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1  METHODES RELATIVES AU CONTEXTE PHYSIQUE 

 Etape préalable 
 
Avant même la réalisation de l’état initial de l’environnement, une collecte de données sur le terrain a été 
effectuée au niveau de la zone d'implantation potentielle. Cette collecte avait pour but de rassembler différents 
éléments liés à l’environnement du projet à différentes échelles d’analyse (éléments paysager, urbanistiques, 
servitudes, etc.), afin de pouvoir mieux appréhender les différents aspects du projet. 
 

 Géologie et sols 
 
Les documents et sites suivants ont été consultés lors des études concernant la géologie : 

 Carte géologique de la France continentale (BRGM) à l’échelle de 1/1 000 000, 1996 ; 
 infoterre.brgm.fr ; 
 Notices géologiques d’Aubigné-Racan et Vaas. 

 

 Relief 
 
Les documents et sites suivants ont été consultés lors des études concernant le relief : 

 Analyse des cartes IGN au 1/100 000 et au 1/25 000 (BD ALTI) ; 
 Google Earth. 

 

 Hydrogéologie et hydrographie 
 
Les documents et sites suivants ont été consultés lors des études concernant la ressource en eau : 

 Analyse des documents suivants : 
o SDAGE du bassin Loire-Bretagne ; 
o Agence Nationale de Sécurité Sanitaire alimentation, environnement, travail : Dispositifs 

d’exploitation d’énergies renouvelables dans les périmètres de protection des captages d’eau 
destinée à la consommation humaine 

 
 Consultation des sites suivants : 

o Portail national d'accès aux données sur les eaux souterraines (www.ades.eaufrance.fr), 2019 ; 
o Portail national d'accès aux données sur les eaux de surface (hydro.eaufrance.fr), 2019 ; 
o ARS Pays de la Loire. 

 

 Climat 
 
Les documents et sites suivants ont été consultés lors des études concernant le climat : 

 Analyse des relevés de Météo France sur la ville de Fillé. Il s’agit de la station météorologique la plus 
proche et la plus représentative de la zone d’implantation potentielle, les données peuvent donc être 
extrapolées tout en tenant compte de la situation topographique locale ; 

 Metweb.fr. 
 

 Risques naturels 
 
Les documents et sites suivants ont été consultés lors des études concernant les risques naturels : 
 
Analyse des documents suivants : 

 DDRM de la Sarthe (2012) ; 
 BD Carthage ; 
 Plan de Prévention du Risque Naturel Inondation (PPRNi) du Loir (2000) ; 
 Atlas des Zones Inondables (AZI) du Loir (1998). 

 
Consultation des sites suivants :  

 Prim.net ; 
 Géorisques.fr ; 
 Planseisme.fr  
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2  METHODES RELATIVES AU CONTEXTE PAYSAGER 

 
L’analyse paysagère, réalisée par un paysagiste concepteur, se base sur une étude bibliographique (principalement 
basée sur l’Atlas des Paysages de la Sarthe et des Pays de la Loire), cartographique mais également grâce au 
reportage photographique mené sur le terrain par le paysagiste.  
 
Le calcul des sensibilités se base sur cette analyse. L’approche est à la fois scientifique, technique et sensible, 
fondée sur des éléments formels (cartes, coupes topographiques) mais également sur le ressenti. Le calcul prend 
en compte à la fois la visibilité pure, mais également la manière dont le projet s’insère dans le paysage. 
 
Trois photomontages sont réalisés à des points choisis pour leur sensibilité dans l’état initial. Ils sont localisés dans 
l’aire d’étude rapprochée, qui concentre les enjeux.  
 
Les photographies, les photomontages et l’étude paysagère ont été réalisés par le bureau d’études ATER 
Environnement.   
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3  METHODES RELATIVES AU CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL 

La synthèse ci-après est extraite de l’étude réalisée par le bureau d’études Calidris, dont la version complète 
figure en annexe. Le lecteur pourra s’y reporter pour plus de précisions. 
 
 

 Équipe de travail 
 

Domaine d’intervention Intervenant 

Coordination et rédaction de 
l’étude 

Frédéric Tintilier – chargé d’études botaniste – bureau d’études 
Calidris 

Expertise faunistique hors 
chiroptères 

Boris Varry – chargé d’études fauniste – bureau d’études Calidris 

Expertise chiroptérologique Ilyan Lamaison – chargée d’études fauniste – bureau d’études 
Calidris 

Expertise botanique Frédéric Tintilier – chargé d’études botaniste – bureau d’études 
Calidris 
Félix Talotte – bureau d’études Calidris 

Tableau 109 : Équipe de travail 

 Habitats naturels et flore 
 

 Dates des prospections 
 

Date Objectif 

du 02/05 au 30/07/2019 10 j. consacrés à la cartographie des habitats naturels et l’inventaire de la flore 

Tableau 110 : Dates des prospections pour l’étude de la flore et des habitats naturels 

 Protocle d’inventaire 
 
Un inventaire systématique a été réalisé afin d’inventorier la flore vasculaire et les habitats naturels présents sur 
l’ensemble du périmètre de la zone d’implantation potentielle. L’ensemble de la ZIP a été visité ; les efforts se 
concentrant néanmoins dans les secteurs les plus susceptibles de renfermer des habitats ou des espèces à 
valeur patrimoniale. Les investigations ont été menées au printemps et à l’été 2019, périodes de développement 
optimal de la majorité des espèces végétales. 
Chaque habitat cartographié est décrit à partir de sa végétation caractéristique. Des relevés phytosociologiques 
ont été réalisés sur l’ensemble des habitats. Ces relevés ont permis ensuite de rattacher les habitats à la 
nomenclature phytosociologique et aux typologies européennes EUNIS et EUR 28 (Natura 2000). 

 

 

 

 

 

 

:  

 

 Chiroptères 
 

 Dates des prospections 
 

Date Objectif Météorologie commentaire 

18/06/2019 Écoute active et passive 
afin de quantifier les 
populations 

Nébulosité 1/8 ; vent faible du sud/sud-
ouest ; de 24 à 19°C 

Lune : pleine lune descendante. 

17/07/2019 Nébulosité 1/8 ; vent nul à faible ; de 23 
à 20 °C 

Lune : pleine lune descendante 

Tableau 111 : Dates des prospections pour l’étude des chiroptères 
 
Les soirées d’inventaire se sont déroulées dans des conditions météorologiques favorables à l’activité des 
chiroptères (absence de pluie, vent inférieur à 30 km/h). Les enregistreurs ont tous fonctionné. 
 

