
la clairière forestière 
de Bresolettes

La Réserve naturelle régionale 
de la clairière forestière de 
Bresolettes se situe dans l’Orne au 
sein du massif forestier du Perche 
et de la Trappe. 

Classé en 2010, ce site de 780 
hectares est géré 

conjointement par le Parc naturel 
régional du Perche et l’Office 
National des Forêts, en association 
avec les propriétaires des parcelles 
privées et les élus locaux de la 
commune nouvelle de Tourouvre-au-
Perche. Bien que les écosystèmes 
forestiers occupent une large 
surface, la Réserve abrite une 
grande variété d’habitats naturels.

Accès
Vous pouvez découvrir la 
majeure partie des milieux 
naturels présents au sein de la 
Réserve en suivant un sentier 
pédagogique de 4,5 km au 
départ du bourg de Bresolettes 
(61190). Le Parc naturel 
régional du Perche et l’Office 
National des Forêts organisent 
régulièrement des visites et 
des animations.

Comportement 
éco-citoyen

Une partie du site se trouve 
en propriété privée. Il est 
interdit de prélever ou de 
dégrader d’une quelconque 
manière le patrimoine naturel 
(roches, plantes, animaux). 
Pour votre sécurité, restez sur 
les chemins balisés.

Réserve naturelle régionale

Etang du Gré,  
vue du ciel.

w w w. n o r m a n d i e . f r



Réserve naturelle régionale de la clairière forestière de Bresolettes

Réserve Naturelle 
Régionale de la Clairière 
Forestière  
de Bresolettes

Un patrimoine d’exception
La Réserve englobe une grande diversité 
de milieux (forêts, étangs, prairies, mares, 

landes humides…) propice à de nombreuses 
espèces animales et végétales. Le massif boisé 
accueille les chauves-souris et les oiseaux 
forestiers tels que les Pics. Dans les végétations 
tourbeuses et amphibies de l’Avre et des étangs 
s’épanouissent de discrètes plantes carnivores 
(Drosera à feuilles rondes), tandis que les points 
d’eau attirent nombre de libellules et 
amphibiens. Outre les richesses naturelles qu’ils 
abritent, les étangs témoignent aussi de 
l’activité métallurgique de la région entre la fin 
du XVIIe et le début du XIXe siècle.

Une Réserve  
en mouvement

Les espaces ouverts 
telles les queues 

d’étang, les landes et les 
prairies humides sont 
entretenus régulièrement 
par des travaux de coupe et 
d’enlèvement des jeunes 
arbres (bouleaux, saules) 
afin d’éviter un retour à 
l’état boisé qui serait 
préjudiciable au cortège 
d’animaux et de plantes qui 
y ont élu domicile.

Droséra à feuilles 
rondes (Drosera 

rotundifolia)

Chantier  
de débroussaillage 
en prairie humide

C O N T A C T S 
Parc naturel régional du Perche
Maison du Parc - Courboyer 
61340 Perche-en-Nocé
02 33 85 36 36
www.parc-naturel-perche.fr
contact@parc-naturel-perche.fr

Office national des forêts 
Agence territoriale d’Alençon
36, rue Saint Blaise 
61000 Alençon
02 33 82 55 00
www.onf.fr
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