St-Ouen-en-Belin // 1 319 habitants – 520 maisons 

individuelles 

Marigné-Laillé // 1 637 habitants – 790 maisons 

individuelles 



St-Gervais-en-Belin // 2 115 habitants – 846 

maisons individuelles 

Laigné-en-Belin // 2 425 habitants – 790 maisons 

individuelles 

Teloché // 3 044 habitants – 1242 maisons 

individuelles 



ST GERVAIS 
EN BELIN 

LAIGNE EN 
BELIN 

MONCE EN 
BELIN 

ST BIEZ EN 
BELIN 

ECOMMOY TELOCHE 
ST OUEN EN 

BELIN 
MARIGNE 

LAILLE 
CdC OBB 
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26 % 
 de 2000 à 

2015  
201 maisons 

28 % 
 de 1980 à 

2000 
216 maisons 

28 % 
 de 1950 à 

1980 
215 maisons 

14 %  

avant 1900 

108 maisons 

16 % 
 de 2000 à 

2015  
60 maisons 

15 % 
 de 1980 à 

2000 
57 maisons 

18 %  
de 1950 à 

1980 
65 maisons 

48 % 
 avant 
1900 

177 
maisons 

20 % de 

2000 à 2015  
271maisons 

21 %  

de 1980 à 
2000 

278 maisons 

20 % 
 de 1950 à 

1980 
262 maisons 

34 %  
avant 1900 

456 maisons 

23 % 
 de 2000 à 

2015  
67 maisons 

35 %  
de 1980 à 

2000 
103 maisons 

16 % 
 de 1950 à 

1980 
47 maisons 

24 % 
 avant 1900 

69 maisons 

29 % 
 de 2000 à 

2015  
156 

maisons 

27 %  
de 1980 à 

2000 
147 maisons 

29 %  
de 1950 à 

1980 
158 maisons 

12 % 
 avant 1900 

63 maisons 

33 % 
 de 2000 à 

2015  
217 

maisons 

22 % 
 de 1980 à 

2000 
144 maisons 

25 %  
de 1950 à 

1980 
163 maisons 

17 %  
avant 1900 

109 maisons 

35 %  
de 2000 à 

2015  
365 

maisons 

23 %  
de 1980 à 

2000 
234 maisons 

29 % 
 de 1950 à 

1980 
299 maisons 

11 % 
 avant 1900 

115 maisons 

27 % de 

2000 à 
2015  
1387 

maisons 

24 % de 

1980 à 2000 
1207 

maisons 

24 % de 

1950 à 1980 
1222 maisons 

22 % avant 

1900 

1127 
maisons 

40 % 
 de 2000 
à 2015  

60 
maisons 

22 % 
 de 1980 à 

2000 
57 maisons 

10 % 
65 maisons 

24 %  
avant 1900 

30 maisons 



ST GERVAIS 
EN BELIN 

LAIGNE EN 
BELIN 

MONCE EN 
BELIN 

ST BIEZ EN 
BELIN 

ECOMMOY TELOCHE 
ST OUEN EN 

BELIN 
MARIGNE 

LAILLE 
CdC OBB 
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26 % 
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1900 

177 
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20 % de 

2000 à 2015  
271maisons 

21 %  

de 1980 à 
2000 

278 maisons 

20 % 
 de 1950 à 

1980 
262 maisons 

34 %  
avant 1900 

456 maisons 

23 % 
 de 2000 à 

2015  
67 maisons 

35 %  
de 1980 à 

2000 
103 maisons 

16 % 
 de 1950 à 

1980 
47 maisons 

24 % 
 avant 1900 

69 maisons 

29 % 
 de 2000 à 

2015  
156 

maisons 

27 %  
de 1980 à 

2000 
147 maisons 

29 %  
de 1950 à 

1980 
158 maisons 

12 % 
 avant 1900 

63 maisons 

33 % 
 de 2000 à 

2015  
217 

maisons 

22 % 
 de 1980 à 

2000 
144 maisons 

25 %  
de 1950 à 

1980 
163 maisons 

17 %  
avant 1900 

109 maisons 

35 %  
de 2000 à 

2015  
365 

maisons 

23 %  
de 1980 à 

2000 
234 maisons 

29 % 
 de 1950 à 

1980 
299 maisons 

11 % 
 avant 1900 

115 maisons 

27 % de 

2000 à 
2015  
1387 

maisons 

24 % de 

1980 à 2000 
1207 

maisons 

24 % de 

1950 à 1980 
1222 maisons 

22 % avant 

1900 

1127 
maisons 

40 % 
 de 2000 
à 2015  

60 
maisons 

22 % 
 de 1980 à 

2000 
57 maisons 

10 % 
65 maisons 

24 %  
avant 1900 

30 maisons 

Le renouvellement 
des tissus diffus est 

à l’œuvre via 

l’incorporation de 
nouvelles constructions 

contrairement aux 
tissus proches des 

centres-bourgs 

Quelles 
perspectives de 
renouvellement 

des tissus de 
lotissements ?  