 Mise en place du dispositif 
 
Les sessions d’écoute se sont déroulées à l’été 2019, aux mois de juin et juillet. Elles sont destinées à détecter 
la présence d’espèces susceptibles de se reproduire sur le secteur ou qui utilisent le site en tant que zone de 
transit ou de chasse. 
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 Mode opératoire et dispositif utilisé 
 
Au début de chaque séance, les informations relatives aux conditions météorologiques (température, force du 
vent, couverture nuageuse, etc.) ont été notées pour aider à l’interprétation des données recueillies. 
Deux méthodes d’enregistrements ont été mises en place lors de l’étude : 

 Écoute passive : Song-Meter 4 (SM4BAT) ; 
 Écoute active : Echo-Meter Touch. 

Écoute passive par Song Meter 4 (SM4BAT) 

Des enregistreurs automatiques SM4BAT de chez Wildlife Acoustics ont été utilisés pour réaliser les écoutes 
passives. Les capacités de ces enregistreurs permettent d’effectuer des enregistrements sur un point fixe durant 
une ou plusieurs nuits entières. Un micro à très haute sensibilité permet la détection des ultrasons sur une large 
gamme de fréquences, couvrant ainsi toutes les émissions possibles des espèces européennes de chiroptères 
(de 10 à 150 kHz). Les sons sont ensuite stockés sur une carte mémoire, puis analysés à l’aide de logiciels de 
traitement des sons (en l’occurrence le logiciel BatSound®). Ce mode opératoire permet actuellement, dans de 
bonnes conditions d’enregistrement, l’identification acoustique de 28 espèces de chiroptères sur les 34 présentes 
en France. Les espèces ne pouvant pas être différenciées sont regroupées en paires ou groupes d’espèces. 

 

Figure 159 : SM4BAT de Wildflie Acoustics 
Dans le cadre de cette étude, 3 enregistreurs automatiques ont été utilisés. Ils ont été programmés d’une demi-
heure avant le coucher du soleil à une demi-heure après le lever du soleil le lendemain matin, afin d’enregistrer 
le trafic de l’ensemble des espèces présentes tout au long de la nuit.  
Chaque SM2 est disposé sur un point d’échantillonnage précis et l’emplacement reste identique au cours des 
différentes phases du cycle biologique étudiées. Les appareils sont placés de manière à échantillonner un habitat 
(prairie, boisement feuillu, etc.) ou une interface entre deux milieux (lisière de boisement). L’objectif est 
d’échantillonner, d’une part, les habitats les plus représentatifs du périmètre d’étude, et d’autre part, les secteurs 
présentant un enjeu potentiellement élevé même si ceux-ci sont peu recouvrants. 
L’analyse et l’interprétation des enregistrements recueillis permet de déduire la fonctionnalité (activité de transit, 
activité de chasse ou reproduction) et donc le niveau d’intérêt de chaque habitat échantillonné.  
Les 3 SM4BAT utilisés pour le présent diagnostic, différenciés par une lettre (SM A, SM B, etc.), sont localisés 
sur la carte ci-après. 

Écoute active par Echo Meter Touch (EMt) 

Parallèlement aux enregistrements automatisés et dans le but de réaliser un complément d’inventaire, des 
séances d’écoute active ont été effectuées à l’aide d’un détecteur d’ultrasons Echo-Meter Touch (EMt). 
L’EMt a la particularité de combiner 3 modes de traitement des ultrasons détectés : 

 L’hétérodyne, qui permet l’écoute active en temps réel des émissions ultrasonores ; 
 La division de fréquence, qui autorise l’enregistrement des signaux selon une représentation graphique 

(sonagramme) ; 
 L’expansion de temps, pour analyser et identifier de façon très fine les sons enregistrés. 

Le mode hétérodyne, directement utilisé sur le terrain, permet de caractériser la nature des cris perçus (cris de 
transit, cris de chasse, cris sociaux, etc.). L’interprétation des signaux combinée à l’observation du comportement 

des animaux sur le terrain permet d’appréhender au mieux la nature de la fréquentation de l’habitat, en 
complément du système d’enregistrement continu automatisé par SM2BAT/SM4BAT, puisqu’un plus grand 
nombre d’habitats potentiels sont échantillonnés durant la même période. Les signaux plus complexes à identifier 
en direct sont enregistrés en expansion de temps pour permettre une détermination spécifique ultérieure. 
Trois points d’écoutes de 20 minutes ont été réalisés au sein et en périphérie des ZIP. Ils ont été disposés de 
manière à échantillonner des habitats homogènes ou, le cas échéant, à mettre en évidence l’occupation d’un 
gîte (point d’écoute réalisé au coucher du soleil afin de détecter les chiroptères sortant d’une cavité d’arbre, 
grotte, aven, bâtiments, etc.) ou l’utilisation d’une voie de déplacement. 
Ces prospections actives débutent après le coucher du soleil. L’ordre de passage au niveau des points entre 
chaque nuit d’écoute est différent de manière à diminuer le biais possible des pics d’activité en début de nuit. 
Ces points d’écoute ont différents objectifs : 

 Compléter géographiquement l’échantillonnage du périmètre d’étude immédiat rempli par les écoutes 
passives ; 

 Mettre en évidence l’occupation d’un gîte (point d’écoute réalisé au coucher du soleil afin de détecter les 
chiroptères sortant d’une cavité d’arbre ou d’un bâtiment) ; 

 Mettre en évidence l’utilisation d’une voie de déplacement fonctionnelle (haie, cours d’eau, etc.) ; 
 Échantillonner des zones extérieures au périmètre d’étude immédiat, très favorables aux chiroptères, 

afin de compléter l’inventaire spécifique. 
 Les points d’écoute active sont différenciés par un chiffre (EMT-1, EMT-2, etc). 
  

 Localisation et justification des points d’écoute 
 
Les 3 points d’écoute passive ont été positionnés au niveau d’éléments paysagers caractéristiques de l’aire 
d’étude rapprochée et dans des habitats potentiellement favorables à l’activité des chiroptères. Cet effort de 
prospection permet de caractériser l’utilisation du site par les chauves-souris et donc de définir au mieux les 
enjeux.  

