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IIV. ÉTAT INITIAL 

IV.1. Patrimoine naturel 

IV.1.1. Zone d’implantation potentielle (ZIP) 

La zone d’implantation potentielle ne recoupe aucun périmètre du patrimoine naturel. 

IV.1.2. Aire d’étude faune et flore 

IV.1.2.1. Périmètres de protection 

Il n’y a aucun périmètre de protection dans l’aire d’étude faune et flore. 

IV.1.2.2. Périmètres de gestion concertée 

L’aire d’étude faune et flore renferme 7 périmètres de gestion concertée : 

 2 zones spéciales de conservation ; 

 une réserve naturelle régionale ; 

 4 espaces naturels sensibles. 
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Tableau 16 : Périmètres de gestion concertée du patrimoine naturel dans l’aire d’étude faune et flore 

Nom Distance 
à la ZIP Identifiant Intérêt 

(INPN, CEN Sarthe & conseil départemental de la Sarthe) 

Zones spéciales de conservation 

Vallée du Loir de Vaas à Bazouges 0,2 km FR5200649 Vallée alluviale assez large présentant une très grande diversité de milieux humides 
ou marécageux, et bordée par des coteaux calcaires à végétation xérophile, creusés 
de nombreuses caves, le tout abritant de nombreuses espèces rares et protégées. 
Elle constitue la limite nord de certaines espèces végétales d'affinité 
méditerranéenne. Les nombreuses caves creusées dans le tuffeau permettent le 
stationnement de belles populations de chiroptères. Enfin, il s'agit d'un axe 
migratoire avec sites de stationnement pour les oiseaux. 
Habitats naturels inscrits au FSD : 3130, 3140, 3150, 3260, 4020*, 4030, 5130, 6210, 
6410, 6430, 6510, 7110*, 7120, 7150, 7210*, 7230, 8310, 91E0*, 9130, 9190 et 9230. 
Espèces inscrites au FSD : Petit Rhinolophe, Grand Rhinolophe, Rhinolophe euryale, 
Barbastelle d’Europe, Murin à oreilles échancrées, Murin de Bechstein, Grand Murin, 
Castor d’Europe, Loutre d’Europe, Triton crêté, Lamproie de Planer, Loche de rivière, 
Chabot, Bouvière, Gomphe serpentin, Cordulie à corps fin, Agrion de Mercure, 
Gomphe de Graslin, Cuivré des marais, Damier de la Succise, Lucane cerf-volant, 
Pique-prune, Grand Capricorne, Écrevisse à pieds blancs et Écaille chinée. 

Châtaigneraies à Osmoderma 
eremita au sud du Mans 

0,9 km FR5202005 Anciens vergers de châtaigniers à fruits, dont l'exploitation est aujourd'hui en 
régression. Ces châtaigneraies, parfois de petite superficie, constituent des sites de 
très grande densité de l'habitat, et, de ce fait, des territoires à enjeux forts pour la 
conservation des espèces. Ce site est également caractérisé par la présence d'arbres 
têtards isolés ou en haie. 
Il s'agit de très anciennes et très belles châtaigneraies dont l'intérêt économique a 
beaucoup diminué, mais qui constituent des zones de grande densité pour ces 
insectes. 
Espèces inscrites au FSD : Lucane cerf-volant, Pique-prune et Grand Capricorne. 

Réserves naturelles régionales 

Prairies et roselière des Dureaux 1,6 km FR9300129 Zone d'expansion des crues du Loir, cette réserve recèle une avifaune et une flore 
d'un grand intérêt patrimonial qui en font un milieu remarquable. On peut y entendre 
la Locustelle luscinoïde, espèce très peu répandue dans le département, dont l'avenir 
des populations reste lié à la préservation des zones humides. La flore ne compte pas 
moins de six espèces protégées dont trois à l'échelon national : la Renoncule à feuilles 
d'ophioglosse, la Renoncule langue et la Gratiole officinale ; trois le sont à l'échelle 
régionale : le Jonc à deux tranchants, l'Inule d'Angleterre et la Stellaire des marais. 
On peut y noter également une belle prairie à orchidées avec notamment l'Orchis à 
fleurs lâches et l'Orchis élevé. 

Espaces naturelles sensibles 

Les Dureaux 1,9 km - cf. descriptif de la réserve naturelle régionale « Prairies et roselière des Dureaux » 

La Prée d’Amont 2,7 km - Prairies humides accueillant autrefois le Râle de genêts et faisant l’objet d’une 
gestion conservatoire en vue du retour de l’espèce. 
Présence d’un cortège d’espèces faunistiques et faunistiques patrimoniales. 

Châtaigneraies (Naillerie et 
Guillaumeries) 

3,9 km - Site de châtaigneraies inclus dans la ZSC « Châtaigneraies à Osmoderma eremita au 
sud du Mans ». 
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Nom Distance 
à la ZIP Identifiant Intérêt 

(INPN, CEN Sarthe & conseil départemental de la Sarthe) 

Prairies de la Gravelle et cave de 
Beauverger 

4,3 km - La cave de Beauverger est une ancienne carrière reconvertie en champignonnière. 
Propriété du département, cette cave bénéficie de mesures de protection en faveur 
des chauves-souris. Il s’agit d’un site d’hivernation pour le Grand Rhinolophe, le 
Murin à oreilles échancrées et le Grand Murin. 
Prairies de la Gravelle : cf. descriptif de la ZNIEFF de type I « Prairies de la Gravelle et 
carrières de la petite Buttière ». 

 

IV.1.2.3. Périmètres d’inventaire 

Ce sont 9 ZNIEFF de type I et 2 de type II qui sont présentes dans l’aire d’étude faune et flore. 

 

Tableau 17 : Périmètres d’inventaire du patrimoine naturel dans l’aire d’étude faune et flore 

Nom Distance 
à la ZIP Identifiant Intérêt 

(INPN, CEN Sarthe & conseil départemental de la Sarthe) 

ZNIEFF de type I 

Bois de la Martinière 0,5 km 520006699 Taillis de Châtaigniers, peuplement de résineux, chênaies avec divers stades de la 
recolonisation forestière abritant une population assez localisée d'Asphodèle 
blanche (Asphodelus albus), plante très rare en Sarthe et en limite nord de son aire 
de répartition en France. Des inventaires zoologiques seraient à effectuer sur cette 
zone qui présente des potentialités. 