Plus de 50%  
du parc de logement a 

été construit avant 1980 
sur les deux communes, 

ce qui traduit l’enjeu de 
réhabilitation 

énergétique des 
logements 



L’analyse des parcelles bâties de 

maisons individuelles sur la communauté de 

communes Orée du Bercé-Belinois 

 Les parcelles de maisons individuelles sous l’angle de  la taille des terrains 

 Les parcelles de maisons individuelles sous l’angle de  l’âge du bâti 

 Les parcelles de maisons individuelles sous l’angle de la taille des logements 
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27 % 
 de 110 à 150 m² 

 1383 Uf 

9 % 
 + de 150 m² - 475 Uf 

52 % 
 de 70 à 110 m²  

2662 Uf 

Taille des maisons 
Source MAJIC 2013 

11 % 
 jusque 70 m2 

570 Uf 

Enveloppe urbaine 
définie dans le SCOT 

Hameaux définis dans le 
SCIOT 
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29 % 
 de 110 à 150 m² 

295 Uf 

9 % 
 + de 150 m² - 89 Uf 

53 % 
 de 70 à 110 m²  

550 Uf 

Taille des maisons 
Source MAJIC 2013 

9 % 
 jusque 70 m2 – 96 Uf 
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29 % 
 de 110 à 150 m² 

295 Uf 

9 % 
 + de 150 m² - 89 Uf 

53 % 
 de 70 à 110 m²  

550 Uf 

Taille des maisons 
Source MAJIC 2013 

9 % 
 jusque 70 m2 – 96 Uf 



Ecommoy // 4 658 habitants – 2065 maisons individuelles 

St-Biez-en-Belin // 723 habitants – 278 maisons 

individuelles 

St-Ouen-en-Belin // 1 319 habitants – 520 maisons 

individuelles 

Marigné-Laillé // 1 637 habitants – 790 maisons 

individuelles 



St-Gervais-en-Belin // 2 115 habitants – 846 

maisons individuelles 

Laigné-en-Belin // 2 425 habitants – 790 maisons 

individuelles 

Teloché // 3 044 habitants – 1242 maisons 

individuelles 



MONCE EN 
BELIN 

LAIGNE EN 
BELIN 

ST BIEZ EN 
BELIN 

ST OUEN EN 
BELIN 

TELOCHE 
ST GERVAIS 

EN BELIN 
ECOMMOY 

MARIGNE 
LAILLE 

CdC OBB 
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27 % 
 de 110 à 
150 m² 
206 Uf 