  

Type d'écoute Point d'écoute Habitat 

Écoute passive SM A Lisière forestière 

SM B Étang 

SM C Haie arbustive 

Écoute active EMT 1 Route et friche arborescente 

EMT 2 Friche 

EMT 3 Parking et boisement 

Tableau 112 : Nombre de points d’écoute passive et d’écoute active par habitats 

Boisements et haies 

La ZIP est principalement occupée par des boisements et des fourrés. On retrouve aussi des zones de prairies 
moins abondantes. Ces milieux ont été échantillonnés avec le point SM4-A sur une lisère forestière et le point 
SM4-C sur une haie. 

Étang 

Trois étangs sont présents sur la ZIP. C’est l’un d’eux qui a été échantillonné avec le point SM4-B. Il s’agit d’une 
zone de chasse potentiellement intéressante pour les chiroptères. 
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Carte 90 : Localisation des points d’écoute pour l’étude des chauves-souris 

 Analyse et traitement des données 
 
Les données issues des points d’écoute permettent d’évaluer le niveau d’activité des espèces (ou groupes 
d’espèces) et d’apprécier l’attractivité et la fonctionnalité des habitats (zone de chasse, de transit, etc.) pour les 
chiroptères. L’activité chiroptérologique se mesure à l’aide du nombre de contacts par heure d’enregistrement. 
La notion de contact correspond à une séquence d’enregistrement de 5 secondes au maximum. 
L’activité de chasse est déterminée dans les enregistrements par la présence de phases d’accélération dans le 
rythme des impulsions caractéristiques d’une phase de capture de proie. La quantification de cette activité est 
essentielle dans la détermination de la qualité d’un habitat de chasse (car liée aux disponibilités alimentaires). 
La notion de transit recouvre ici un déplacement rapide dans une direction donnée mais sur une distance 
inconnue. Les enregistrements de cris sociaux, en plus d’apporter des compléments d’identification pour 
certaines espèces, renseignent aussi sur la présence à proximité de gîtes potentiels. 
 
L’identification des chiroptères repose sur la méthode mise au point par BARATAUD (2015), basée sur l’analyse 
des ultrasons en mode hétérodyne et expansion de temps. Plusieurs critères de détermination sont pris en 
compte au sein de chaque séquence : 

 Le type de signal (fréquence constante, fréquence modulée, fréquence abrupte) ; 
 La fréquence terminale ; 
 La largeur de la bande de fréquence ; 
 Le rythme, la présence de pic d’énergie ; 
 L’évolution de la structure des signaux à l’approche d’obstacles… 

 
La notion de contact, telle qu’utilisée ici, se rapporte à une séquence d’enregistrement de 5 seconds maximums. 
L’indice d’activité correspond au nombre de séquences de 5 secondes comptabilisé par heure d’enregistrement. 
L’intensité des émissions d’ultrasons est différente d’une espèce à l’autre. Il est donc nécessaire de pondérer 
l’activité mesurée pour chaque espèce par un coefficient de détectabilité (BARATAUD, 2012). Ce coefficient 

varie également en fonction de l’encombrement de la zone traversée par les chiroptères. Ceux-ci sont en effet 
obligés d’adapter leur type et la récurrence de leurs émissions sonores en fonction du milieu traversé. Les 
signaux émis en milieux fermés sont globalement moins bien perceptibles par le micro, d’où la nécessité de 
réajuster le coefficient dans cette situation. 
 
Remarque : Le tableau 8 et 9 (page 23 à 25) de l’expertise écologique indique des coefficients de correction 
d’activité en milieu ouvert ou semi-ouvert, et en milieu fermé. 
 
Selon BARATAUD (2015) : « Le coefficient multiplicateur étalon de valeur 1 est attribué aux pipistrelles, car ce 
genre présente un double avantage : il est dans une gamme d’intensité d’émission intermédiaire, son caractère 
ubiquiste et son abondante activité en font une excellente référence comparative. » 
Ces coefficients sont appliqués au nombre de contacts obtenus pour chaque espèce et pour chaque tranche 
horaire afin de comparer l’activité entre espèces. Cette standardisation permet également une analyse 
comparative des milieux et des périodes d’échantillonnage. Elle est appliquée pour l’analyse de l’indice d’activité 
obtenu avec les enregistreurs automatiques et avec les points d’écoute active.  
Compte tenu des habitats échantillonnés, les coefficients des milieux ouverts et semi-ouverts ont été utilisés 
dans la présente étude. 
 

 Évaluation du niveau d’activité 
 
Le référentiel Vigie-Chiro du Muséum national d’histoire naturelle (MNHN) sera utilisé pour qualifier les niveaux 
d’activité (faible, modérée, forte, très forte). Ce référentiel est basé sur des séries de données nationales et 
catégorisées en fonction des quantiles. Une activité modérée (pour une espèce donnée : activité > à la valeur 
Q25 % et ≤ à la valeur Q75 %) correspond à la norme nationale. Les taux sont ainsi évalués sur la base des 
données brutes, sans nécessité de coefficient de correction des différences de détectabilité des espèces. 
L’activité est exprimée en nombre de contacts par nuit et par SM4BAT. 

 

Espèce Q25% Q75% Q98% Activité faible 
Activité 

modérée 
Activité forte 

Activité très 
forte 

Petit Rhinolophe 1 5 57 1 2-5 6-57 > 57 

Grand Rhinolophe 1 3 6 1 2-3 4-6 > 6 

Murin de Daubenton 1 6 264 1 2-6 7-264 > 264 

Murin à moustaches 2 6 100 1-2 3-6 6-100 > 100 

Murin de Natterer 1 4 77 1 2-4 5-77 > 77 

Murin à oreilles échancrées 1 3 33 1 2-3 4-33 > 33 

Murin de Bechstein 1 4 9 1 2-4 5-9 > 9 

Grand Murin 1 2 3 1 2 3 > 3 

Noctule commune 3 11 174 1-3 4-11 12-174 > 174 

Noctule de Leisler 2 14 185 1-2 3-14 15-185 > 185 

Pipistrelle commune 24 236 1 400 1-24 25-236 237-1 400 > 1 400 

Pipistrelle pygmée 10 153 999 1-10 11-153 154-999 > 999 
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Espèce Q25% Q75% Q98% Activité faible 
Activité 

modérée 
Activité forte 

Activité très 
forte 

Pipistrelle de Nathusius 2 13 45 1-2 3-13 14-45 > 45 

Pipistrelle de Kuhl 17 191 1 182 1-17 18-191 192-1 182 > 1 182 

Sérotine commune 2 9 69 1-2 3-9 10-69 > 69 

Barbastelle d’Europe 1 15 406 1 2-15 16-406 > 406 

Oreillards roux et gris 1 8 64 1 2-8 9-64 > 64 

Groupe des murins    1 2-4 5-81 > 81 

Tableau 113 : Caractérisation du niveau d’activité des chiroptères selon le référentiel du protocole point fixe de 
Vigie-Chiro (MNHN) 