Prairies entre Vaas et Varennes 1 km 520006689 Zones naturelles d'expansion du Loir (ancien cours du Loir comblé d'alluvions 
quaternaires), les prairies humides de Varennes, inondées l'hiver voire au début du 
printemps, représentent un grand ensemble homogène à fort caractère naturel dont 
l'intérêt, tant au point de vue paysager que patrimoine naturel est indéniable. Il s'agit 
de prairies de bocage où se pratique encore un pâturage extensif, avec çà-et là des 
fourrés de saules et des roselières. 
Peu artificialisées, elles accueillent une avifaune riche et variée, de nicheurs ou de 
migrateurs avec entre autre le Râle de genêts (Crex Crex) en voie de disparition 
(population relictuelle inférieure à 20 couples en Sarthe), le Chevalier guignette 
(Actitis hypoleucos) et la Bécassine des marais (Gallinago gallinago), espèces 
totalement protégées sur l'ensemble du territoire et inscrites sur le livre rouge de la 
faune menacée en France. 
La richesse floristique est évidente avec la présence de trois plantes protégées au 
niveau national : la Grande Douve (Ranunculus lingua), La Renoncule à feuille 
d'Ophioglosse (Ranunculus ophioglossifolius) et la Gratiole officinale (Gratiola 
officinalis). S'y trouve également de belles populations d'orchidacées : l'Orchis élevé 
(Dactylorhiza elata subsp. sesquipedalis) et l'Orchis incarnat (Orchis incarnata), ainsi 
qu'une fougère typique de ces milieux : l'Ophioglosse commun (Ophioglossum 
vulgatum). 
L'intérêt ichtyologique du site est la présence de frayère à Brochet (Esox lucius). 
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Nom Distance 
à la ZIP Identifiant Intérêt 

(INPN, CEN Sarthe & conseil départemental de la Sarthe) 

Anciennes carrières au nord de Vaas 1,1 km 520006701 Il s'agit d'anciennes carrières, présentant une mosaïque d'habitats (pelouses 
sableuses xérophiles, rocailles, fruticées, début de plaque tourbeuse alcaline, 
ruisselet, fourré de saules, tapis de végétation aquatique et subaquatique, typhaie...) 
recolonisés par une flore peu commune ou rare pour la Sarthe avec la présence 
notamment de belles populations d'orchidacées. La végétation bryophytique semble 
également bien développée. 
En ce qui concerne la faune, cette ZNIEFF se révèle d'un grand intérêt puisque pas 
moins 14 espèces d'odonates y ont été recensées, parmi lesquelles quatre figurent 
sur la liste déterminante des Pays de la Loire : l'Agrion nain (Ischnura pumilio), 
l'Orthétrum brun (Orthetrum brunneum), la Libellule à quatre tâches (Libellula 
quadrimaculata) et le Cordulégastre annelé (Cordulegaster boltoni). De même, trois 
espèces d'amphibiens et de reptiles, toutes protégées à l'échelon national, inscrites 
sur le livre rouge de la faune menacée en France et sur la directive communautaire 
« Habitat, faune, flore », s'y sont établies : la Rainette verte (Hyla arborea), le 
Crapaud calamite (Bufo calamita) et le Triton crêté (Triturus cristatus). Il s'agit 
également de l'un des rares sites où niche le Petit Gravelot en Sarthe (Charadrius 
dubius). 

Prairies de la Gravelle et carrières 
de la petite Buttière 

1,9 km 520006690 Cette ZNIEFF comprend deux parties. La première est composée de prairies humides 
inondables formant un grand ensemble homogène (zone de prairies la plus vaste et 
la plus ouverte du département) à fort caractère naturel dont l'intérêt, outre le 
paysage, est certainement celui de l'avifaune avec la présence d'espèces comme le 
Râle des genêts (Crex Crex), en voie de disparition, inscrit sur le livre rouge de la faune 
menacée en France (population relictuelle inférieure à 20 couples en Sarthe), ainsi 
que la Bécassine des marais (Gallino gallino). Ces deux espèces sont totalement 
protégées tout comme la Locustelle luscinioïde (Locustella luscinioides), espèce très 
peu répandue en Sarthe, dont l'avenir des populations reste lié à la préservation des 
zones humides. En ce qui concerne la flore, hormis de belles populations 
d'orchidacées telle l'Orchis incarnat (Dactylorhiza incarnata) et l'Orchis élevé 
(Dactylorhiza elata subsp. sesquipedalis), s'y trouvent des espèces très peu 
communes pour la Sarthe comme le jonc fleuri (Butomus umbellatus) et l'Euphorbe 
ésule (Euphorbia esula). 
La deuxième partie est composée de sites anthropisés : ballastières en eau 
abandonnées et en cours d'exploitation, sites d'exploitation du tuffeau 
anciennement reconvertis en caves ou en champignonnières (Butte de Vaux-Huon), 
constituant des habitats de substitution. Ainsi les ballastières constituaient il y a 
encore peu l'unique site de nidification de la Sterne Pierregarin (Sterna hirundo), rare 
et protégée au niveau national. Quant à la butte Vaux-Huon, elle abrite bon nombre 
d'espèces de reptiles et de chiroptères protégées aux échelons national et européen 
et inscrites sur le livre rouge de la faune menacée en France : le Lézard vert (Lacerta 
viridis), le Lézard des murailles (Podarcis muralis) ainsi que divers murins, 
vespertilions et rhinolophes. Enfin cette partie abrite trois espèces végétales rares en 
Sarthe et en limite nord de leur aire de répartition en France : Le Lupin à feuilles 
étroites et à graines réticulées (Lupinus angustifolius subsp. reticulatus), le Grémil 
pourpre-bleu (Lithospermum purpurocaeruleum) et l'Asphodèle blanche (Asphodelus 
albus). 
L'intérêt ichtyologique du site est la présence de frayères à Brochets (Esox lucius). Il 
s'agit également de l'une des dernières portions où le cours du Loir est encore mobile. 
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Nom Distance 
à la ZIP Identifiant Intérêt 

(INPN, CEN Sarthe & conseil départemental de la Sarthe) 

Marais au sud-est de Vaas 2,1 km 520006697 Zones d'expansion des crues du Loir (ancien cours du Loir comblé d'alluvions 
quaternaires), les prairies humides au sud-est de Vaas représentent un ensemble 
homogène à fort caractère naturel malgré certains signes d'anthropisation. Prairies 
de bocage (avec une roselière dans la partie la plus humide) où se pratique un 
pâturage encore extensif, elles recèlent une avifaune et une flore d'un grand intérêt 
patrimonial qui en font un milieu remarquable. 
Il s'agit de l'un des rares endroits en Sarthe où niche le Râle de genêts (Crex crex), 
espèce rare en voie de disparition, inscrite sur le livre rouge de la faune menacée en 
France (population relictuelle inférieure à 20 couples en Sarthe), protégée à l'échelon 
national tout comme la Locustelle luscinoïde (Locustella luscinioides), espèce très peu 
répandue en Sarthe, dont l'avenir des populations reste lié à la préservation des 
zones humides. 
Quant à la flore, elle ne compte pas moins de six espèces protégées dont deux à 
l'échelon national : la Renoncule à feuilles d'Ophioglosse (Ranunculus 
ophioglossifolius) et la Gratiole officinale (Gratiola officinalis) ; quatre le sont à 
l'échelle régionale : le Jonc à deux tranchants (Juncus anceps), l'Orchis des marais 
(Orchis laxiflora subsp. palustris), la Stellaire des Marais (Stellaria palustris), la 
Pédiculaire des marais (Pedicularis palustris). On peut y noter également une belle 
prairie à orchidacées avec notamment l'Orchis incarnat (Dactylorhiza incarnata) et 
l'Orchis élevé (Dactylorhiza elata subsp. sesquipedalis). 
À noter l'intérêt ichtyologique du site du fait de la présence de frayères à Brochet 
(Esox lucius). 