8 % 
 + de 150 m² - 60 Uf 

57 % 
 de 70 à 110 

m²  
435 Uf 

8 % 
 jusque 70 m2 

29 % 
 de 110 à 
150 m² 
295 Uf 

9 % 
 + de 150 m² - 89 Uf 

53 % 
 de 70 à 110 

m²  
550 Uf 

9 % 
 jusque 70 m2  

96 Uf 

28 % 
 de 110 à 
150 m² 
180 Uf 

8 % 
 + de 150 m² - 51 Uf 

55 % 
 de 70 à 110 

m²  
359 Uf 

10 % 
 jusque 70 m2 – 

62 Uf 

30 % 
 de 110 à 
150 m² 
162 Uf 

12 % 
 + de 150 m² - 62 Uf 

52 % 
 de 70 à 110 

m²  
278 Uf 

7 % 
 jusque 70 m2  

33 % 
 de 110 à 
150 m² 
95 Uf 

10 % 
 + de 150 m² - 30 Uf 

49 % 
 de 70 à 110 

m²  
144 Uf 

8 % 
 jusque 70 m2 

28 % 
 de 110 à 
150 m² 
35 Uf 

13 % 
 + de 150 m² - 16 Uf 

45 % 
 de 70 à 110 

m²  
57 Uf 

14 % 
 jusque 70 m2 

18 Uf 

27 % 
 de 110 à 
150 m² 
325 Uf 

10 % 
 + de 150 m² - 136 

Uf 

50 % 
 de 70 à 110 

m²  
657 Uf 

16 % 
 jusque 70 m2 

207 Uf 

23 % 
 de 110 à 
150 m² 
85 Uf 

8 % 
 + de 150 m² - 136 

Uf 

49 % 
 de 70 à 110 

m²  
182 Uf 

19 % 
 jusque 70 m2 

72 Uf 

27 % 
 de 110 à 
150 m² 

 1383 Uf 

9 % 
 + de 150 m² - 

475 Uf 

52 % 
 de 70 à 110 

m²  
2662 Uf 

11 % 
 jusque 70 m2 

570 Uf 



MONCE EN 
BELIN 

LAIGNE EN 
BELIN 

ST BIEZ EN 
BELIN 

ST OUEN EN 
BELIN 

TELOCHE 
ST GERVAIS 

EN BELIN 
ECOMMOY 

MARIGNE 
LAILLE 

CdC OBB 
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27 % 
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57 % 
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8 % 
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29 % 
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9 % 
 + de 150 m² - 89 Uf 

53 % 
 de 70 à 110 

m²  
550 Uf 

9 % 
 jusque 70 m2  

96 Uf 

28 % 
 de 110 à 
150 m² 
180 Uf 

8 % 
 + de 150 m² - 51 Uf 

55 % 
 de 70 à 110 

m²  
359 Uf 

10 % 
 jusque 70 m2 – 

62 Uf 

30 % 
 de 110 à 
150 m² 
162 Uf 

12 % 
 + de 150 m² - 62 Uf 

52 % 
 de 70 à 110 

m²  
278 Uf 

7 % 
 jusque 70 m2  

33 % 
 de 110 à 
150 m² 
95 Uf 

10 % 
 + de 150 m² - 30 Uf 

49 % 
 de 70 à 110 

m²  
144 Uf 

8 % 
 jusque 70 m2 

28 % 
 de 110 à 
150 m² 
35 Uf 

13 % 
 + de 150 m² - 16 Uf 

45 % 
 de 70 à 110 

m²  
57 Uf 

14 % 
 jusque 70 m2 

18 Uf 

27 % 
 de 110 à 
150 m² 
325 Uf 

10 % 
 + de 150 m² - 136 

Uf 

50 % 
 de 70 à 110 

m²  
657 Uf 

16 % 
 jusque 70 m2 

207 Uf 

23 % 
 de 110 à 
150 m² 
85 Uf 

8 % 
 + de 150 m² - 136 

Uf 

49 % 
 de 70 à 110 

m²  
182 Uf 

19 % 
 jusque 70 m2 

72 Uf 

27 % 
 de 110 à 
150 m² 

 1383 Uf 

9 % 
 + de 150 m² - 

475 Uf 

52 % 
 de 70 à 110 

m²  
2662 Uf 

11 % 
 jusque 70 m2 

570 Uf 

La polarisation du parc sur 
des logements familiaux 

invite à la diversification de 
l’offre, en particulier sur les 

communes apportant un 
niveau de service plus 

conséquent (Moncé-en-
Belin et Ecommoy) 



Approche du potentiel de développement 

urbain par le processus BIMBY sur la 

communauté de communes Orée du Bercé-Belinois 

 



Caractéristiques  
des unités foncières à l’intérieur 

des enveloppes urbaines des 
communes (sources MAJIC 3) 

Base de données de l’observatoire 
national BIMBY 

(source Villes Vivantes)  



Taille des unité foncières  
(source MAJIC 3 2013) 

Année de construction des 
maisons  

(source MAJIC 3 2013) 

Surface utile des maisons  
(source MAJIC 3 2013) 

Quelles sont, pour chaque commune les 
tailles des « parcelles de référence », 
acceptables pour envisager la construction 
d’un nouveau logement ? 

La base de données de l’observatoire BIMBY, 
et les quelques 2 000 entretiens réalisés nous 
permettent de mettre en corrélation les 
caractéristiques de la parcelle et du logement 
et « la motivation » d’un ménage à diviser son 
terrain 

Caractéristiques  
des unités foncières des centres bourgs de la communauté 

de communes (source MAJIC 3)  

8195 maisons individuelles sur la CdC 



Tailles des unités foncières des centres bourgs classés par déciles 
sur la communauté de communes Orée du Bercé-Belinois 

(source MAJIC 3 2013) 

450m² 

560m² 
650m² 

750m² 
910m² 

1 130 
m² 

1 450 
m² 

1 980 
m² 

2 660 
m² 

1er décile 2nd  décile 3em  décile 4em  décile 5em  décile 6em  décile 7em  décile 8em  décile 9em  décile 



Tailles des unités foncières des centres bourgs classés par déciles 
sur la communauté de communes Orée du Bercé-Belinois 

(source MAJIC 3 2013) 

450m² 

560m² 
650m² 

750m² 
910m² 

1 130 
m² 

1 450 
m² 

1 980 
m² 

2 660 
m² 

1er décile 2nd  décile 3em  décile 4em  décile 5em  décile 6em  décile 7em  décile 8em  décile 9em  décile 