 

 Recherche de gîtes 
Les potentialités de gîtes des divers éléments paysagers de la zone d’étude (boisements, arbres, falaises, 
bâtiments, etc.) peuvent être classées en trois catégories : 

 Potentialités faibles : boisements ou arbres ne comportant quasiment pas de cavités, fissures ou 
interstices. Boisements souvent jeunes, issus de coupes de régénérations, structurés en taillis, gaulis 
ou perchis. On remarque généralement dans ces types de boisements une très faible présence de 
chiroptères cavernicoles en période de reproduction ; 

 Potentialités modérées : boisements ou arbres en cours de maturation, comportant quelques fissures, 
soulèvements d’écorces. On y note la présence de quelques espèces cavernicoles en période de 
reproduction. Au mieux, ce genre d’habitat est fréquenté ponctuellement comme gîte de repos nocturne 
entre les phases de chasse ; 

 Potentialités fortes : boisements ou arbres sénescents comportant des éléments de bois mort. On note 
un grand nombre de cavités, fissures et décollements d’écorce. Ces boisements présentent 
généralement un cortège d’espèces de chiroptères cavernicoles important en période de reproduction. 

 
 

 Oiseaux, amphibiens, reptiles, insectes et autres 

mammifères 
 

 Dates des prospections 
  

Date Météorologie Durée Objectif 

29/03/2019 Vent faible ; Nébulosité de 0 à 2/8 octas ; Température 
de 8 à 20°C 

7 h 40 Prospections toute faune 

25/04/2019 Vent faible à modéré de sud-ouest ; Nébulosité de 4 à 
7/8 octas ; Température de 10 à 17°C 

8 h 00 Prospections toute faune 

26/04/2019 Vent faible ; Nébulosité de 4/8 octas ; Température de 6 
à 21°C 

8 h 20 Prospections toute faune 

15/05/2019 Vent faible à modéré de nord-est ; Nébulosité de 0/8 
octa ; Température de 7 à 20°C 

10 h 35 Prospections toute faune 

16/05/2019 Vent faible d'est ; Nébulosité de 3 à 7/8 octas ; 
Température de 6 à 22°C 

7 h 40 Prospections toute faune 

11/06/2019 Vent faible ; Nébulosité de 3 à 7/8 octas ; Température 
de 7 à 19°C ; Brume matinale 

9 h 15 Prospections toute faune 

12/06/2019 Vent nul à faible ; Nébulosité de 8/8 octas ; 
Température de 11 à 14°C ; Fortes pluies 

1 h puis 
annulée 

Prospections toute faune 

14/06/2019 Vent nul à faible ; Nébulosité de 0/8 octa ; Température 
de 12 à 22 °C 

10 h 00 Prospections toute faune 

11/07/2019 Vent nul voir faible de nord-ouest ; Nébulosité de 1 à 
8/8 octas ; Température de 19 à 30 °C 

9 h 00 Prospections toute faune 

12/07/2019 Vent faible de nord-ouest ; Nébulosité de 4 à 8/8 octas ; 
Température de 20 à 30°C 

7 h 30 Prospections toute faune 

Tableau 114 : Dates des prospections pour l’étude de la faune 
 

 Protocoles d’inventaire 
 
Préalablement aux prospections de terrain, divers documents ou personnes ressources ont été consultés. Le 
but est de recueillir des informations sur la biodiversité du site (présence ou absence d’espèces, dernière date 
d’observation, probabilité de nidification pour les oiseaux, etc.) afin de mettre en place la méthodologie 
d’investigation la plus adaptée. 

 Consultation des inventaires des ZNIEFF environnantes ; 
 Consultation de la base de données communale de l’Inventaire national du patrimoine naturel (INPN) ; 
 Consultations de publications locales sur la biodiversité. 

 
Les prospections ont consisté à parcourir la ZIP sur l’ensemble des habitats (landes, friches, fourrés, zones 
humides, boisements, bâtis, etc.) et de noter toute présence d’espèce de chaque groupe, à travers des 
observations directes et de la recherche d’indices de présence (empreintes, fèces, reliefs de repas, plumes, 
etc.). L’objectif est de mettre en évidence les sites de reproduction et de nidification, les sites d’hivernage ainsi 
que les sites de nourrissage de chaque espèce. 
 
Les observations se sont faites à l’aide d’une paire de jumelles, d’une longue vue et d’un filet à insectes, lors de 
journées offrant des conditions météorologiques favorables dans le but de contacter le maximum d’espèces. 
Plus précisément, l’inventaire des invertébrés s’est essentiellement porté sur les groupes des Lépidoptères 
rhopalocères, des Odonates et des Orthoptères. Quelques arbres mâtures ont également été prospectés à la 
recherche d’indices de présence de coléoptères saproxylophages. Pour les lépidoptères, la méthodologie 
employée reprend les principes du protocole STERF (suivi temporel des Rhopalocères de France). Pour les 
odonates, la méthodologie se base sur l’étude des imagos (individus adultes). Les odonates sont recherchés 
autour des points d’eau et identifiés à l’aide de jumelles. Une capture au filet peut être effectuée en cas de doute 
sur la détermination de l’espèce, puis l’individu est relâché sur place. Les orthoptères (criquets, sauterelles, 
grillons) ont été recherchés dans les habitats favorables (pelouses sèches, friches, bords de chemins, etc.). 
L’identification a été effectuée à vue avec capture et vérification à l’aide des guides d’identification de référence, 
ainsi qu’au chant pour certaines espèces. Les espèces de ces trois groupes ont été recherchées sur l’ensemble 
de la ZIP, dans les milieux favorables à leur mode de vie. 
 
