
Bresolettes    

Etangs du Grès, du Cachot 
et de la Forge

Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
de Basse-Normandie

Typologie
Site pittoresque

Commune concernée
Bresolettes     

Surface
10 ha

Date de classement
Arrêté du 28 juillet 1933

Histoire

Le vaste massif forestier du Perche fut proba-

blement occupé depuis l’antiquité, notamment 

par les romains. La présence de minerai de fer 

à proximité de la forêt de chênes et de hêtres, 

source de combustible, provoque l’apparition 

d’activités sidérurgiques accompagnées des mé-

tiers de la forêt (bucherons, charbonniers, sabo-

tiers…). Le fourneau de Bresolettes aurait même 

été autorisé par une charte de Robert-le-Diable, 

seigneur de Bellême en 1030. Au XVè siècle, de 

plus grosses forges remplacent les « forges à bras 

» mobiles, devenues archaïques. La force hydrau-

lique devient nécessaire pour actionner soufflets 

et marteaux de forge. Le cours supérieur de l’Avre 

est aménagé d’étangs où les chutes font tourner 

de grandes roues à aubes, produisant l’éner-
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N° 61015

Situation 

En partie nord du Parc Naturel Régional du Perche, 

la commune de Bresolettes se situe entre la forêt 

de la Trappe et celle du Perche, à 15 km au nord-

est de Mortagne. Les étangs se trouvent à l’ouest 

et au sud de l’église.

Le nord de l’étang du Grès

gie dont les diverses installations ont besoin.  

En amont, les étangs du Grès et du Cachot, les 

plus élevés, servent à régulariser le débit du 

cours d’eau. A l’étang du bourg de Bresolettes 

une tréfilerie est installée tandis que l’étang de 

la Forge est équipé d’un fourneau de réduction 

et d’une forge. Au XIXè siècle, concurrencés par 

les forges à l’anglaise utilisant le charbon, hauts-

fourneaux, forges et tréfileries ferment les uns 

après les autres. En 1805, on dénombre 65 feux à  

Bresolettes et, en 1815, 172 habitants y vivent 

encore. En 1990, ce nombre tombe à 12, faisant 

de Bresolettes la commune la moins peuplée 

de l’Orne. Enchâssés dans leur écrin de forêt les 

trois étangs semblent s’endormir, isolés et loin 

du monde des hommes. Ils sont classés parmi 
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les sites et monuments naturels en juillet 1933, 

afin de préserver leur intérêt paysager et leurs 

richesses biologiques. En février 1985, la clairière 

de Bresolettes et la Haute Vallée de l’Avre (voir 

site 61063) sont inscrits parmi les sites, depuis le 

ruisseau de la Neigerie, au sud, jusqu’à l’étang de 

Randonnai, au nord. Les hautes futaies et les lieux 

humides du secteur abritent quantité d’espèces 

rares et menacées d’insectes, de mammifères, 

d’oiseaux, de crustacés… En 2004, les étangs 

classés intègrent le Site d’Intérêt Communautaire 

Natura 2000 « Etangs, forêts et tourbières du Haut 

Perche », puis en 2006, la Zone de Protection Spé-

ciale Natura 2000 « Forêts et étangs du Perche ». 

Enfin, en 2010, la clairière de Bresolettes devient 

la 3è réserve naturelle régionale qui couvre 780 

hectares de forêt, dont 690 domaniaux.

Le site

Au nord, les terres percheronnes se terminent 

par les forêts domaniales de la Trappe et du 

Perche, c’est l’un des plus grands massifs fores-

tier de la région. L’eau est omniprésente avec de 

nombreux petits ruisseaux qui courent, à travers 

bois, vers la rivière  l’Avre, fil conducteur d’une 

haute vallée où ont été créés plus d’une douzaine 

d’étangs. Les hautes futaies entourent la clairière 

de Bresolettes et les étangs de la Forge, du ca-

chot et du Grès, les isolant du monde. Alentours, 

l’absence de cultures favorise une qualité excep-

tionnelle de l’eau d’où sont exclus pesticides et 

L’étang de la Forge

nitrates. Si les trois étangs, de taille moyenne 

(celui du Grès est le plus grand) n’accueillent 

pas d’importantes populations d’oiseaux en hi-

vernage, ils constituent néanmoins une étape 

appréciée pour de nombreux anatidés (canards, 

oies…), chevaliers guignette ou bécassines. Les 

milieux tourbeux des rives abritent des espèces 

végétales rares telle la drosera à feuilles rondes, 

plante carnivore protégée. Dans la ceinture fo-

restière des étangs, nombre d’oiseaux trouvent 

Angle sud-ouest de l’étang du Cachot
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une tranquillité et la nourriture nécessaires à leur 

reproduction : râle d’eau, pics épeiche et cendré, 

busard Saint-Martin… A quelques centaines de 

mètres à l’est de l’église, l’étang de la Forge est 

sans doute le plus accessible. Il longe en partie 

la route forestière de Bresolettes et une trouée 

entre les arbres de ses rives laisse apercevoir le 

plan d’eau, enchâssé dans la verdure. En amont 

de l’Avre, vers le sud, les deux autres étangs du 

Cachot et du Grés, à la lisière de la clairière, sont 

cernés par la forêt. Leurs rives nord, rectilignes, 

révèlent les anciennes digues où l’on aperçoit en-

core les vannes.  Propriétés privées et clôturés, ils 

sont inaccessibles au public. Pour s’en approcher, 

il faut emprunter le GR 22 qui s’enfonce entre les 

hautes futaies de chênes, de hêtres et de sapins. 

Isolés dans leurs ceintures vertes, ils ne se dé-

couvrent qu’en de rares endroits. La vision de ces 

havres de nature empreints de solitude et de sé-

rénité est un moment magique de contemplation 

et de rêverie. L’eau, parfois traversée de frissons, 

reflète les grands arbres des rives en une image 

parfaite et inversée. Loin du monde, seuls les 

chants des oiseaux et les plongeons des poissons 

en chasse accompagnent le promeneur.
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Le classement d’un site constitue la reconnaissance au plus haut niveau de la qualité du patrimoine paysager national. Il offre les 
moyens d’assurer la préservation de ses qualités exceptionnelles, quelles soient pittoresques, scientifiques, historiques ou légendaires. 
C’est pourquoi :
- Les travaux susceptibles de modifier ou détruire l’aspect ou l’état des lieux sont soumis à autorisation spéciale délivrée par le 

ministre chargé des sites ou le préfet de département (articles L341-10 et R341-10 du code de l’environnement).
- Le camping et le stationnement des caravanes sont interdits, quelle qu’en soit la durée, conformément aux dispositions des articles 

R111-42 et 38 du code de l’urbanisme.
- La publicité est interdite (article L581-4 et suivants du code de l’environnement).
- La limite du site doit être reportée dans le document d’urbanisme en tant que servitude d’utilité publique opposable aux tiers 

(articles L126-1 et R 126-1 du code de l’urbanisme).
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Devenir du site

Propriétés privées, sites classés au cœur de sites 

Natura 2000 et d’une réserve naturelle régionale 

les trois étangs sont préservés de toute agression 

humaine. Ils constituent de véritables sanctuaires 

de nature gérés par l’Office National des Forêts et 

le Parc Naturel Régional du Perche. Loin de tout, 

ils devraient demeurer encore longtemps dans 

leur splendide isolement sans que rien ne vienne 

troubler la nature sauvage et toute la vie qu’elle 

abrite.
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L’étang du Grès
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