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1- INTRODUCTION 
 

Dans le cadre d’un projet photovoltaïque au sol sur la commune de Saint-Paterne – Le Chevain (72), le 

bureau d’études ALISE environnement a été sollicité par la société Urba 323 pour une étude 

d’impacts faune-flore-habitats et une étude d'incidences NATURA 2000 au regard du projet. 

L'étude a été réalisée au droit du site du projet (15 ha) et de ses abords ainsi que pour l’analyse des 

impacts du projet sur le site et la proposition de mesures adaptées. 

 

Par la nature du projet et au regard de la réglementation, Urba 323 souhaite procéder à une étude 

d’impact du site en vue d’orienter le projet dans un souci de réduction maximum des impacts potentiels 

du projet sur le milieu naturel et les espèces présentes. 

 

 

2- LOCALISATION DU SITE CONCERNE PAR L’ÉTUDE 
 

Le présent projet photovoltaïque au sol se situe sur la commune de Saint-Paterne – Le Chevain, dans le 

département de la Sarthe (72) en région Pays de la Loire. La zone d’étude est localisée à environ 3,5 

km à l’est d’Alençon (cf. Figure 1). 

 

D’une superficie totale de 15 ha, elle est située sur un ancien site BASOL. Il s’agit, pour partie, d’une 

ancienne carrière d'argile partiellement remblayée. Cette zone d’étude ainsi que la zone d’implantation 

potentielle (Z.I.P., environ 11 ha) de ce projet sont présentées dans la Figure 2. 

 

 

Figure 1 : Localisation de la zone d’étude à l’échelle départementale 

SITE D’ETUDE 
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Figure 2 : Localisation de la zone d’étude et de la zone d’implantation potentielle
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3- DESCRIPTION DES AIRES D’ETUDE 
 

Afin de faciliter l’analyse et l’interprétation des résultats des prospections terrain, trois secteurs d’étude 

ont été déterminés (cf. Figure 3) : 

 

 La zone d’étude correspondant au site d’étude et incluant la zone d’implantation potentielle 

(Z.I.P.). Les inventaires de terrain ont été effectués sur ce périmètre ;  

 

 L’aire d’étude rapprochée correspondant à une zone tampon de 100 m autour du site 

d’étude, à ses abords donc (zone dans laquelle les oiseaux peuvent être vus ou entendus) ; 

 

 L’aire d’étude éloignée correspondant à la zone tampon sur un rayon de 5 km autour du site 

d’étude. La recherche des zones d’inventaires et sites protégés (sites Natura 2000, parcs 

naturels, réserves naturelles,…) a été effectuée sur ce périmètre. 
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Figure 3 : Localisation des aires d’étude
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4- PRESENTATION ET DESCRIPTION DU PATRIMOINE NATUREL 
 

L’étude des zones de protection et d’inventaires a été effectuée sur un rayon de 5 km autour du site 

d’étude ; il s’agit de l’aire d’étude éloignée. Cette distance permet une bonne prise en compte du 

patrimoine naturel environnant compte tenu de la superficie du site d’étude. 

 

 

4.1- Patrimoine naturel remarquable inventorié 

Les informations ont été recueillies auprès des sites Internet de la DREAL Normandie (base CARMEN, 

http://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/) et de la DREAL des Pays de la Loire (base 

CARMEN : http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/) :  

 

Le tableau suivant synthétise les types de zonages présents au sein de l’aire d’étude éloignée. 

 

Tableau 1 : Synthèse du patrimoine naturel recensé au sein de l’aire d’étude éloignée 

Type de zonage 
Aire d’étude éloignée (rayon de 5 km autour du site 

d’étude) 
Z.I.P. 

Patrimoine naturel remarquable 

Z.N.I.E.F.F. de type I 

L’aire d’étude éloignée est concernée par 4 ZNIEFF de type 
I. 

La ZNIEFF de type I la plus proche, « Prairies humides de 

la Fuie aux Vignes », se situe à 1,8 km à l’ouest de la 
Z.I.P. 

Non concerné 

Z.N.I.E.F.F. de type II 

L’aire d’étude éloignée est concernée par 4 ZNIEFF de type 

II. 
La ZNIEFF de type II la plus proche, « Haute vallée de la 

Sarthe », est située à 320 m au nord de la Z.I.P. 

Non concerné 

Zones humides Présence de zones humides dans l’aire d’étude éloignée. 

Présence de 2 zones 
humides au sein de la 

Z.I.P. (ainsi qu’une 
troisième dans la zone 

d’étude) 

Protections réglementaires nationales 

Site inscrit / site classé 

L’aire d’étude éloignée est concernée par 2 sites inscrits. Le 
plus proche, « Champ de Foire d’Alençon », se situe à 2,7 

km à l’ouest de la Z.I.P. 
 

L’aire d’étude éloignée est concernée par 1 site classé, « La 
Fuie de Courteilles, à Alençon », à 1,6 km à l’ouest de la 

Z.I.P. 