Une attention particulière a été portée à l’Azuré du Serpolet, espèce protégée connue sur le territoire, dépendant 
de son association avec les fourmis (cinq espèces concernées : Myrmica sabuleti, Myrmica scabrinodis, Myrmica 
schencki, Myrmica lobicornis et Myrmica hellenica) et ses plantes hôtes les thyms du genre Thymus et l’Origan 
(Origanum vulgare) (SIELEZNIEW et al., 2009) 
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 Définition de la patrimonialité des espèces 
 

 Faune 
 
Comme expliqué au § II.5.2., il n’y a pas nécessairement une corrélation entre la protection d’une espèce animale 
et son statut de menace ou de rareté. Ainsi, toutes les espèces protégées n’ont pas la même valeur patrimoniale. 

Chiroptères 

La patrimonialité a été déterminée à l’aide de trois outils de bioévaluation : 
 Liste des espèces de l’annexe II de la directive « Habitats » ; 
 Liste rouge des espèces menacées en France ; 
 Liste rouge régionale ou liste des espèces déterminantes ZNIEFF de la région en cas d’absence de liste 

rouge. 
 

Une hiérarchisation de la patrimonialité des espèces peut ainsi être faite grâce à ces listes : 
 Espèces à très forte patrimonialité : espèces classées « En danger » ou « En danger critique » sur la 

liste rouge nationale ou régionale ; 
 Espèces à forte patrimonialité : espèces classées « Vulnérables » sur la liste rouge nationale ou 

régionale ; 
 Espèces à patrimonialité modérée : espèces classées « Quasi menacées » sur la liste rouge nationale 

ou régionale ou inscrites à l’annexe II de la directive « Habitats » ; 
 Espèces à patrimonialité faible : espèces non menacées aux listes rouges. 

Autre faune 

La patrimonialité a été déterminée à l’aide de trois outils de bioévaluation : 
 Liste des espèces de l’annexe I de la directive « Oiseaux » pour les oiseaux et les annexes II et IV de la 

directive « Habitats » pour le reste de la faune ; 
 Liste rouge des espèces menacées en France ; 
 Liste rouge régionale ou liste des espèces déterminantes ZNIEFF de la région en cas d’absence de liste 

rouge. 
 

Pour les listes rouges, les espèces retenues sont les espèces menacées – classées « Vulnérables » (VU), « En 
danger » (EN) et « En danger critique » (CR). 
 
Pour les oiseaux, les espèces listées dans l’annexe I de la directive « Oiseaux » sont considérées comme 
patrimoniales toute l’année. Pour les autres listes, la période d’observation des espèces sur le site a été prise 
en compte car une espèce peut être menacée en période de nidification et commune en migration ou en 
hivernage. Dans ce cas de figure, si l’espèce n’a été observée qu’en migration, elle n’est pas considérée comme 
étant d’intérêt patrimonial. 
 

 Botanique 

Habitats naturels 

Un habitat naturel est considéré comme patrimonial s’il figure à un élément de bioévaluation : 
 Liste rouge régionale avec le statut de menacé ; 
 À défaut de liste rouge seront utilisés d’autres outils comme la directive « Habitats » ou la liste des 

habitats déterminants ZNIEFF. 
 
Il n’existe pas de liste rouge des habitats naturels en Pays de la Loire mais le CBN Brest a publié une 
Bioévaluation des groupements végétaux en Pays de la Loire (Guitton, 2015) qui permet d’avoir des premiers 
éléments sur le statut de rareté des communautés végétales au niveau de l’alliance phytosociologique. On 
définira comme patrimonial, un habitat ayant une rareté régionale globale de minimum rare (R). 

Flore 

Contrairement à la faune, le statut de protection des plantes est assez bien corrélé à leurs statuts de rareté et 
de menace. 
Une plante est considérée comme patrimoniale si elle n’est pas protégée, mais figure : 

 À l’annexe II de la directive « Habitats » ; 
 Sur une liste rouge nationale ou régionale avec le statut de plante menacée. À défaut de liste rouge 

régionale, la liste des espèces déterminantes ZNIEFF sera utilisée ; 
 Dans un programme d’actions spécifique (comme les plans d’action nationaux). 

 
 

 Définition des enjeux 
 
Les enjeux sont déterminés par espèce et par secteur. 
 

 Chiroptères 
 
Le but est d’évaluer l’enjeu par habitat d’après les recommandations de la SFEPM (SFEPM, 2016). Pour 
déterminer les enjeux par espèce en fonction des milieux, une matrice a été élaborée en se basant sur le 
référentiel d’activité défini au paragraphe Évaluation du niveau d’activité et la patrimonialité des chiroptères. Pour 
déterminer cette dernière, les travaux de la SFEPM (2012) qui attribue des indices à chaque catégorie de statut 
patrimonial (LC=2 ou NT=3) sont pris en compte. Le référentiel d’activité est basé sur le nombre de contacts qui 
ont été enregistrés tout au long de l’année. Dans ce rapport et selon cette méthodologie, les espèces inscrites à 
l’annexe II de la directive « Habitats » sont également considérées comme patrimoniales et un indice de 3 leur 
sera attribué. L’enjeu sera déterminé en multipliant l’indice de patrimonialité par l’indice d’activité. Un enjeu global 
par espèce pourra être déterminé en réalisant une moyenne des enjeux par habitat. Toute valeur supérieure à 4 
sera considérée comme modérée. 

 

Patrimonialité de l’espèce 
Activité globale de l’espèce sur le site 

Très forte = 5 Forte = 4 Modérée = 3 Faible = 2 Nulle = 0 

Faible = 2 (LC) 10 8 6 4 0 

Modérée = 3 (NT, annexe II) 15 12 9 6 0 

Forte = 4 (VU) 20 16 12 8 0 

Très forte = 5(EN) 25 20 15 10 0 

Tableau 115 : Matrice utilisée pour la détermination des enjeux chiroptérologiques 

 

Classes d’enjeu chiroptérologique 

Très fort Fort Modéré Faible 

> 16 10 à 16 5 à 9 < 5 

Tableau 116 : Définition des classes d’enjeu chiroptérologique sur la ZIP 
à partir des valeurs issues de la matrice précédente 

 
 
Une fois les enjeux par espèce définis, une synthèse des enjeux par habitat pourra être réalisée selon la même 
méthodologie. 
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 Autre faune 

Enjeux par espèce 
 

Oiseaux 

 
Les enjeux concernant les oiseaux ont été évalués suivant leur statut de rareté, leur appartenance à l’annexe I 
de la Directive « Oiseaux » et leur abondance sur le site. Pour chaque espèce, le niveau d’enjeu le plus important 
sera retenu. 
L’abondance des espèces est évaluée par dire d’expert en fonction de l’expérience accumulée par Calidris sur 
différentes études et en fonction des populations de chaque espèce à l’échelle départementale, régionale ou 
nationale citées dans la bibliographie (atlas des oiseaux nicheurs, fiches espèces déterminantes ZNIEFF, etc.). 