Les Marais 2,4 km 520015186 Cuvette dépressionnaire occupée par un bocage et traversée par un ruisseau, où, 
malgré une dégradation accrue du milieu, persiste un intérêt floristique avec la 
présence de plusieurs espèces d'orchidacées peu communes en Sarthe. D'un point 
de vue entomologique, et dans la limite des inventaires effectués, on peut citer parmi 
les odonates présents l'Othrétrum à quatre stylets blancs (Orthetrum albistylum), 
libellule rare pour la région, inscrite sur la proposition de liste rouge régionale. 
Une partie de la ZNIEFF englobe un bord de route et ses alentours (La Loutre) : cette 
partie abrite une flore calcicole intéressante et deux reptiles protégés au plan 
national et inscrits sur le livre rouge de la faune menacée en France : le Lézard vert 
(Lacerta viridis) et la Vipère aspic (Vipera aspis). 

La Haute-Motte 3,3 km 520015199 Il s'agit d'une section basale d'une butte occupée par une formation géologique 
calcaire au sein de laquelle sont creusées de nombreuses caves, et abritant une flore 
calcicole peu commune en Sarthe au sein de bois et de pelouses xérophiles. Parmi 
cette flore riche en orchidacées sont présents des reptiles inscrits sur le livre rouge 
de la faune menacée en France et protégés au niveau national : le Lézard vert (Lacerta 
viridis) et la Vipère aspic (Vipera aspis). 

Bois de la Montfraisière 4 km 520015198 Bois xéro-calcicole de faible superficie, isolé parmi de grandes cultures et abritant au 
sein d'une petite pelouse calcaire une flore peu commune pour le département, riche 
en orchidacées. On peut également noter la présence d'une plante protégée à 
l'échelon régional, connue actuellement que sur deux autres sites en Sarthe ; il s'agit 
de la Globulaire commune (Globularia bisnagarica). 
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Nom Distance 
à la ZIP Identifiant Intérêt 

(INPN, CEN Sarthe & conseil départemental de la Sarthe) 

Coteau du Loir à Montabon 4,1 km 520008768 Coteau anthropisé sous forme d'un ensemble très hétérogène regroupant des 
cultures céréalières, des vignes, des vergers, de nombreuses résidences, des 
exploitations agricoles, des prés de pâture, des bois et des bosquets, des friches, 
d'anciens sites d'extraction du tuffeau et des petites pelouses calcaires relictuelles. 
L'intérêt ne résulte pas de l'homogénéité des habitats mais de la présence disséminée 
d'espèces végétales et animales rares sur l'ensemble de la zone. 
On recense sur la zone douze espèces de chiroptères inscrites sur le livre rouge de la 
faune menacée en France parmi lesquelles dix sont protégées sur l'ensemble du 
territoire et figurent sur la directive communautaire « Habitats, faune, flore » : la 
Sérotine commune (Eptesicus serotinus), le Grand Murin (Myotis myotis), le 
Vespertilion à moustaches (Myotis mystacinus), le Verpestilion à oreilles échancrées 
(Myotis emarginatus), le Vespertilion de Natterer (Myotis natereri), le Verpestilion de 
Bechstein (Myotis bechsteini), l'Oreillard commun (Plecotus auritus), le Grand 
Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum), le Rhinolophe euryale (Rhinolophus 
euryale) et le Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros). Des inventaires 
entomologiques ont permis de recenser le Pique-prune (Osmoderma eremita), 
coléoptère menacé bénéficiant des mêmes statuts de protection que les espèces 
précédentes. La flore de type calcicole abrite des plantes peu communes pour le 
département ; elle est particulièrement riche en orchidacées (11 espèces). On peut 
noter la présence éparses de quelques plantes rares ou peu communes en Sarthe 
comme le Souci des champs (Calendula arvensis), le Miroir-de-Vénus (Legousia 
speculum-veneris), la Vesse velue (Vicia villosa subsp. villosa), le Lamier maculé 
(Lamium maculatum) et  la Gesse aphaca (Lathyrus aphaca). 

ZNIEFF de type II 

Vallée du Loir de Pont-de-Braye à 
Bazouges-sur-Loir 

0,1 km 520007289 Vallée alluviale assez large présentant une très grande diversité de milieux humides 
ou marécageux et bordée de coteaux calcaires à végétation xérophile, creusés de 
nombreuses cavités, le tout abritant de nombreuses espèces animales et végétales 
protégées. 
Cette vallée constitue la limite nord absolue des aires de répartition de plusieurs 
espèces végétales d'affinité méditerranéenne. Les nombreuses cavités creusées dans 
le tuffeau permettent le stationnement de belles populations de chiroptères. Enfin il 
s'agit d'un axe migratoire avec sites de stationnements pour les oiseaux. 

Châtaigneraies et bocage à vieux 
arbres entre le Belinois et la vallée 
du Loir à hauteur de Vaas 

1 km 520420048 Ensemble de plusieurs zones d'anciennes châtaigneraies entourées de bocage 
présentant une forte densité de vieux arbres (Chênes, châtaigniers, frênes, saules). 
Les châtaigneraies sont souvent abandonnées ou peu entretenues et exploitées. 
Certains arbres âgés sont remarquables par leur taille et leur circonférence (jusqu'à 
7-8 mètres).Parmi eux, beaucoup de sujets, qu'ils soient dans les châtaigneraies ou 
dans le bocage, sont fendus, cassés, et dans bien des cas partiellement ou totalement 
creux. Outre, la valeur patrimoniale de ces vieux arbres, les nombreuses cavités qu'ils 
contiennent constituent un habitat remarquable pour les coléoptères 
saproxylophages et particulièrement pour trois espèces figurant en annexe 2 de la 
Directive habitat. Les potentialités sont également importantes pour les chiroptères 
arboricoles, les rapaces nocturnes et les pics (des inventaires seraient à effectuer 
pour ces espèces). Nidification probable du Pic noir. 

 

IV.1.3. Synthèse 

L’aire d’étude faune et flore est relativement riche en éléments du patrimoine naturel avec 18 

zonages recensés. Ceux-ci recouvrent une grande partie de ladite aire. 
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Deux grandes zones de biodiversité encadrent la ZIP. Au sud, la vallée du Loir est un site important 

pour la flore mais également la faune avec plusieurs espèces de chauves-souris, d’insectes et 

d’oiseaux et notamment le Râle des genêts. Au nord, le bocage et les châtaigneraies renferment 

un cortège d’insectes saproxylophages intéressant. 
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Carte 3 : Sites Natura 2000 et réserves naturelles dans la ZIP et l’aire d’étude faune et flore 
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Carte 4 : ZNIEFF dans la ZIP et l’aire d’étude faune et flore 
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Carte 5 : Espaces naturels sensibles et sites du Conservatoire du littoral dans la ZIP et l’aire d’étude 
faune et flore 
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IV.2. Habitats naturels et flore 

IV.2.1. Bibliographie 

Aucun inventaire du patrimoine naturel ne recoupe la ZIP. 

La consultation de la base de données en ligne eCalluna du Conservatoire botanique national de 

Brest montre qu’il est connu 13 espèces protégées sur les deux communes concernées par le projet 

– Aubigné-Racan et Vaas – : Ceratophyllum submersum, Lupinus angustifolius susbp. reticulatus, 

Ornithopus compressus et O. pinnatus, Ranunculus ophioglossifolius et R. lingua, Gratiola officinalis, 

Inula britannica, Juncus anceps, Orchis palustris, Pedicularis palustris, Stellaria palustris et Trifolium 

michelianum. 