500 m² Parcelle de référence considérée pour l’évaluation du 

potentiel de densification des espaces bâtis en dehors du pôle urbain 

400 m² Parcelle de référence pour la création de nouveaux lots dans une 

perspective de gestion économe de l’espace au regard du SCOT et dans le cadre de 

l’évaluation du potentiel de densification des espaces bâtis à Moncé-en-Belin 



L’offre de terrains à bâtir dans les communes à croissance 

démographique faible, une offre abordable, dans des 

projets de lotissements sur des petits terrains 

Petit terrain en lotissement à  

Ecommoy  

Surface = 400 m² 

Prix = 33 000 € 



L’offre de terrains à bâtir dans les communes à croissance 

démographique faible, une offre résiduelle sur des terrains 

dans les espaces bâtis 

Terrain arboré dans les espaces bâtis 

Teloché 

Surface = 517 m² 

Prix = 46 000 € 



Année de construction des 
maisons  

(source MAJIC 3 2013) 

Surface utile des maisons  
(source MAJIC 3 2013) 

Parcelle référence : 
XXX m2 

2e décile 
Taille des unité foncières  

(source MAJIC 3 2013) 

Caractéristiques  
des unités foncières des centres bourgs de la communauté 

de communes (source MAJIC 3) 

2 

8195 maisons individuelles sur la CdC 



Année de construction des 
maisons  

(source MAJIC 3 2013) 

Surface utile des maisons  
(source MAJIC 3 2013) 

Parcelle référence : 
XXX m2 

2e décile 
Taille des unité foncières  

(source MAJIC 3 2013) 

Avant 1981 

De 1981 à 2000 

Post 2000 

Plus de 110 m² 

De 71 à 110 m² 

< 70 m² 

X  
1,3 

X  
1,15 

X 1 

X  
1,15 

X  
1 

X  
1,3 

Base de données de 

l’observatoire national 
BIMBY 

(source Villes Vivantes) 2 

Caractéristiques  
des unités foncières des centres bourgs de la communauté 

de communes (source MAJIC 3) 

8195 maisons individuelles sur la CdC 



Année de construction des 
maisons  

(source MAJIC 3 2013) 

Surface utile des maisons  
(source MAJIC 3 2013) 

Parcelle référence : 
XXX m2 

2 ou 3e décile 
Taille des unité foncières  

(source MAJIC 3 2013) 

Avant 1981 

De 1981 à 2000 

Post 2000 

Plus de 110 m² 

De 71 à 110 m² 

< 70 m² 

X  
1,3 

X  
1,15 

X 1 

X  
1,15 

X  
1,15 

X  
1,3 

Base de données de 

l’observatoire national 
BIMBY 

(source Villes Vivantes) 2 

Caractéristiques  
des unités foncières des centres bourgs de la communauté 

de communes (source MAJIC 3) 

= un indice indiquant le 

caractère plus ou moins 
divisible de la parcelle 

 

Si <1 = parcelle 
difficilement divisible 

Si >1 = parcelle aisément 
divisible 

Potentiel 
théorique 
BIMBY dans 

chaque commune 

8195 maisons individuelles sur la CdC 



CdC Orée du Bercé-Belinois // 19 359 habitants – 8195 maisons individuelles 

66 % 
3356 uf 34 % 

1737 uf 

Parcelles  
difficilement 

divisibles 

Parcelles  
aisément 
divisibles 

Enveloppe urbaine 
définie dans le SCOT 

Hameaux définis dans le 
SCIOT 



CdC Orée du Bercé-Belinois // 19 359 habitants – 8195 maisons individuelles 

66 % 
3356 uf 34 % 

1737 uf 

Parcelles  
difficilement 

divisibles 

Parcelles  
aisément 
divisibles 

66 % des 

unités foncières 

Soit 3 356 
qui peuvent 
facilement 

accueillir 1 ou 
plusieurs maisons 
supplémentaires 

Un fort potentiel 
qui implique une 
stratégie claire de 
densification des 

espaces bâtis 

34 % des 

unités foncières 

Soit 1 737  
qui pourraient 

accueillir un 
logement 

supplémentaire 
en extension ou 

surélévation 

Enjeu de 
stimulation en 

vue de créer des  
petits logements, 

notamment 
locatifs 



Ecommoy // 4 658 habitants – 2065 maisons individuelles 

St-Biez-en-Belin // 723 habitants – 278 maisons 

individuelles 

St-Ouen-en-Belin // 1 319 habitants – 520 maisons 

individuelles 

Marigné-Laillé// 1 637 habitants – 790 maisons 

individuelles 



St-Gervais-en-Belin // 2 115 habitants – 846 maisons 

individuelles 

Laigné-en-Belin // 2 425 habitants – 790 maisons 

individuelles 

Teloché // 3 044 habitants – 1242 maisons individuelles 
Moncé-en-Belin // 3 498 habitants – 1463 maisons 

individuelles 



56 % 
 

748 Uf 
 

aisément 
divisibles 

 

