
La Réserve naturelle régionale du Marais de Cré-sur-Loir / La Flèche,  
plus grande zone de marais alluvial protégée du département de la 

Sarthe 
 

 
 

Les acteurs clés de la Réserve   
Cet espace entre terre et eau est aujourd’hui géré par la Communauté de Communes du Pays 
Fléchois en partenariat avec le Centre permanent d’initiatives pour l’environnement (CPIE) Vallées 
de la Sarthe et du Loir qui réalise les suivis écologiques (amphibiens, oiseaux…)  et apporte son 
expertise scientifique et technique. Le Conservatoire est un acteur historique du site par sa 
contribution à l’élaboration du premier plan de gestion. Il assure également depuis 2016 le suivi des 
populations d’Orthoptères (criquets et sauterelles). 
 

Son histoire 
Classé en Réserve naturelle régionale depuis le 31 mars 2008, le site s’étend sur près de 65 hectares, 
ce qui en fait la plus grande zone de marais alluvial protégée du département de la Sarthe.  
Avec son ensemble de roselières, de prairies humides et de bois alluviaux et son réseau de canaux, 
les marais de Cré-sur-Loir / La Flèche offre un paysage caractéristique de la Vallée du Loir.  
Ses prairies humides et mégaphorbiaies abritent de nombreuses espèces.  
 
 

Ses habitants  
On y retrouve près de 150 espèces d’oiseaux et la flore recensée compte 300 espèces dont 4 
patrimoniales : la Grande Douve, la Stellaire des marais, la Grande Berle pour les roselières et la 
Renoncule à feuilles d’Ophioglosse pour les prairies.  
On notera aussi quelques amphibiens parmi ses occupants avec notamment la présence de la 
Salamandre tachetée, du Triton crêté, du Triton palmé, de la Grenouille agile et les milliers de 
Crapaud communs.  
 

Le passage à petite faune 

 
Les marais de Cré-sur-Loir / La Flèche sont un lieu important de reproduction pour les amphibiens, 
qui s’y rendent chaque printemps pour y pondre. Malheureusement le franchissement de la route 
entraînait une mortalité importante chez les amphibiens jusqu’en 2006. 
Depuis 2012, un dispositif pérenne de traversée de la route a été construit aux abords des marais de 
Cré-sur-Loir / La Flèche sous la maitrise d’ouvrage de la Communauté des communes du Pays 
Fléchois. Il vient pérenniser le dispositif temporaire installé dès 2007.  
 



Ce nouveau dispositif, appelé « passage à petite faune » (en effet, bien que prévu pour les 
amphibiens, il est aussi efficace pour les reptiles, les micromammifères, les hérissons, etc.) concerne 
1200 m de voirie, faisant ainsi de lui le 2ème plus grand aménagement de ce type réalisé en France, 
après celui de la réserve naturelle nationale du Grand-Lemps, en Isère. 
 

Ce dispositif permanent de traversée participe à la mise en œuvre concrète de la trame verte et 
bleue, faisant des marais de Cré-sur-Loir un site pilote pour les continuités écologiques terrestres et 
aquatiques. Outre les effets bénéfiques sur la faune, par la mise en transparence des obstacles, ce 
passage permet aussi un meilleur suivi des populations d’amphibiens.  
 

Des Amphibiens et des Hommes 

  
 
Parce que nous pensons que l’action de l’Homme ne s’oppose pas toujours à la nature, qu’elle est 
même parfois nécessaire et bénéfique, nous avons mobilisés les citoyens dès le début  du projet, en 
2007, pour contribuer à la préservation et au suivi scientifique* des amphibiens sur le dispositif de 
passage à petite faune. 
 Ainsi chaque année, une trentaine de bénévoles se relayent sur le dispositif pour compter les 
amphibiens et les aider à rejoindre les marais de la Réserve à la saison des amours.  
Cette mission de science citoyenne, au-delà de la dimension scientifique, est un temps d’échange et 
de rencontre essentiel avec les habitants et les écoles du territoire pour faire comprendre les enjeux 
pour la biodiversité locale, certes ordinaire, mais riche et précieuse : le passage à petite faune est 
devenu au fil des années un formidable outil de sensibilisation pour le CPIE et le parfait exemple de la 
conciliation entre les activités de l’Homme et la préservation de la nature.  
 
 

 
 

Témoignage : Yveline, bénévole sur le passage à petite faune depuis 2012 :  
« Depuis plusieurs années sur le suivi du passage à petite faune. 
D’abord épaulée par Morgane puis en binôme avec Emilie. Un vrai plaisir des que la saison 
recommence de se retrouver au petit matin (si si c’est tôt quand même) au marais 
Dans la froidure dans le gel parfois et dans la brume !! 
Des fous rires, des émerveillements incroyables  
Les premières « bête » rencontrées nous les avons photographiées sous tous les angles. 
La lumière au marais n’est jamais la même. C’est incroyable le changement au fil des saisons. 
Certains trous de ce parcours (18 comme au golf !!) sont nos préférés ou bien nos bêtes noires !! 



Jolie rencontre avec une petite couleuvre à collier, un couple de lézards verts engourdis par le froid, 
des biches une fois aussi, autant de souvenirs qui font que chaque année malgré le gel, malgré la 
pluie, on rechausse nos bottes et Go to Cré !! » 
 

Etre obser’acteur de la biodiversité locale 
En parallèle, d’autres missions sont proposées aux citoyens, notamment la participation à l’Atlas des 
Amphibiens et des Reptiles des Pays de la Loire* : Herpétologues en herbe ou confirmés, curieux, 
participants d'1 jour, acharnés, professionnels... chacun est invité à participer, que ce soit pour 
transmettre une seule donnée ou pour s’investir plus largement. Les observations et données  
récoltées permettront d'enrichir l'Atlas Régional et  contribueront à l'amélioration des connaissances 
de ces espèces sur notre territoire.  
 
*Atlas des Amphibiens et des Reptiles des Pays de la Loire : piloté par le Groupe herpétologique des Pays de la 
Loire pour 2016-2018 et dont l'animation régionale du projet est assurée par la Coordination régionale de la 
Ligue pour la protection des Oiseaux (LPO) et l'Union régionale des CPIE (URCPIE), permet d’améliorer la 
connaissance de ces espèces souvent méconnues. Le Conservatoire d’espaces naturels participe à la réalisation 
de cet atlas en mettant à disposition les données qu’il acquiert dans le cadre de ses différentes missions.  
 
*Suivi scientifique : opération de comptage de janvier à avril afin d’évaluer l’efficacité du dispositif ainsi que la 
population d’amphibiens migratrices. On peut par exemple constater l’arrivée de certaines maladies et apporter 
rapidement des solutions pour limiter les impacts.  

 

En savoir plus sur les « missions Amphibiens du CPIE » : 
http://www.cpie72.ouvaton.org/nature.php?date=333&affcomp=1#1 

 
 

http://www.cpie72.ouvaton.org/nature.php?date=333&affcomp=1#1