De même 14 espèces patrimoniales sont recensées sur les deux communes : Agrostemma githago, 

Bupleurum rotundifolium et B. subovatum, Dactylorhiza incarnata, Gymnadenia conopsea, Lathyrus 

angulatus, Lathyrus sphaericus, Orobanche alba, Potamogeton coloratus, Tetragonolobus maritimus, 

Valeriana dioica, Ranunculus circinatus, Sedum sexangulare et Stachys germanica. 

D’après les études réalisées antérieurement (CPIE 2011 & CPIE 2016) sur le site, deux espèces 

patrimoniales sont recensées dans la ZIP : Lotus maritimus (deux stations) et Potamogeton 

coloratus (une station). Elles ont fait l’objet d’une attention particulière lors des prospections. 

IV.2.2. Habitats naturels 

 

Tableau 18 : Habitats naturels recensés dans la ZIP 

Habitat Code EUNIS Code EUR 28 Surface (ha) 

Pelouses E1.2 & E1.7 - 17,6 

Prairies E2.2 - 1,1 

Landes F4.2 4030 4,9 

Fourrés mésophiles F3.1 - 14,4 

Saulaies F9.2 - 1,6 en mosaïque 
avec un autre 

habitat 

Ourlets de Fougère aigle E5.3 - 1,7 

Recolonisations forestières G5.6 - 10,5 et 1,6 en 
mosaïque avec un 

autre habitat 
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Habitat Code EUNIS Code EUR 28 Surface (ha) 

Chênaies acidiphiles G1.8 - 8,2 

Peupleraies G1.C1 - 0,2 

Végétations aquatiques C1.22 
C1.23 
C2.19 

3150 
- 

3260 

0,4 
de plans d’eau 

Roselières et cariçaies C3.2 & D5.21 - 0,2 

 

IV.2.2.1. Pelouses 

Codes EUNIS : E1.2 – Pelouses calcaires vivaces et steppes riches en bases & E1.7 – Pelouses sèches, acides 
et neutres fermées non méditerranéennes 

Code EUR28 : - 
Rattachement phytosociologique : - 

Les pelouses sont des végétations rases, souvent ouvertes, et installées sur des sols méso à 

oligotrophes. Ce sont des végétations secondaires, issues de déboisements et ne pouvant se 

maintenir que par une activité agropastorale ; certaines peuvent néanmoins être primaires en 

conditions écologiques particulières. Elles sont également des végétations pionnières de 

recolonisation des substrats nus. 

Dans le site d’étude, ces pelouses sont installées sur des sols situés dans l’ancien lit du Loir, sur des 

alluvions anciennes de texture sableuse à graveleuse, avec une matrice argileuse. Néanmoins ces 

sols n’ont plus de caractère naturel, le site ayant été urbanisé puis déconstruit. Ces pelouses sont 

des végétations de recolonisation suite aux travaux de démantèlement de l’ancien camp militaire 

et de dépollution, sur des terrains aujourd’hui sablonneux à caillouteux. 

Elles ne présentent pas une physionomie et une composition floristique homogènes. On peut 

rencontrer : 

 des pelouses ouvertes, à strate bryolichénique très développée et à cortège d’espèces 

annuelles notable. Ce sont des phases jeunes ; 

 des pelouses fermées, à strate bryolichénique réduite à inexistante. Ces pelouses sont plus 

âgées, largement dominées par des espèces vivaces ; 

 des pelouses dans lesquelles des espèces prairiales comme le Dactyle aggloméré (Dactylis 

glomerata) ou la Fromental (Arrhenatherum elatius) prennent de l’importance. Elles sont une 

phase de transition entre les pelouses et les prairies, s’inscrivant dans la dynamique naturelle 

de la végétation. La présence de la Fétuque faux-roseau (Schedonorus arundinaceus) indique 
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des faciès humides – mésohygrophiles –, s’expliquant par la présence d’argile dans le sol 

alluvionnaire ; 

 des pelouses en cours d’envahissement par le Brachypode des rochers (Brachypodium 

rupestre) qui forme ainsi des ourlets forestiers « en nappes », préfigurant le développement 

à court terme de ligneux. 

La faiblesse ou le manque d’actions d’entretien du site ne permet plus de bloquer la dynamique 

naturelle de la végétation. Il en résulte une colonisation progressive des pelouses par les 

végétations ligneuses, représentées par des fourrés et des recolonisations forestières. 

Enfin, les travaux de démantèlement et de dépollution du site ont favorisé l’installation d’un 

cortège d’espèces rudérales (Jacobaea vulgaris, Echium vulgare, Hypericum perforatum, Erigeron 

sp., etc.) qui se maintient encore plus ou moins fortement au sein des pelouses. 

Les pelouses constituent un habitat commun dans la ZIP mais néanmoins sont plus fréquentes dans 

l’ancien camp d’Aubigné-Racan. Elles peuvent être considérées comme étant en bon à moyen état 

de conservation – l’atteinte principale étant l’embroussaillement. 

La caractérisation des pelouses de la ZIP reste difficile car leur cortège floristique, malgré un fond 

d’espèces commun, est relativement hétérogène. Certains secteurs du site ont des végétations de 

tendance acidiphile pouvant être rapprochées de l’ordre des Nardetalia strictae, tandis que d’autres 

secteurs sont plutôt basiphiles, se rapprochant de l’ordre des Brometalia erecti. Il est ainsi difficile 

de faire un rattachement précis suivant une nomenclature existante. Notons que ces deux ordres 

phytosociologiques relèvent de la directive « Habitats », le 6230* – Formations herbeuses à Nardus, 

riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes 

de l'Europe continentale) pour le premier et 6210 – Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 

d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) pour le deuxième. 

Composition floristique : Pilosella officinarum, Rumex acetosella, Agrostis capillaris, Thymus 

pulegioides, Avenula pubescens, Anacamptis morio subsp. morio, Briza media, Lotus corniculatus, 

Ononis spinosa, Orchis simia, Polygala vulgaris, Saxifraga granulata, Brachypodum rupestre, Origanum 

vulgare, Anthoxanthum odoratum, Danthonia decumbens, Luzula campestris, etc. Cf. relevés 

phytosociologiques S1, S2, S3, S4, S6, S7, S8, S9, S10, S13, S14, S15, S17, S23 et S24 en annexe 1. 
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Pelouse en cours de colonisation par les fourrés 
 

Faciès à Brachypode des rochers de la pelouse 

 

IV.2.2.2. Prairies 

Code EUNIS : E2.2 – Prairies de fauche de basse et moyenne altitudes 
Code EUR28 : - 
Rattachement phytosociologique : Brachypodio rupestris - Centaureion nemoralis Braun-Blanquet 1967 

Sur les marges nord de la ZIP, dans des secteurs vraisemblablement peu impactés par le 

démantèlement du camp, les végétations herbacées peuvent être rapportées à des prairies et non 

des pelouses. Le tapis végétal est dense et élevé, dominée par la Houlque laineuse (Holcus lanatus) 

et le Fromental (Arrhenatherum eliatus) ; on y trouve également le Plantain lancéolé (Plantago 

lanceolata), la Grande Oseille (Rumex acetosa), l’Achillée millefeuille (Achillea millefolium), etc. Ces 

prairies sont en cours de colonisation par des fourrés de Ronces (Rubus spp.), Prunellier (Prunus 

spinosa) ou Aubépine à un style (Crataegus monogyna). 