44 % 
 

580 Uf 
 

Difficilement 
divisibles 

 

MONCE EN 
BELIN 

LAIGNE EN 
BELIN 

ST BIEZ EN 
BELIN 

ST OUEN EN 
BELIN 

TELOCHE 
ST GERVAIS 

EN BELIN ECOMMOY 
MARIGNE 

LAILLE CdC OBB 
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80 % 
 

296 Uf 
 

aisément 
divisibles 

 

20 % 
74 Uf 

Difficilement 
divisibles 

 

68 % 
 

86 Uf 
 

aisément 
divisibles 

 

32 % 
40 Uf 

Difficilement 
divisibles 

 

57 % 
 

371 Uf 
 

aisément 
divisibles 

 

43 % 
 

281 Uf 
 

Difficilement 
divisibles 

 

76 % 
 

792 Uf 
 

aisément 
divisibles 

 

24 % 
238 Uf 

Difficilement 
divisibles 

 

83 % 
 

242 Uf 
 

aisément 
divisibles 

 

17 % 
49 Uf 

Difficilement 
divisibles 

 

59 % 
 

447 Uf 
 

aisément 
divisibles 

 

41 % 
 

312 Uf 
 

Difficilement 
divisibles 

 

70 % 
 

374 Uf 
 

aisément 
divisibles 

 

30 % 
163 Uf 

Difficilement 
divisibles 

 

66 % 
 

3 356 Uf 
 

aisément 
divisibles 

 

34 % 
1 737 Uf 
Difficilement 

divisibles 
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80 % 
 

296 Uf 
 

aisément 
divisibles 

 

20 % 
74 Uf 

Difficilement 
divisibles 

 

68 % 
 

86 Uf 
 

aisément 
divisibles 

 

32 % 
40 Uf 

Difficilement 
divisibles 

 

57 % 
 

371 Uf 
 

aisément 
divisibles 

 

43 % 
 

281 Uf 
 

Difficilement 
divisibles 

 

76 % 
 

792 Uf 
 

aisément 
divisibles 

 

24 % 
238 Uf 

Difficilement 
divisibles 

 

83 % 
 

242 Uf 
 

aisément 
divisibles 

 

17 % 
49 Uf 

Difficilement 
divisibles 

 

59 % 
 

447 Uf 
 

aisément 
divisibles 

 

41 % 
 

312 Uf 
 

Difficilement 
divisibles 

 

70 % 
 

374 Uf 
 

aisément 
divisibles 

 

30 % 
163 Uf 

Difficilement 
divisibles 

 

66 % 
 

3 356 Uf 
 

aisément 
divisibles 

 

34 % 
1 737 Uf 
Difficilement 

divisibles 

 

Les communes de la CdC Orée du Bercé-Belinois présentent un 
potentiel de densification douce important. 

 
Cela implique de ne pas laisser le sujet de côté, qu’il s’agisse de 

mobiliser ce gisement de façon maîtrisée au profit 

de la production des objectifs de construction de logements ou au contraire 

de restreindre son développement pour 
préserver les tissus existant ou de l’accentuer 

sur des secteurs choisis pour structurer les 
tissus. 
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296 Uf 
 

aisément 
divisibles 

 

20 % 
74 Uf 

Difficilement 
divisibles 

 

68 % 
 

86 Uf 
 

aisément 
divisibles 

 

32 % 
40 Uf 

Difficilement 
divisibles 

 

57 % 
 

371 Uf 
 

aisément 
divisibles 

 

43 % 
 

281 Uf 
 

Difficilement 
divisibles 

 

76 % 
 

792 Uf 
 

aisément 
divisibles 

 

24 % 
238 Uf 

Difficilement 
divisibles 

 

83 % 
 

242 Uf 
 

aisément 
divisibles 

 

17 % 
49 Uf 

Difficilement 
divisibles 

 

59 % 
 

447 Uf 
 

aisément 
divisibles 

 

41 % 
 

312 Uf 
 

Difficilement 
divisibles 

 

70 % 
 

374 Uf 
 

aisément 
divisibles 

 

30 % 
163 Uf 

Difficilement 
divisibles 

 

66 % 
 

3 356 Uf 
 

aisément 
divisibles 

 