Non concerné 

Réserve naturelle 
nationale (RNN) 

Non concerné Non concerné 

Forêt relevant du 
régime forestier 

Non concerné Non concerné 

Type de zonage 
Aire d’étude éloignée (rayon de 5 km autour du site 

d’étude) 
Z.I.P. 

Forêt de protection Non concerné Non concerné 

Sites retenus au titre 
de la SCAP 

Non concerné Non concerné 

Protections réglementaires régionales ou départementales 

Réserve naturelle 
régionale (RNR) 

Non concerné Non concerné 

Arrêté préfectoral de 
protection de biotope 

(APB) 

L’aire d’étude éloignée est concernée par 3 Arrêtés 

préfectoraux de Protection de Biotope. 
L’arrêté préfectoral de protection de biotope le plus proche, 

« Prairies de Bel-Air, les Essarts, la Grande Curée », se 
situe à 3,2 km au sud-ouest de la Z.I.P. 

Non concerné 

Espace Naturel Sensible 
(ENS) 

L’aire d’étude éloignée est concernée par 1 Espace Naturel 
Sensible, « La Fuie des Vignes », à 2,6 km à l’ouest de la 

Z.I.P. 
Non concerné 

Parcs naturels 

Parc régional 
L’aire d’étude éloignée est concernée par 1 Parc Naturel 
Régional, « Parc Naturel Régional Normandie-Maine », à 

825 m à l’est de la Z.I.P. 
Non concerné 

Parc national Non concerné Non concerné 

Engagements internationaux 

Site d’Importance 
Communautaire / Zone 

Spéciale de 
Conservation (SIC / 
ZSC - Natura 2000) 

L’aire d’étude éloignée est concernée par 2 Zones Spéciales 
de Conservation. La plus proche, « Haute vallée de la 

Sarthe », se situe à 335 m au nord de la Z.I.P. La seconde, 
« Bocage à Osmoderma eremita au nord de la forêt de 

Perseigne », se situe à 3,3 km à l’est de Z.I.P. 

Non concerné 

Zone de Protection 

Spéciale (ZPS - Natura 
2000) 

Non concerné Non concerné 

Zone d'Importance 

Communautaire pour 

les Oiseaux (ZICO) 

Non concerné Non concerné 

Convention de Ramsar Non concerné Non concerné 

Réserve de Biosphère Non concerné Non concerné 

 

 



 

ALISE – Etude faune-flore-habitats et zones humides dans le cadre d’un projet 

photovoltaïque au sol sur la commune de Saint-Paterne – Le Chevain (72) – 2020  
10 

Il apparait au regard des éléments précédents que l’aire d’étude éloignée est concernée par 

des périmètres de protection ou d’inventaire à l’échelle régionale, nationale ou encore 

européenne : 

 * 4 ZNIEFF de type I ; 

 * 4 ZNIEFF de type II ; 

 * des zones humides ; 

 * 2 sites inscrits et 1 site classé ; 

 * 3 Arrêtés préfectoraux de Protection de Biotope ; 

 * 1 Espace Naturel Sensible ; 

 * 1 Parc Naturel Régional ; 

 * 2 Zones Spéciales de Conservation. 

 

Néanmoins, la zone d’implantation potentielle et la zone d’étude ne sont directement 

concernées que par des zones humides.  

 

Les figures suivantes présentent les différents zonages inventoriés dans l’aire d’étude éloignée : 
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Figure 4 : Localisation du patrimoine naturel (1/4) 
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Figure 5 : Localisation du patrimoine naturel (2/4) 
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Figure 6 : Localisation du patrimoine naturel (3/4) 
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Figure 7 : Localisation du patrimoine naturel (4/4)

 

ZSC « Haute vallée de la Sarthe » 

ZSC « Bocage à Osmoderma 
eremita au nord de la forêt 

de Perseigne » 
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4.2- La Trame Verte et Bleue (TVB) 

La mise en œuvre de la trame verte et bleue résulte des travaux du Grenelle de l’environnement. Il 

s’agit d’une mesure destinée à stopper la perte de biodiversité en reconstituant un réseau écologique 

fonctionnel. Ce réseau doit permettre aux espèces d’accomplir leurs cycles biologiques complets 

(reproduction, alimentation, migration, hivernage) et de se déplacer pour s’adapter aux modifications 

de leur environnement. Il contribue également au maintien d’échanges génétiques entre populations. 

 

La Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 

l’environnement fixe l’objectif de création de la trame verte et bleue d’ici à 2012. 

 

La Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement décrit les 

objectifs et les modalités de mise en œuvre de la trame verte et bleue aux différentes échelles du 

territoire : 
 

 Des orientations nationales définies par le comité opérationnel TVB et décrites dans 3 guides : 

Choix stratégiques au profit des continuités écologiques, Guide méthodologique, TVB et 

infrastructures linéaires de transport. Ces orientations nationales sont parues sous forme de 

décret.  
 

 A l’échelle régionale, un Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) est élaboré 

conjointement par l’Etat et la Région, en association avec un comité régional « trame verte et 

bleue » dont la composition est fixée par décret. 
 