Ces prairies sont en bon à moyen état de conservation – faciès d’embroussaillement. 

Composition floristique : Holcus lanatus, Arrhenatherum elatius, Leucanthemum vulgare, Dactylis 

glomerata, Trifolium repens, Trisetum flavescens, Vicia gr. sativa, Daucus carota, etc. Cf. relevés 

phytosociologiques S11 et S18 en annexe 1. 
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Prairie 

 

IV.2.2.3. Landes 

Code EUNIS : F4.2 – Landes sèches  
Code EUR28 : 4030 – Landes sèches européennes  
Rattachement phytosociologique : Ulicion minoris Malcuit 1929 

Les landes sont des végétations ligneuses basses à moyennes, caractérisées par la présence de 

plusieurs espèces de la famille des Éricacées ; genêts et ajoncs s’y associent ainsi que localement 

des cistes. Ce sont des végétations acidiphiles, colonisant des substrats secs à humides, 

généralement secondaires et issues du défrichement de forêts climaciques – chênaies, chênaies-

hêtraies – et qui nécessitent une intervention anthropique pour se maintenir. Elles peuvent 

néanmoins être primaires – ou climaciques – en conditions écologiques contraignantes. 

Dans le site d’étude, il s’agit de landes sèches à fraîches, dominées par la Callune (Calluna vulgaris) 

qui peut être quasi monospécifique ; la Bruyère cendrée (Erica cinerea) bien que présente occupe 

une place plus limitée. La strate bryolichénique est bien représentée et parfois très recouvrante, 

profitant des ouvertures dans la couverture ligneuse ; il en est de même pour les espèces 

pelousaires qui profitent de ces espaces libres dans la lande. L’abondance de la Callune indique que 

ces landes sont vieillissantes et n’ont probablement pas fait l’objet d’actions d’entretien 

récemment. 

Ces landes ne sont pas stables et en absence d’entretien, les ligneux commencent à les coloniser. 

On y retrouve des espèces de fourrés comme le Genêt à balai (Cytisus scoparius), l’Ajonc d’Europe 

(Ulex europaeus) ou le Saule roux (Salix atrocinerea), ainsi que des essences forestières comme le 

Chêne pédonculé (Quercus robur), le Tremble (Populus tremula) ; saule et Tremble indiquant des 
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terrains plus frais. 

Les landes sont fréquentes dans la ZIP où elles forment des îlots dispersés mais parfois de grande 

surface. On notera que dans la parcelle cadastrale 681 sur la commune de Vaas, la bande de lande 

le long de la route a été fauchée. 

Les landes du site peuvent être considérées comme étant en bon à moyen état de conservation – 

faciès d’embroussaillement. 

Composition floristique : Calluna vulgaris, Erica cinerea, Cytisus scoparius subsp. scoparius, Ulex 

europaeus, Salix atrocinerea, Quercus robur, Betula pendula, Pinus sylvestris, Pilosella officinarum, 

Saxifraga granulata, Carlina vulgaris, Orobanche gracilis, Brachypodium rupestre, Danthonia 

decumbens, Hypericum perforatum, Lotus corniculatus, etc. Cf. relevés phytosociologiques S20 à S22 

en annexe 1. 

 

 

Lande 
 

Lande en cours de colonisation par les fourrés 

 

IV.2.2.4. Fourrés mésophiles 

Code EUNIS : F3.1 – Fourrés tempérés 
Code EUR28 : -  
Rattachement phytosociologique : Rhamno catharticae - Prunetea spinosae Rivas Goday & Borja ex Tüxen 

1962 

Les fourrés sont des végétations arbustives à caractère préforestier, formant une étape dans la 

dynamique naturelle de la végétation. Ils s’installent au sein de milieux ouverts non ou peu 

entretenus. 
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Les fourrés sont de deux types dans la ZIP : 

 les fourrés pionniers de Genêt à balai (Cytisus scoparius). Ils sont très pauvres floristiquement 

et caractérisent les stations préférentiellement sèches et acidiphiles. Ils constituent la forme 

majoritaire dans la ZIP ; 

 les fourrés mixtes, floristiquement un peu plus diversifiés que les précédents. Ils sont 

néanmoins nettement marqués par la présence des ronces (Rubus spp.), accompagnées de 

Prunellier (Prunus spinosa), d’Ajonc d’Europe (Ulex europaeus), etc. Ils sont installés sur des 

terrains plus mésophiles que les fourrés de Genêt à balai. 

Les fourrés sont très communs dans la ZIP, largement favorisés par le manque d’entretien régulier ; 

ils peuvent occuper des surfaces importantes. Ils colonisent les végétations herbacées et les landes 

et forment des mosaïques complexes avec les boisements avec lesquels ils sont en lien dynamique 

étroit. 

Composition floristique : Ulex europaeus, Prunus spinosa, Cytisus scoparius subsp. scoparius, 

Pteridium aquilinum, Dianthus armeria, Carex flacca, Quercus robur, Salix atrocinerea, Primula veris, 

etc. Cf. relevé phytosociologique S12 en annexe 1. 

 

 

Fourré de Genêt à balai 

 

IV.2.2.5. Saulaies 

Code EUNIS : F9.2 – Saussaies marécageuses et fourrés des bas-marais à Salix 
Code EUR28 : -  
Rattachement phytosociologique : Dioscoreo communis – Salicion atrocinereae B. Foucault & Julve ex B. 

Foucault & J.-M. Royer all. nov. hoc loco 
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Il s’agit de fourrés humides à marécageux dominés par le Saule roux (Salix atrocinerea), quasi 

exclusif, mais parfois accompagné, dans la ZIP, de l’Aulne glutineux (Alnus glutinosa), du Saule blanc 

(Salix alba) ou d’espèces de fourrés mésophiles. La strate herbacée peut comporter le Roseau 

commun (Phragmites australis), la Salicaire (Lythrum salicaria) ou encore la Grande Lysimaque 

(Lysimachia vulgaris). 

Ces saulaies relaient les fourrés mésophiles dans les parties les plus humides de la ZIP mais forment 

également des boisements linéaires autour des plans d’eau et le long des fossés qui drainent le site. 

Composition floristique : Salix atrocinerea, Alnus glutinosa, Betula pendula, Salix alba, Rubus sp., 

Phragmites australis, Juncus effusus, etc. 

IV.2.2.6. Ourlets de Fougère aigle 

Code EUNIS : E5.3 – Formations à Pteridium aquilinum 
Code EUR28 : -  
Rattachement phytosociologique : Holco mollis - Pteridion aquilini Passarge (1994) 2002 

Il s’agit de végétations préforestières formant des lisières plus ou moins le long des boisements ; 

elles peuvent également envahir des milieux ouverts abandonnés ou sous-exploités, formant des 

ourlets « en nappes ». 