  

 
Effectif très 

important pour la 
période et la 

région 
considérées 

Effectif important 
pour la période et 

la région 
considérées 

Effectif classique 
pour la période et 

la région 
considérées 

Effectif faible pour 
la période et la 

région 
considérées 

Espèce rare ou 
effectif 

anecdotique 

Espèce inscrite à 
l’annexe I de la 

directive « Oiseaux » 
Enjeu Fort Enjeu fort Enjeu modéré Enjeu faible Enjeu faible 

Espèce « En danger 
critique » 

Enjeu très fort Enjeu très fort 
Enjeu fort à très 

fort 
Enjeu fort Enjeu modéré 

Espèce « En danger » 
Enjeu très fort 

Enjeu fort à très 
fort 

Enjeu fort 
Enjeu modéré à 

fort 
Enjeu modéré 

Espèce « Vulnérable » 
Enjeu très fort Enjeu fort 

Enjeu modéré à 
fort 

Enjeu modéré 
Enjeu faible à 

modéré 

Espèce non 
patrimoniale 

Enjeu modéré Enjeu faible Enjeu faible Enjeu faible Enjeu faible 

Tableau 117 : Détermination des enjeux ornithologiques pour chaque espèce 

Autres mammifères, amphibiens, reptiles et insectes 

Pour la détermination des enjeux par espèce, le statut des espèces a été pris en compte ainsi que les 
potentialités de reproduction et d’hivernage (période où l’animal est peu mobile et se cantonne à son territoire). 
Ils sont définis comme suit : 

 Enjeu faible : espèce avec un statut de conservation favorable à l’échelle nationale et régionale ; l’espèce 
n’est pas considérée comme menacée. L’espèce fréquente le site mais ne se reproduit pas forcément ; 

 Enjeu modéré : espèce avec un statut de conservation défavorable à l’échelle nationale ou régionale, de 
cotation « Vulnérable » à une liste rouge, ou espèce commune réalisant une partie importante de son 
cycle de vie sur le site (reproduction ou hivernage) ; 

 Enjeu fort : espèce avec un statut de conservation critiquement défavorable à l’échelle nationale ou 
régionale, de cotation « En danger » à une liste rouge, ou espèce « Vulnérable » à une liste rouge 
réalisant une partie importante de son cycle de vie sur le site (reproduction ou hivernage). 

Enjeux par secteur 
 

Oiseaux 

Pour la détermination des secteurs à enjeux et leur hiérarchisation concernant les oiseaux nicheurs, les facteurs 
suivants ont été pris en compte : 

 Présence d’un nid ou d’un couple cantonné d’une espèce patrimoniale ; 
 Richesse spécifique en période de reproduction, divisée en trois catégories : 
 Élevée : richesse spécifique supérieure à la moyenne du site, 
 Moyenne : richesse spécifique égale à la moyenne du site, 
 Faible : richesse spécifique inférieure à la moyenne du site. 

 

 
Richesse spécifique élevée Richesse spécifique moyenne Richesse spécifique faible 

Présence d’espèces 
patrimoniales nicheuses 

Enjeu fort Enjeu fort Enjeu modéré 

Absence d’espèces 
patrimoniales nicheuses 

Enjeu modéré Enjeu faible Enjeu faible 

Tableau 118 : Évaluation des secteurs à enjeu pour l’avifaune nicheuse 
 

Mammifères terrestres, amphibiens, reptiles et invertébrés 

Pour la détermination des secteurs à enjeux et leur hiérarchisation, l’abondance de l’espèce et l’importance du 
site dans le cycle écologique de celle-ci ont été pris en compte. Ils sont définis comme suit : 

 enjeu faible : habitat peu favorable aux espèces (absence de site de reproduction et d’hivernage) et 
absence d’espèce à enjeu ; 

 enjeu modéré : habitat favorable aux espèces (site de reproduction ou d’hivernage) et présence 
abondante d’espèces communes ; 

 enjeu fort : habitat favorable aux espèces (site de reproduction et d’hivernage) ou présence d’espèces 
à enjeu. 
 

 Botanique 
 
Les enjeux concernant les habitats naturels et la flore ont été évalués suivant la patrimonialité des habitats et 
des plantes recensés dans la ZIP et la présence de plantes protégées. 
Les niveaux d’enjeux ont été définis comme suit : 

 Un enjeu faible a été attribué aux habitats naturels non patrimoniaux dans lesquels aucune plante 
protégée ou patrimoniale n’a été observée ; 

 Un enjeu modéré a été attribué aux habitats naturels non patrimoniaux abritant des plantes patrimoniales 
et aux habitats naturels patrimoniaux considérés comme communs dans la région où se trouve le projet 
sur la base d’une référence bibliographique ; 

 Un enjeu fort a été attribué aux habitats naturels patrimoniaux et aux habitats naturels non patrimoniaux 
abritant des plantes protégées. 
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 Eléments de bibliographie utilisés 
 
La bibliographie utilisée pour l’ensemble de l’étude réalisée par le bureau écologiste Calidris est divisé en 
3 points. 

Les base de données en ligne des sites suivants ont été utilisées : 

 eCalluna du Conservatoire botanique national de Brest ; 
 Inventaire national du patrimoine naturel (INPN) ; 
 Faune Maine. 

Les études antérieures réalisées sur le site ont été prise en compte : 

 Étude d’impact ZAC ETAMAT, 2008 ; 
 Complément à l’étude d’impact, 2010 ; 
 Demande de dérogation pour la destruction de sites de reproduction ou d’aires de repos d’espèces 

animales protégées, 2011 ; 
 Bilan des suivis écologiques 2016 de la ZAC LoirEcoPark, 2017 ; 
 Étude d’impact du parc photovoltaïque de Vaas, 2017. 

