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Plaines et vallonnements du Merlerault et de la Haute Sarthe 

(UP 11) 
 
 
L’unité paysagère du Merlerault et de la Haute Sarthe a pu être abordée au cours de 6 ateliers 
auxquels un total de 51 personnes a participé. Les participations multiples n’ont pu être 
décomptées. Cette unité paysagère a fait l’objet de discussions dans quatre ateliers exploratoires 
réalisés entre novembre 2017 et mars 2018 à l’échelle de la Communauté de communes de la 
Vallée d’Auge (07/11/2017 à Gacé), de la Communauté de communes du Bassin de Mortagne 
(09/01/2018 à Mortagne-au-Perche), de la Communauté de communes des Sources de l’Orne 
(05/03/2018 à Sées) et de la Communauté de communes  de la Vallée de la Haute Sarthe 
(05/03/2018 à Mêlé-sur-Sarthe).Les discussions ont été poursuivies au cours de 2 Ateliers 
mutualisés regroupant d’une part, les Communautés de communes de la Vallée d’Auge et celle du 
Pays de l’Aigle (10/01/2018 à Gacé) et d’autre part, les Communautés de communes des Sources 
de l’Orne, de la Vallée de la Haute Sarthe et la Communauté d’agglomération d’Alençon 
(16/04/2018 à Alençon). 
 

Nombre de participants 4 Ateliers 
exploratoires 

07/11/2017, 09/01/2018, 
05/03/2018, après-midi et 

soirée 

2 Ateliers 
mutualisés 

10/01/2018 à Gacé 
16/04/2018 à Alençon 

CdC Bassin de Mortagne du Perche 9 / 

CdC Vallée d’Auge 6 
15 

CdC Pays d’Aigle / 

CdC Sources de l’Orne 8  

CdC Vallée de la Haute Sarthe 4 9 

CA Alençon /  
Nb : les intitulés retenus pour les CDC sont ceux effectifs au 01

e
 janvier 2017 

 
 

     
Atelier exploratoire de la CdC des   Atelier mutualisé des CdC Vallée 
Sources de l’Orne, organisé à Mêlé- d’Auge et Pays d’Aigle, organisé  
sur-Sarthe, le 05/03/2018   à Gacé, le 10/01/2018 

 
L’ensemble du groupe ainsi constitué a pu rassembler à la fois des élus dont une partie sont des 
agriculteurs, des techniciens des communautés de communes ainsi que des élus-représentants du 
Parc Naturel Régional Normandie-Maine, des représentants de la Chambre d’Agriculture, de 
l’association Maisons Paysannes de France qui agit en faveur de la protection du patrimoine bâti, 
de l’association régionale Conservatoire d’Espaces Naturels Normandie Ouest.  
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La représentation sociétale de l’unité paysagère perçue aux cours des travaux menés en Ateliers est 
synthétisée par la carte mentale suivante. Le commentaire de la carte suit dans les chapitres suivants. 
 

 
 

 