Dans la ZIP, ces végétations sont dominées par la Fougère aigle (Pteridium aquilinum) qui est 

généralement monopolistique. Elles sont peu fréquentes et plutôt cantonnées aux abords des 

chênaies acidiphiles. 

IV.2.2.7. Recolonisations forestières 

Code EUNIS : G5.6 – Stades initiaux et régénérations des forêts naturelles et semi-naturelles 
Code EUR28 : -  
Rattachement phytosociologique : Rhamno catharticae - Prunetea spinosae Rivas Goday & Borja ex Tüxen 

1962 

Les recolonisations sont des végétations préforestières d’aspect arbustif, riches en jeunes individus 

d’essences forestières. Dans la ZIP, elles sont composées de Bouleaux verruqueux (Betula pendula), 

accompagné de Peuplier tremble (Populus tremula) et de Chêne pédonculé (Quercus robur). Elles 

constituent une transition entre les fourrés et les chênaies acidophiles, s’installent au sein des 

fourrés ou des landes ou forment des faciès d’embroussaillement des pelouses ouvertes.  

Composition floristique : Betula pendula, Quercus robur, Populus tremula, Populus canescens, Rubus 

spp., Arrhenatherum elatus, Origanum vulgare, Euphorbia cyparissias, Pilosella officinarum, 
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Blackstonia perfoliata, Sedum rupestre, Plantago lanceolata, etc. Cf. relevé phytosociologique S 16 

en annexe 1. 

 

 

Bouleau verruqueux en recolonisation forestière 

 

IV.2.2.8. Chênaies acidiphiles 

Code EUNIS : G1.8 – Boisements acidophiles dominés par Quercus 
Code EUR28 : - 
Rattachement phytosociologique : Quercetalia roboris Tüxen 1931 

Dans la ZIP, ce sont des chênaies à base de Chêne pédonculé (Quercus robur) sous forme de futaies 

et de caractère acidiphile. Elles constituent les boisements les plus anciens de la ZIP, existantes déjà 

lors de l’activité du camp militaire. 

Leur sous-bois est peu diversifié, comportant le la Fougère aigle (Pteridium aquilinum), Genêt à balai 

(Cytisus scoparius), l’Ajonc d’Europe (Ulex europaeus), le Chèvrefeuille des bois (Lonicera 

periclymenum) ou la Germandrée des bois (Teucrium scorodonia). 

Le rattachement de ces boisements à un habitat d’une classification existante n’est pas aisé du fait 

de la faible typicité du cortège floristique des sous-bois. La présence en lisière de certaines chênaies 

de la Sabline des montagnes (Arenaria montana) et la présence de quelques jeunes individus de 

Chêne tauzin (Quercus pyrenaica) çà et là dans la ZIP peut laisser penser que ces boisements 

relèveraient de l’alliance des Quercion robori - pyrenaicae (Braun-Blanquet, P. Silva, Rozeira & Fontes 

1956) Rivas-Martínez 1975, correspondant à l’habitat d’intérêt communautaire 9230 – Chênaies 

galicio-portugaises à Quercus robur et Quercus pyrenaica. 
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Composition floristique : Quercus robur, Populus tremula, Cytisus scoparius, Ulex europaeus, Rubus 

sp., Lonicera periclymenum, Teucrium scorodonia, Fragaria vesca, Arenaria montana, etc. Cf. relevés 

phytosociologiques S19, S25 et S26 en annexe 1. 

 

 

Chênaie acidiphile à sous-bois riche en Fougère aigle 

 

IV.2.2.9. Peupleraies 

Code EUNIS : G1.C1 – Plantations de Populus 
Code EUR28 : -  
Rattachement phytosociologique : - 

À l’extrémité sud-est de la ZIP, se trouve une peupleraie plantée et âgée. La strate arborescente est 

irrégulière et présente de larges ouvertures. La strate herbacée est composée d’un tapis de Laîche 

distique (Carex disticha). Les ronces forment une strate arbustive irrégulière, se cantonnant dans 

les secteurs les moins humides. 
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Peupleraie 

 

IV.2.2.10. Végétations aquatiques 

Codes EUNIS : C1.22 – Végétations flottant librement des plans d’eau mésotrophes, C1.23 – Végétations 
immergées enracinées des plans d’eau mésotrophes & C2.19 – Végétations oligotrophes des 
ruisseaux de sources riches en calcaire 

Codes EUR28 : 3150 – Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition 
& 3260 – Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis 
et du Callitricho-Batrachion 

Rattachements phytosociologiques : Hydrocharition morsus-ranae (Rübel) Klika in Klika & Hadač 1944, 
Potamion pectinati (Koch 1926) Libbert 1931 & Batrachion fluitantis Neuhäusl 1959 

La ZIP renferme deux mares et un plan d’eau plus grand. Ils renferment des herbiers aquatiques 

enracinés et immergés de Myriophylle en épi (Myriophyllum spicatum), code EUNIS C1.23, ou des 

herbiers flottant librement d’utriculaire (Utricularia sp.), codes EUNS C1.22 et EUR28 3150.  

Le ruisseau en limite sud de la ZIP renferme un herbier aquatique de Potamot coloré (Potamogeton 

coloratus) et d’Ache nodiflore (Helosciadium nodiflorum), codes EUNIS C2.19 et EUR28 3260. 
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utriculaire 
 

Potamot coloré 

 

IV.2.2.11. Roselières et cariçaies 

Codes EUNIS : C3.2 – Roselières et formations de bordure à grands hélophytes autres que les roseaux & 
D5.21 – Communautés de grands Carex (magnocariçaies) 

Code EUR28 : -  
Rattachements phytosociologiques : Phragmition communis W. Koch 1926 & Caricion gracilis Neuhäusl 

1959 

Ces végétations sont rares dans la ZIP et se composent principalement de Laîche aiguë (Carex 

acuta) pour les cariçaies, code EUNIS D5.21, et de Roseau commun (Phragmites australis) pour les 

roselières, code EUNSI C3.2. Elles se rencontrent dans les fossés ou des points d’eau en 

comblement. 
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Carte 6 : Carte des habitats naturels (partie ouest) 
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Carte 7 : Carte des habitats naturels (partie est) 
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IV.2.2.12. Patrimonialité des habitats 

Se reporter au § III.4. pour la définition de la patrimonialité. 

Trois habitats de la ZIP sont patrimoniaux : 

 les landes qui relèvent de la directive « Habitats » et qui sont rares à l’échelle régionale ; 

 les herbiers aquatiques flottant librement d’utriculaire qui relèvent de la directive 

« Habitats » ; 

 les herbiers aquatiques de Potamot coloré qui relèvent de la directive « Habitats » et qui sont 

rares à l’échelle régionale. 

IV.2.3. Flore 

IV.2.3.1. Flore protégée 

Aucune espèce protégée n’a été observée lors des prospections. 

D’après la bibliographie, 13 espèces protégées sont connues sur les deux communes concernées 

par le projet. Trois au niveau national : Ranunculus ophioglossifolius, R. lingua et Gratiola officinalis, 

et 10 au niveau régional : Ceratophyllum submersum, Lupinus angustifolius susbp. reticulatus, 

Ornithopus compressus et O. pinnatus, Inula britannica, Juncus anceps, Orchis palustris, Pedicularis 

palustris, Stellaria palustris et Trifolium michelianum. Cette grande richesse est essentiellement due 

à la vallée du Loir qui est un important espace de biodiversité.  