Pour la réalisation de l’étude d’impact - État des connaissances sur l’impact des parcs 
photovoltaïques 

Plusieurs études ont été menées pour évaluer les perturbations du comportement de certaines espèces dues 
aux installations photovoltaïques. Il est souvent noté que les oiseaux aquatiques ou limicoles pourraient prendre 
les modules solaires pour des surfaces aquatiques en raison des reflets et essayer de s’y poser. Les observations 
faites sur une installation photovoltaïque au sol de grande envergure à proximité immédiate du canal Maine-
Danube et d’un grand bassin de retenue occupé presque toute l’année par des oiseaux aquatiques n’ont révélé 
aucun indice d’un tel risque de confusion (Ministère du Développement durable, DGEC, Guide sur la prise en 
compte de l’environnement dans les installations photovoltaïques au sol : l’exemple allemand, 2009). On a pu 
en revanche observer des oiseaux aquatiques tels que le Canard colvert, le Harle bièvre, le Héron cendré, la 
Mouette rieuse ou le Grand Cormoran en train de survoler l’installation photovoltaïque ; aucun changement dans 
la direction de vol (contournement, attraction) n’a été observé. 
 
Peu de travaux de recherche ont été effectués pour étudier l’impact des panneaux photovoltaïques sur les 
chauves-souris. Cependant, des inquiétudes se sont portées sur les probables collisions entre les chauves-
souris et les panneaux, du fait que ces derniers pourraient être confondus avec une surface en eau. GREIF et 
al. (2010) ont travaillé en laboratoire sur la reconnaissance des plans d’eau par les chiroptères : grâce à 
l’utilisation de l’écholocation, les chauves-souris possèderaient une capacité innée à distinguer les surfaces en 
eau, mais l’écho étant similaire, toute surface lisse serait identifiée comme étant de l’eau. Les chercheurs ont 
également constaté que les chauves-souris léchaient les surfaces lisses artificielles qu’elles confondaient avec 
de l’eau, mais aucune collision n’a été mentionnée. D’autres chercheurs se sont intéressés à ce phénomène, 
mais, cette fois-ci, à l’état sauvage (RUSSO et al. 2012). Pour cela, ils ont recouvert d’une couche de plexiglas 
des sites où les chauves-souris venaient s’abreuver. Comme en laboratoire, des individus ont été observés 
léchant cette surface, la confondant avec de l’eau, mais ne s’obstinaient pas, n’ayant pu boire directement, et 
quittaient le site. Ainsi, le fait de confondre les surfaces lisses avec de l’eau ne semble pas néfaste sur les 
populations de chauves-souris. Il est donc peu probable que la création de panneaux photovoltaïques engendre 
une interaction importante avec les chauves-souris. 
 
Une étude publiée en 2009 (Horvâth G. et al., 2009) cite plusieurs exemples où les surfaces artificielles lisses et 
sombres (carrosseries de voitures, routes asphaltées, façades d’immeubles, panneaux photovoltaïques ou films 
plastiques utilisés pour les serres agricoles) polarisent la lumière et sont donc confondues par les insectes avec 
des surfaces aquatiques. Selon cette étude, de telles surfaces perturberaient l’alimentation, la reproduction ou 
l’orientation de plusieurs espèces d’insectes. L’impact est donc suspecté mais des études complémentaires sont 
nécessaires pour le confirmer. 
 

Une étude, menée par Armstrong et al., (2016) sur un parc solaire au Royaume-Uni a étudié le microclimat, la 
végétation, les échanges gazeux et la pédologie en comparant des quadrats sous les panneaux photovoltaïques, 
entre les panneaux et à plus de 7 m de tout panneaux. Ce site étant implanté dans une ancienne prairie agricole, 
des mélanges de semences ont été plantées durant les 3 premières années d’exploitation du site. L’étude a 
permis de montrer une différence significative entre le microclimat sous les panneaux solaires et les témoins 
avec des températures au sol en moyenne inférieures de 5,2°C et une plus forte variation de la température de 
l’air. La composition floristique ne subit pas de différences significatives mais la biomasse végétale est 4 fois 
moins importante sous les panneaux.  
 
La création de microclimats au niveau des panneaux photovoltaïques est un effet relevé dans l’étude de Gibson 
et al., (2017). Celui-ci souligne cependant que l’impact dépendant du milieu, il peut être positif ou négatif. L’effet 
peut être négatif si la flore est héliophile (avec des besoins d’ensoleillement fort) et xérophile (adaptée à des 
milieux très pauvres en eau) ; les panneaux photovoltaïques créant des zones d’ombre et de concentration d’eau 
(Tanner et al., 2014). 
 
Cependant, la création de microclimats n’est pas obligatoire et dépend du type d’installation (panneaux rotatifs 
ou non) et de la hauteur au sol. Semeraro et al., (2018) montrent une absence de différence significative entre 
la température au sol au niveau des panneaux photovoltaïques et le témoin, pour des panneaux rotatifs et 
installés à plus de 1,50 m du sol. La hauteur au sol apparaît donc comme un critère déterminant, une hauteur 
minimale au sol de 0,80 m étant conseillée (DGEC, 2011). 
 
Semeraro et al., (2018) ont déterminé des types de végétation à implanter sur ces anciens terrains agricoles, 
plutôt pauvres en espèces, pour permettre la création de patches plus favorables aux pollinisateurs. L’étude 
propose d’implanter, sur ces anciens terrains agricoles, au niveau des panneaux solaires, des mélanges de 
Fabacées rampantes et à faible hauteur de croissance (Trifolium sp., Medicago stavia…). Ces mélanges sont à 
la fois adaptés à une gestion extensive par pâturage et permettent de créer des zones favorables aux 
pollinisateurs.  
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4  METHODE RELATIVE AU CONTEXTE HUMAIN  

 Planification urbaine 
 
Les différents documents régissant les territoires d’accueil du projet ont été étudiés : 

 PLU de la commune d’Aubigné-Racan et de Vaas ; 
 PLUi de la communauté de communes sud Sarthe ; 
 SCoT du Pays de la Vallée du Loir ; 
 Cadastre.data.gouv.fr ; 
 Pays-valléeduloir.fr ; 
 http://www.loirecopark.com/ 

 

 Socio-économie  
 
Les sources d'informations principales relatives au contexte socio-économique sont celles de l'INSEE :   

 Insee.fr, Recensements de la population de 2010 et de 2015 ; 
 Recensement général agricole de 2010. 

 

 Santé 
 
Aucun bilan sanitaire n’existant au niveau de la commune d’accueil du projet, les données étudiées proviennent 
des Statistiques et Indicateurs de la Santé et du Social (StatISS), établies par les agences régionales de santé 
en 2016. 
 