34 % 
1 737 Uf 
Difficilement 

divisibles 

 

L’objectif du PLUi et des entretiens Bimby n’est pas d’adopter une position 
« libérale » vis-à-vis du phénomène de densification mais bien de lui 

imposer  une régulation quantitative et qualitative 
afin que cette filière de construction contribue positivement aux projets 

urbains. 
L’enjeu du volet réglementaire du PLUi et des entretiens Bimby sera donc de 

maîtriser la qualité des formes urbaines issues 
de la densification douce pour chaque type de 

tissu urbain (notamment en limitant la taille des opérations) 



Modèles urbains  
de maisons individuelles sur 

la communauté de communes 

Orée du Bercé-Belinois 



Maisons de faubourg sur espace commun 

Rue du Haut du Bourg 
(Marigné-Laillé) 

1 300 m² 



Jardin et espace 
extérieur partagés 

Accès à la parcelle par 
une allée commune 

desservant un espace 
de stationnement 

2nd maison de 80m² 
en R+combles 

Maison existante 
de 110 m2  

 en R+ combles  

Maisons de faubourg sur espace commun 

Rue du Haut du Bourg 
(Marigné-Laillé) 

1 300 m² 



Contribution à 
l’identité communale 

Usages et ménages 
cibles 

Maisons avec espaces 
extérieurs partagés 

Familles, investissement 
locatif, accueil de proches 
dépendants / installation 

d’activité libérale à 
domicile  

Point de vigilance 

Maisons de faubourg sur espace commun 



Double drapeau avec allée partagée 

Rue Jean Fouassier  
(Moncé-en-Belin) 

950 m² 

680 m² 



Double drapeau avec allée partagée 

Jardin sur rue 
de la maison 

existante 

1 maisons familiales 
110- 150 m²  

(2nd rang)  

Allée d’accès 
partagée pour 
les 2 maisons 
(desserte et 

réseaux) 

2 maisons familiales 
110-150 m²  

(3em rang)  

Maison existante de 
90 m2 de plain-pied 

Rue Jean Fouassier  
(Moncé-en-Belin) 

950 m² 

680 m² 



Maisons sur cour commune dans la lanière 

Rue Henry Roquet 
(Laigné-en-Belin) 

570 m² 



Maisons sur cour commune dans la lanière 

Courette 
partagée 

Longère mitoyenne 
rénovée  

(90 / 100 m² ) 

Accès 
commun 

Maison sur 2 limites 
séparative de plain-

pied 70m² avec 
double garage) 

Rue Henry Roquet 
(Laigné-en-Belin) 

570 m² 



Maisons sur cour commune dans la lanière 

Contribution à 
l’identité communale 

Usages et ménages 
cibles 

Maisons sur cour 
commune dans la lanière 

Familles, primo-accédant 
investissement locatif, 

accueil de proches 
dépendants / installation 

d’activité libérale à 
domicile  

Caractère urbain, cour 
privée visible depuis la rue 

Point de vigilance 

Aménagement de la cour, 
Gestion du stationnement 



Double drapeau avec allée partagée 

Contribution à 
l’identité communale 

Usages et ménages 
cibles 

Maisons familiales sur 
petites parcelles 

Familles, primo-accédant, 
logement de plain-pied 
adaptés PMR et ainés. 

 

Point de vigilance 

Traitement qualitatif  
de l’allée 

Végétal en cœur d’îlots 



20 m 

Rue Saint-Mamert 
(Saint-Ouen-en-Belin) 

Maison de bourg mitoyenne avec garage-porche 

280 m² 



Maison de bourg mitoyenne avec garage-porche 

Courette jardinée 
a l’arrière du 

front bâti 

Accès à la 
parcelle par 
un garage-

porche 

Maison mitoyenne 
de plain-pied 90m² 

20 m 

Rue Saint-Mamert 
(Saint-Ouen-en-Belin) 

280 m² 



Maison de bourg mitoyenne avec garage-porche 

Contribution à 
l’identité communale 

Usages et ménages 
cibles 

Maison familiale sur petite 
parcelle en centre bourg 

Familles, primo-accédant, 
logement de plain-pied 
adaptés PMR et ainés 

Caractère urbain, 
renforcement du  

front de rue 

Point de vigilance 

Traitement des façade et 
pied de bâtiment  

Imperméabilisation des sols 



Maisons de faubourg à étage  

avec courette de stationnement jardinée 

Rue de la Tombelle 
(Ecommoy) 

260 m² 



Maisons de faubourg à étage  

avec courette de stationnement jardinée 

Rue de la Tombelle 
(Ecommoy) 