Lupinus angustifolius susbp. reticulatus, Ornithopus compressus et O. pinnatus sont des espèces de 

pelouses sablonneuses, habitat présent dans la ZIP. Bien qu’ils n’aient pas été observés lors des 

prospections – qui se sont déroulées lors de leur période d’observation optimale –, leur probabilité 

de présence dans le site n’est pas nulle et il reste néanmoins possible qu’ils puissent s’y trouver ; 

les surfaces de pelouses et la complexité des mosaïques d’habitats rendant difficile le travail de 

recherche. Ceratophyllum submersum est une espèce des milieux aquatiques et peut donc se 

trouver dans les plans d’eau du site ; sa présence reste néanmoins difficile à vérifier du fait d’un 

manque d’accessibilité. Les autres espèces sont liées aux prairies humides et marais et ne peuvent 

trouver de conditions optimales de présence dans la ZIP. Seul Ranunculus ophioglossifolius, espèce 

annuelle pionnière des milieux temporairement humide peut être présente dans la ZIP ; il a 

d’ailleurs été recensé dans l’autre ancienne partie du camp militaire, à Vaas. Ainsi les habitats le plus 

susceptibles d’accueillir les espèces protégées connues à la bibliographie sont les pelouses et les 

points d’eau. 
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IV.2.3.2. Flore patrimoniale 

Se reporter au § III.4. pour la définition de la patrimonialité. 

Deux espèces patrimoniales ont été notées dans la ZIP : Potamogeton coloratus, espèce en danger 

critique (cotation CR) à la liste rouge régionale (DORTEL F., MAGNANON S. & BRINDEJONC O., 2015) et 

Lotus maritimus, espèce vulnérable à la liste rouge régionale. 

 

Tableau 19 : Espèces patrimoniales recensées dans la ZIP 

Nom scientifique Nom commun Directive 
« Habitats » 

Liste rouge 
France 

Liste rouge 
Pays de la Loire 

Potamogeton coloratus Hornem. Potamot coloré - LC CR 

Lotus maritimus L. Lotier maritime - LC VU 
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Statuts de conservation 
Espèce non protégée 

Directive « Habitats » : non 

Liste rouge France : LC 

Liste rouge Pays de la Loire : CR 

Répartition 

 
Source : inpn.mnhn.fr 

Le Potamot coloré est une espèce dispersée en France 
(TISON J.-M. & DE FOUCAULT B., 2014). Sa répartition montre 
des lacunes dans le Sud-Ouest, le centre et le Nord-Est. 

Biologie et écologie 
Le Potamot coloré est une espèce vivace, hydrophyte et 
géophyte, c’est-à-dire qu’il passe la mauvaise saison sous 
forme d’un organe souterrain enfoui dans le sol et sous la 
surface de l’eau. Il fleurit d’avril à septembre. 
Il se développe dans les herbiers aquatiques des eaux 
douces et calcaires, oligo à mésotrophes. On peut parfois 
le rencontrer dans les eaux saumâtres. 

Statut régional 
En Pays de la Loire, l’espèce est menacée à la liste rouge 
régionale avec la cotation CR, c’est-à-dire qu’elle est en 
danger critique. Le critère d’évaluation est B2ab(i, ii, iii, iv), 
c’est-à-dire que la population occupe une surface réduite 
(moins de 10 km²) et est gravement fragmentée, avec un 
déclin continu, constaté, déduit ou prévu de la zone 
d’occurrence de l’espèce, de sa zone d’occupation, de sa 
superficie ou de la qualité de l’habitat, et du nombre de 
localités. Le Potamot coloré n’est cependant pas protégé 

dans la région. 
L’espèce est connue dans tous les départements de la 
région à l’exception de la Mayenne. Les localités sont peu 
nombreuses et correspondent actuellement pour leur 
majorité à des données anciennes ou historiques. 
En Sarthe, les données récentes concernent la commune 
d’Aubigné-Racan ; de plus anciennes sont recensées à 
Parigné-l’Évêque et Vaas. 

 

 
Source : CBN Brest, juillet 2019 

Il est menacé par le drainage et la destruction des zones 
humides ainsi que l’intensification des pratiques agricoles. 

Répartition sur le site 
Le Potamot coloré a été observé en bordure de la ZIP, 
dans un ruisseau au faible courant dans lequel il forme un 
petit herbier de quelques mètres carrés. 
Il était également connu à l’intérieur de l’ancien camp 
d’Aubigné-Racan (donnée bibliographique) mais il n’y a 
pas été retrouvé. 

Potamot coloré - Potamogeton coloratus
© Calidris
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Carte 8 : Localisation du Potamot coloré 
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Statuts de conservation 
Espèce non protégée 

Directive « Habitats » : non 

Liste rouge France : LC 

Liste rouge Pays de la Loire : VU 

Répartition 

 
Source : inpn.mnhn.fr 

Le Lotier maritime est une espèce dispersée en France. Il 
est plus rare dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest (TISON J.-
M. & DE FOUCAULT B., 2014). 

Biologie et écologie 
Le Lotier maritime est une espèce vivace, dite 
hémicryptophyte, c’est-à-dire que les feuilles 
disparaissent l’hiver, la plante survivant sous forme de 
bourgeons au ras du sol. Il fleurit d’avril à août. 
C’est une espèces des pelouses humides calcicoles et 
oligotrophes, notamment marneuses. Il peut également 
se développer en conditions subhalophiles. 

Statut régional 
En Pays de la Loire, l’espèce est menacée à la liste rouge 
régionale avec la cotation VU, c’est-à-dire qu’elle est 
vulnérable. Le critère d’évaluation est D2, c’est-à-dire que 
« la population dont la zone d’occupation est très réduite 
(en règle générale moins de 20 km²) ou le nombre de 
localités très limité (en règle générale cinq au maximum) 
à tel point que la population est exposée aux impacts 

d’activités anthropiques ou d’événements stochastiques 
en une très brève période de temps et dans un avenir 
imprévisible. Par conséquent, elle pourrait devenir En 
danger critique d’extinction ou même Éteinte en un laps 
de temps très court. » 
L’espèce n’est connue que dans le Maine-et-Loire et la 
Sarthe en Pays de la Loire. Les localités sont peu 
nombreuses et correspondent pour la plupart à des 
données anciennes ou historiques. 
En Sarthe, les données récentes concernent les 
communes d’Aubigné-Racan et de Savigné-sous-le-Lude. 

 

 
Source : CBN Brest, juillet 2019 

Répartition sur le site 
Le Lotier maritime a été noté en deux localités, l’une dans 
l’ancien camp militaire – la plus grande, étendue sur 
plusieurs m² où le nombre de pieds est difficile à estimer 
–, l’autre en bordure de la ZIP, près de la nouvelle route – 
très réduite en surface et nombre de pieds. 

Ces localités correspondent à des données recensées 
dans de précédentes études et encore présentes dans la 
ZIP. 