Les autres données étudiées proviennent de : 

 La fédération Atmo Pays de la Loire ; 
 L’ADEME ; 
 La DREAL du Pays de la Loire ; 
 Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) de la Sarthe (2015) ; 
 DDT Sarthe ; 
 Plan national de prévention des déchets 2014-2020 ; 
 Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) ; 
 Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA) de la Sarthe. 

 

 Infrastructures de transport 
 
Les données étudiées proviennent de : 

 L’IGN 100 et 25 ; 
 DREAL Pays de la Loire ; 
 SNCF ; 
 Direction des Routes Départementales de la Sarthe. 

 

 Infrastructures électriques 
 
Les données étudiées proviennent de : 

 Schéma décennal de développement du réseau de transport d’électricité (SDDR) ; 
 Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR) ; 
 RTE ; 
 Capareseau.fr. 

 Activités de tourisme et de loisir 
 
Les données étudiées proviennent de : 

 L’IGN 100 et 25 ; 
 Visorando.com ; 
 Inao.gouv.fr ; 
 Randonner.fr. 

 

 Risques technologiques 
 
Les données étudiées proviennent de : 

 DDRM de la Sarthe (2012) ; 
 Georisques.gouv.fr ; 
 Installationsclassées.gouv.fr. 

 

 Servitudes et contraintes techniques 
 
Les informations ont été collectées auprès de :  

 ANFR ; 
 ARS ; 
 Bouygues Telecom ; 
 TDF-DO ; 
 Enedis ; 
 CD 72 ; 
 DRAC ; 
 GRT gaz ; 
 RTE ; 
 SNCF ; 
 SDIS 72 ; 
 Carte-fh.lafibre.info. 
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5  DIFFICULTES METHODOLOGIQUES PARTICULIERES 

Aucune difficulté méthodologique particulière n’a été rencontrée pour l’évaluation environnementale préalable 
de ce projet. Même si l’étude de l’environnement, à l’interface des approches scientifiques et des sciences 
sociales n’est jamais une science exacte, ce document traite l’ensemble des enjeux d’environnement et fournit 
des données suffisamment exhaustives pour préparer la prise de décision.  
 
La principale difficulté concernant ce document réside dans le manque de recul effectif et de suivis scientifiques 
en France quant aux impacts à long terme des panneaux photovoltaïque sur l’environnement.  
 
Encore aujourd’hui, des études scientifiques explorent des domaines particuliers. Néanmoins, les enjeux 
principaux que sont le paysage, la faune et la flore sont suffisamment bien connus pour pouvoir estimer le plus 
judicieusement les incidences d’un projet photovoltaïque sur l’environnement.  
 
Certaines difficultés méthodologiques sont à recenser pour le volet environnemental : 
 
Début mai, une opération d’entretien a débuté que ce soit au niveau des zones herbacées mais également au 
niveau des zones boisées dans la mesure où la taille des ligneux était compatible avec le matériel utilisé. Ce 
nettoyage a été effectué à la demande du président de la communauté de communes Sud Sarthe. Il lui a été 
demandé d’arrêter provisoirement cet entretien en attendant la fin de l’étude ; seules les bordures de la zone 
d’étude devaient être traitées. Néanmoins, il a pu être constaté des opérations d’entretien jusqu’au cours du mois 
de juillet. La conséquence de cette fauche a été de rendre moins lisible la végétation dans le cadre de la 
cartographie des habitats naturels et plus difficile la reconnaissance de certaines espèces végétales. De plus, 
cette action ayant eu lieu sur une surface appréciable de landes, il est quasi certain que des nichées d’oiseaux 
ont été détruites. Ce changement brutal de l’état de la végétation en cours d’étude faunistique a pu modifier la 
répartition des animaux et la possibilité de les contacter lors des prospections. 
 

 Concernant les amphibiens :  
Les inventaires sur les amphibiens réalisés dans le cadre de cette étude ne couvrent pas l’ensemble du cycle 
biologique des amphibiens. Aucun inventaire spécifique n’a été réalisé durant la période de reproduction ; seules 
des observations en journée d’adultes et de pontes inopinées dans les milieux favorables ont pu fournir des 
informations sur ce groupe. 
 

 Concernant les chiroptères : 
Concernant les points d’écoute ultrasonore, la limite méthodologique la plus importante est le risque de sous-
évaluation de certaines espèces ou groupes d’espèces. En effet, comme cela a été présenté dans la 
méthodologie, les chiroptères n’ont pas la même portée de signal d’une espèce à l’autre. Le comportement des 
individus influence aussi leur capacité à être détectés par le micro des appareils. Les chauves-souris passant en 
plein ciel sont plus difficilement contactées par un observateur au sol, d’autant plus lorsqu’elles sont en migration 
active (la hauteur de vol pouvant être plus importante). La difficulté de différencier certaines séquences des 
genres Myotis et Plecotus peut aussi aboutir à une sous-estimation des espèces de ces groupes. Enfin, certaines 
stridulations d’orthoptères peuvent recouvrir en partie les signaux des chiroptères et relativement biaiser 
l’analyse des enregistrements. 
 

 Concernant les oiseaux : 
L’inventaire de l’avifaune, réalisé de manière exhaustive, a été concentré durant la période de nidification d’avril 
à juin 2019. Toutes les espèces patrimoniales ont fait l’objet d’attentions particulières, surtout pour celles se 
reproduisant au sein de la ZIP. Malgré une bonne pression d’échantillonnage durant la saison printanière et 
estivale, aucun passage n’a été effectué durant l’automne et l’hiver, ne permettant pas de savoir si d’autres 
espèces (anatidés, ardéidés, etc.) fréquentent le site en hivernage ou en halte migratoire, notamment sur les 
plans d’eau. Cependant ceci est à relativiser car les enjeux durant ces périodes, souvent moins importants, sont 
déjà pris en compte lors de l’étude de l’avifaune nicheuse. 
 

 Concernant les mammifères hors chiroptères, reptiles et invertébrés : 
Les inventaires ont couvert l’ensemble de la période d’activité des espèces de ces différents groupes 
taxonomiques, excepté pour les orthoptères. Le dernier passage s’est effectué la mi-juillet, une date plutôt 
précoce pour détecter l’ensemble des espèces d’orthoptères à l’état adulte. 
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