
Pierriers de Normandie

Accès
Vous pouvez visiter le Roc 
au Chien à Bagnoles-de-l’Orne 
Normandie. Un belvédère sur 
le pierrier offre un panorama 
exceptionnel. Le Parc naturel 
régional Normandie-Maine 
organise régulièrement des 
visites et des animations. 

Comportement 
éco-citoyen

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

Vue d’ensemble 
du Roc au Chien à 

Bagnoles-de-l’Orne 
Normandie

La Réserve Naturelle Régionale 
des Pierriers de Normandie a 
été créée en 2018 pour protéger 
plusieurs sites du Parc naturel 
régional Normandie-Maine, 
où se trouve la plus grande 
concentration de pierriers de 
plaine du nord de la France. 

Les pierriers sont des sites 
d’étude scientifique, où il est 

possible de reconstituer l’histoire 
des paysages de la région et de 
mieux comprendre les interactions 
entre le monde du vivant et le 
monde minéral.
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Réserve Naturelle Régionale des Pierriers de Normandie

Réserve Naturelle 
Régionale des Pierriers 
de Normandie

Un patrimoine d’exception
Les pierriers représentent un patrimoine 
naturel dans toute sa diversité, alliant 

trésors géologiques et biologiques. Ils se sont 
formés durant les périodes froides du quaternaire 
(un peu plus de 2 millions d’années), sous l’effet 
de la fragmentation du grès armoricain (470 
millions d’années) par le gel. Ainsi, ils témoignent 
d’une partie de l’histoire de la terre et de la 
Normandie. Les pierriers sont des formations 
relativement méconnues abritant une diversité de 
mousses (bryophytes) et de lichens. Grâce à un 
inventaire scientifique, on connaît en partie les 
facteurs de répartition de ces espèces : 
morphologie des pierriers (présence ou non d’une 
paroi, taille des blocs, présence de cavités…), 
micro-habitats et microclimats. Par exemple, on 
observe un topo-climat : l’air froid s’accumule en 
bas du pierrier et l’air plus chaud en haut du 
versant. Cela explique l’originalité de la 
biodiversité des pierriers !

Une Réserve  
en mouvement

L’évolution naturelle 
des pierriers tend 

vers le développement de 
la végétation. Une 
expérimentation de gestion 
a lieu au Roc au Chien pour 
étudier les espèces qui 
s’installent et évaluer la 
vitesse de colonisation du 
milieu par la végétation. Sur 
une zone d’environ 100 
mètres carrés, la végétation 
(fougère aigle, jeunes 
arbrisseaux…) et l’humus ont 
été retirés par une 
association d’insertion en 
collaboration avec la 
municipalité. Un suivi annuel 
a été mis en place et devrait 
aider le Parc naturel régional 
Normandie-Maine à définir 
des protocoles de gestion. 

Anastrophyllum 
minutum 

expérimentation 
sur la colonisation 

végétale 

C O N T A C T S 
Parc naturel régional 
Normandie-Maine
Maison du Parc
61320 Carrouges
02.33.81.75.75
www.parc-naturel-normandie-maine.fr
info@parc-normandie-maine.fr
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