260 m² 

Courette aménagée 
avec terrasse et 

espaces plantés en 
périphérie 

Places de 
stationnement dans 

l’allée (place 
commandées) 

Maison familliale 
de 120m² en R+1 



Maisons de faubourg à étage  

avec courette de stationnement jardinée 

Contribution à 
l’identité communale 

Usages et ménages 
cibles 

Maisons familiale à étage 

Familles, installation 
d’activité libérale à 

domicile  

Point de vigilance 

Caractère urbain, 
renforcement du  

front de rue 

Gestion du stationnement 
Imperméabilisation du sol 



Maisons de faubourg familiale  

en angle sur cour jardinée 

Rue du Docteur Rondeau 
(Ecommoy) 

250 m² 



Maisons de faubourg familiale  

en angle sur cour jardinée 

Rue du Docteur Rondeau 
(Ecommoy) 

250 m² 

Maison familiale de 
faubourg : 150 m² 

en R + combles 

Cour  jardin 
potager 

Stationnement 
dans la cour 

jardinée 



Maisons de faubourg familiale  

en angle sur cour jardinée 

Contribution à 
l’identité communale 

Usages et ménages 
cibles 

Maison d’angle sur micro-
parcelle 

Familles, logement de 
plain-pied adaptés PMR et 

ainés 

Caractère urbain, 
renforcement du  

front de rue 

Point de vigilance 
Visibilité et qualité  du jardin 
avant, traitement qualitatif 

des clôtures 
Imperméabilisation du sol 



Maison de bourg en retrait sur cour jardinée 

Rue Maridort 
(Laigné-en-Belin) 

240 m² 



Cour de 
stationnement 

jardinée 

Petite maison en 
retrait 60m² en 

R+Combles 

Accès en retrait 
de la voie 

(passage sur 
espace piéton) 

Maison de bourg en retrait sur cour jardinée 

Rue Maridort 
(Laigné-en-Belin) 

240 m² 



Contribution à 
l’identité communale 

Usages et ménages 
cibles 

Petite maison de centre 
bourg 

Familles monoparentales, 
primo-accédant 

investissement locatif,  

jardinet visible depuis la 
rue, côté maison de bourg 

/ habiter le centre 

Point de vigilance 

Visibilité et qualité  du 
jardin avant, traitement 
qualitatif des clôtures 

Maison de bourg en retrait sur cour jardinée 



Maisons de bourg familiale  

avec pièce de vie extérieure 

Rue du 11 novembre 
(Teloché) 

200 m² 



Maisons de bourg familiale  

avec pièce de vie extérieure 

Rue du 11 novembre 
(Teloché) 

200 m² 

Maison de bourg 
familiale de 110m² en 

R + combles 

Jardin « pièce de vie 
extérieure » avec 
grande terrasse et 
piscine à l’arrière 

Accès piéton (pas de 
place de stationnement 

sur la parcelle) 



Maisons de bourg familiale  

avec pièce de vie extérieure 

Contribution à 
l’identité communale 

Usages et ménages 
cibles 

Maisons de bourg 
familiale  

Familles, primo-accédants 

Point de vigilance 

Caractère urbain, 
constitution du  

front de rue 

Gestion du stationnement 
Imperméabilisation du sol 



Maisons de plain-pied en « L » sur lanière étroite 

Rue des 4 Saisons 
(Teloché) 

180 m² 



Maisons de plain-pied en « L » sur lanière étroite 

Rue des 4 Saisons 
(Teloché) 

180 m² 

Jardin arrière 
(accès par la 

maison) 

Accès piéton (pas de 
place de 

stationnement sur la 
parcelle) 

Maison de plain-pied 
70m² 

Terrasse 
plein Sud 



Maisons de plain-pied en « L » sur lanière étroite 

Contribution à 
l’identité communale 

Usages et ménages 
cibles 

Maisons de plain-pied 
sur lanière étroite 

Primo-accédant, logement 
de plain-pied adaptés PMR 

et ainés, investissement 
locatif 

 

Point de vigilance 

Gestion du stationnement 

Renforcement du caractère 
urbain de secteurs 

résidentiels 



Maisons de bourg familiale  

avec pièce de vie extérieure 

Rue du Collège 
(Ecommoy) 

160 m² 



Maisons de bourg familiale  

avec pièce de vie extérieure 

Rue du Collège 
(Ecommoy) 

160 m² 

Maison de faubourg 
de 60m² en R + 

combles 

Terrasse  et 
jardinet à l’arrière 

Stationnement et 
accès au jardinet 
arrière  : garage-

porche 



Maisons de bourg familiale  

avec pièce de vie extérieure 

Contribution à 
l’identité communale 

Usages et ménages 
cibles 

Maisons de faubourg 
sur micro-parcelle 

Primo-accédant, logement 
de plain-pied adaptés PMR 

et ainés, investissement 
locatif 

 