Lotier maritime - Lotus maritimus
© Calidris

 

Projet photovoltaïque d’Aubigné-Racan 
Étude d’impact, état initial – Novembre 2019 

66 

 

Carte 9 : Localisation du Lotier maritime 

 

D’après la bibliographie, 12 espèces patrimoniales – suivant les critères définis dans la présente 

étude –, outre Potamogeton coloratus et Lotus maritimus, sont recensées sur les deux communes : 

Agrostemma githago, Bupleurum rotundifolium, B. subovatum, Dactylorhiza incarnata, Gymnadenia 

conopsea, Lathyrus angulatus, L. sphaericus, Orobanche alba, Valeriana dioica, Ranunculus circinatus, 

Sedum sexangulare et Stachys germanica. 

Au regard de leur écologie, 6 d’entre elles peuvent trouver des habitats favorables à leur accueil 

dans la ZIP : Gymnadenia conopsea, Lathyrus angulatus, L. sphaericus, Orobanche alba, Sedum 

sexangulare et Stachys germanica. Elles n’ont pas été observées lors des prospections mais leur 

présence dans la ZIP reste possible. 

IV.2.3.3. Flore invasive 

Trois plantes recensées dans la zone d’étude sont inscrites à la Liste des plantes vasculaires invasives 

des Pays de la Loire (DORTEL F. & GESLIN J., 2016) comme espèces invasives. 
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Tableau 20 : Plantes invasives recensées dans la ZIP 

Nom scientifique Nom commun Catégorie 

Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. 
& Graebn 

Herbe de la pampa Espèce invasive avérée 
Plante portant atteinte à la biodiversité avec 
impacts économiques 

Reynoutria japonica Houtt. Renouée du Japon Espèce invasive avérée 
Plante portant atteinte à la biodiversité 

Robinia pseudoacacia L. Robinier faux-acacia Espèce invasive avérée 
Plante portant atteinte à la biodiversité 

Phytolacca americana L. Raisin d’Amérique Espèce invasive potentielle 
Plante naturalisée ou en voie de 
naturalisation, ayant tendance à envahir les 
milieux naturels 

 

L’herbe de la pampa est une plante vivace de la famille des Poacées, originaire d’Amérique du Sud. 

Naturalisée, elle colonise les prairies et les friches mésophiles à humides, les rochers suintants ou 

maritimes. En Pays de la Loire, elle est considérée comme une invasive portant atteinte à la 

biodiversité avec impacts économiques. Dans la ZIP, elle est présente près du bâtiment à l’entrée 

de l’ancien camp d’Aubigné-Racan. 

La Renouée du Japon est une plante vivace de la famille des Polygonacées, originaire de l’Est 

asiatique. On la retrouve dans de nombreux types de milieux, souvent apportée avec des remblais 

contaminés. Par son caractère rhizomateux, elle tend à former rapidement des petits « fourrés » 

floristiquement pauvres. En Pays de la Loire, elle est considérée comme une invasive portant 

atteinte à la biodiversité. Dans la ZIP, de nombreux pieds sont localisés le long de la route coupant 

la partie sud du site en deux et l’espèce forme également deux massifs un peu plus au nord. 

Le Robinier faux-acacia est un arbre originaire d’Amérique du Nord de la famille des Fabacées. De 

caractère pionnier, il affectionne les sols drainants. Il devient rapidement monopolistique et tend à 

eutrophiser le milieu par fixation racinaire symbiotique de l’azote. En Pays de la Loire, il est 

considéré comme une invasive portant atteinte à la biodiversité avec impacts économiques. Dans 

la ZIP, plusieurs pieds ont été notés dans l’ancien camp d’Aubigné-Racan, à l’ouest de l’entrée et 

dans la partie sud-ouest. 

Le Raisin d’Amérique est une plante vivace de la famille des Phytolaccacées, originaire  d’Amérique 

du Nord. Il s’est naturalisé dans les friches mais également les ourlets et clairières forestières. En 

Pays de la Loire, il est considéré comme une espèce invasive potentielle. Deux pieds ont été notés 

en bordure de la ZIP, le long de la route coupant la partie sud en deux. 
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Cortaderia selloana 
 

Reynoutria japonica 
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Carte 10 : Carte de la flore invasive (partie ouest) 
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Carte 11 : Carte de la flore invasive (partie est) 
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IV.2.4. Enjeux concernant les habitats naturels et la flore 

Se reporter au § III.5. pour la définition des enjeux. 

L’enjeu fort se situe au niveau des landes et des herbiers aquatiques à utriculaire d’une part et à 

Potamot coloré d’autre part car ce sont des habitats patrimoniaux dont l’un renferme une plante 

patrimoniale, le Potamot coloré. 

L’enjeu modéré est localisé dans un secteur de pelouses renfermant une espèce patrimoniale, le 

Lotier maritime. 

Le reste de la ZIP est d’enjeu faible. Les habitats n’ont pas de patrimonialité et les espèces végétales 

sont communes. 

 

Tableau 21 : Enjeux concernant les habitats naturels et la flore 

Habitat Code EUNIS Code EUR 28 Enjeu 

Pelouses 
E1.2 & E1.7 - 

Faible 

Pelouses renfermant des plantes patrimoniales Modéré 

Prairies E2.2 - Faible 

Landes F4.2 4030 Fort 

Fourrés mésophiles F3.1 - Faible 

Saulaies F9.2 - Faible 

Ourlets de Fougère aigle E5.3 - Faible 

Recolonisations forestières G5.6 - Faible 

Chênaies acidiphiles G1.8 - Faible 

Peupleraies G1.C1 - Faible 

Végétations aquatiques 

C1.22 3150 Fort 

C1.23 - Faible 

C2.19 3260 Fort 

Roselières et cariçaies C3.2 & D5.21 - Faible 
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Carte 12 : Enjeux concernant la flore et les habitats naturels (partie ouest) 
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Carte 13 : Enjeux concernant la flore et les habitats naturels (partie est) 
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IV.3. Chiroptères 

IV.3.1. Bibliographie 

La ZIP ne recoupe aucun périmètre du patrimoine naturel en lien avec les chiroptères. Néanmoins, 

à environ 4 km, se trouve une ancienne champignonnière devenue un espace naturel sensible et 

renfermant des colonies d’hibernation de Grand Murin, de Grand Rhinolophe et de Murin à oreilles 

échancrées. À la même distance, une zone des coteaux du Loir est classée en ZNIEFF de type I 

nommée Coteau du Loir à Montabon, et est riche d’une douzaine espèces de chiroptères. Enfin, la 

vallée du Loir fait partie du réseau Natura 2000 (site Vallée du Loir de Vaas à Bazouges) et son 

formule standard de données renferme 7 espèces de chiroptères. 

D’après le Bilan des suivis écologiques 2016 de la ZAC LoirEcoPark, l’ancien poste électrique dans le 

sud-est de la ZIP abrite un gîte de mise bas de Petits Rhinolophes comptant 4 femelles parturientes. 

À environ 130 m, un ancien bâtiment doit être réaménagé afin d’accueillir ce gîte si l’ancien poste 

électrique devait être démoli. 

 

 

Carte 14 : Localisation des gîtes à chiroptères d’après la bibliographie 