Point de vigilance 

Gestion du stationnement 

Renforcement du caractère 
urbain de secteurs 

résidentiels 



Maison en drapeau à l’arrière d’un front bâti 

Rue du Docteur Estrabeau 
(Ecommoy) 

10 m 
113 m² 



Maison en drapeau à l’arrière d’un front bâti 

Rue du Docteur Estrabeau 
(Ecommoy) 

10 m 

Courette de 
stationnement 

jardinée, fortement 
végétalisée 

Accès à la parcelle par 
une allée privée 

(servitude de passage 
et réseaux) 

Maison mitoyenne 
de 70m² en R+1 

113 m² 



Maison en drapeau à l’arrière d’un front bâti 

Contribution à 
l’identité communale 

Usages et ménages 
cibles 

Maison familiale sur petite 
parcelle en centre bourg 

Familles, primo-accédant, 
investissement locatif 

Animation du front bâti, 
valorisation du bâti à 

réhabiliter en second rang 

Point de vigilance 
Gestion du stationnement et 

sortie voiture sur espace 
« piéton » 

Imperméabilisation des sols 



Communication en vue des 

entretiens BIMBY  
sur la communauté de communes de 

l’Orée du Bercé-Belinois 

 



Planning de la communication  
CdC Orée du Bercé-Belinois 

Début Février 

Atelier habitants 

2nd quinzaine 
de Février 

Impression des flyers 

et des affiches 

Validation des 

supports de 

communication 

Point presse et 

transmission de la 

base d’article + 

illustrations 

 
1er Week-end 

d’entretiens BIMBY 
avec les ménages 

 

  

Distribution des flyers 

avec courrier signé 

du Maire en boites 

aux lettres 

Mi-Mars 
Fin Avril / Début 

Mai 
Début Mars 

Parution presse 

(1 semaines 

avant les dates 

d’entretiens) 

Mi-Avril 

Bouche à oreille, 

contact direct 1ère Réunion 
Publique 

 

 
2eme Week-end 

d’entretiens BIMBY 
avec les ménages 

 

  

2ème Réunion 
Publique 

 



FLYER 
TYPE 1 



FLYER 
TYPE 2 



Analyse des potentialités de densification HABITAT des espaces bâtis du bourg - ECOMMOY
(dont étude BIMBY* incluse)

* Build in my backyard ("construire dans mon fond de jardin")



Analyse des potentialités de densification HABITAT des espaces bâtis du bourg - LAIGNE EN BELIN
(dont étude BIMBY* incluse)

* Build in my backyard ("construire dans mon fond de jardin")

ST-GERVAIS EN BELIN

LAIGNE-EN-BELIN



Analyse des potentialités de densification HABITAT des espaces bâtis
Hameau de LAILLE (à Marigné-Laillé)

(dont étude BIMBY* incluse)

* Build in my backyard ("construire dans mon fond de jardin")



Analyse des potentialités de densification HABITAT des espaces bâtis du bourg - MARIGNE
(dont étude BIMBY* incluse)

* Build in my backyard ("construire dans mon fond de jardin")



Analyse des potentialités de densification HABITAT des espaces
bâtis du bourg - MONCE EN BELIN

(dont étude BIMBY* incluse)

* Build in my backyard ("construire dans mon fond de jardin")



Analyse des potentialités de densification HABITAT des espaces bâtis du bourg - SAINT BIEZ-EN-BELIN
(dont étude BIMBY* incluse)

* Build in my backyard ("construire dans mon fond de jardin")



Analyse des potentialités de densification HABITAT des espaces bâtis du bourg - ST-GERVAIS EN BELIN
(dont étude BIMBY* incluse)

* Build in my backyard ("construire dans mon fond de jardin")

ST-GERVAIS

LAIGNE



Analyse des potentialités de densification HABITAT des espaces bâtis du bourg - ST-GERVAIS EN BELIN
Hameaux de Brébon-Mortrais et Le Point du Jour

Brébon-Mortrais

le Point du Jour

Route des Loges

LAIGNE-EN-BELIN



Analyse des potentialités de densification HABITAT des espaces bâtis du bourg - SAINT OUEN-EN-BELIN
(dont étude BIMBY* incluse)

* Build in my backyard ("construire dans mon fond de jardin")



Analyse des potentialités de densification HABITAT des espaces bâtis du bourg - TELOCHE
(dont étude BIMBY* incluse)

* Build in my backyard ("construire dans mon fond de jardin")