 A l’échelle locale, les documents d’aménagement de l’espace, d’urbanisme, de planification et 

projets des collectivités territoriales doivent prendre en compte les continuités écologiques et 

plus particulièrement le Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 

 

 Elaboration du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) en Pays 

de la Loire 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique a été instauré par la loi Grenelle 2 dans l’objectif de freiner 

la perte de biodiversité par la reconstitution d’un réseau écologique fonctionnel. Il est élaboré 

conjointement par la Région et l’Etat en association avec un comité régional TVB. 

 

En Pays de la Loire, le projet de SRCE a été adopté par arrêté préfectoral le 30 octobre 2015après son 

approbation par le Conseil Régional par délibération le 16 octobre 2015. 

 

Le SRCE des Pays de la Loire présente les grandes orientations stratégiques du territoire régional en 

matière de continuités écologiques.  

 

Ce document doit également servir d’orientation pour la définition des trames vertes et bleues locales. 

 

Les corridors écologiques sont des territoires assurant des connexions entre des réservoirs de 

biodiversité, offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l’accomplissement 

de leur cycle de vie. 

 

Les réservoirs biologiques sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux 

représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats 

naturels peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante. Ces réservoirs 

biologiques ont pour vocation d’abriter des noyaux de populations d'espèces à partir desquels les 

individus se dispersent ou alors ils sont susceptibles de permettre l'accueil de nouvelles populations 

d'espèces. Les réservoirs de biodiversité comprennent tout ou partie des espaces protégés et les espaces 

naturels importants pour la préservation de la biodiversité (article L. 371-1 II et R. 371-19 II du Code 

de l’Environnement). 

 

 

 Elaboration du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) en Basse-

Normandie 

La mise en œuvre de la trame verte et bleue résulte des travaux du Grenelle de l’environnement. Il 

s’agit d’une mesure destinée à stopper la perte de biodiversité en reconstituant un réseau écologique 

fonctionnel. Ce réseau doit permettre aux espèces d’accomplir leurs cycles biologiques complets 

(reproduction, alimentation, migration, hivernage) et de se déplacer pour s’adapter aux modifications 

de leur environnement. Il contribue également au maintien d’échanges génétiques entre populations. 
 

La loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 

l’environnement fixe l’objectif de création de la trame verte et bleue d’ici à 2012. 

 

La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement décrit les 

objectifs et les modalités de mise en œuvre de la trame verte et bleue aux différentes échelles du 

territoire : 
 

 Des orientations nationales définies par le comité opérationnel TVB et décrites dans 3 guides : 

Choix stratégiques au profit des continuités écologiques, Guide méthodologique, TVB et 

infrastructures linéaires de transport. Ces orientations nationales sont parues sous forme de 

décret.  
 

 A l’échelle régionale, un Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) est élaboré 

conjointement par l’Etat et la Région, en association avec un comité régional « trame verte et 

bleue » dont la composition est fixée par décret. 
 

 A l’échelle locale, les documents d’aménagement de l’espace, d’urbanisme, de planification et 

projets des collectivités territoriales doivent prendre en compte les continuités écologiques et 

plus particulièrement le Schéma Régional de Cohérence Écologique. 
 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique a été instauré par la loi Grenelle 2 dans l’objectif de freiner 

la perte de biodiversité par la reconstitution d’un réseau écologique fonctionnel. Il est élaboré 

conjointement par la Région et l’Etat en association avec un comité régional TVB. 
 

L’élaboration du SRCE de Basse-Normandie, avec identification des enjeux régionaux et cartographie 

des composantes de la Trame Verte et Bleue (TVB), a été réalisée en 2011 et 2012. Le SRCE de Basse-

Normandie a été adopté le 29 juillet 2014. 
 

Les figures suivantes localisent la zone d’implantation potentielle par rapport aux éléments de la Trame 

verte et bleue en Pays de la Loire et en Basse-Normandie.  

 

En termes de corridors écologiques, l’aire d’étude éloignée est concernée par la matrice bleue 

(cours d’eau et vallées).  

De plus, des réservoirs de biodiversité sont présents dans l’aire d’étude éloignée.  

La zone d’implantation potentielle est quant à elle directement concernée par des réservoirs 

de biodiversité et un corridor écologique de cours d’eau. 
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Figure 8 : Localisation des réservoirs de biodiversité et corridors écologiques 
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Figure 9 : Localisation des réservoirs de biodiversité et corridors écologiques (zoom)



 

ALISE – Etude faune-flore-habitats et zones humides dans le cadre d’un projet 

photovoltaïque au sol sur la commune de Saint-Paterne – Le Chevain (72) – 2020  
18 

5- METHODOLOGIE UTILISEE POUR LA REALISATION DE L’ETUDE 

FAUNE-FLORE-HABITATS ET ZONES HUMIDES 
 

5.1- Recherche bibliographique 

Une analyse bibliographique du secteur d’étude a été entreprise. Cette recherche bibliographique a 

permis de mettre en évidence les espèces déjà recensées ou pouvant être potentiellement présentes 

sur l’ensemble du secteur d’étude. 

 

 

5.2- Période d’intervention 

Cinq sorties de prospection ont été réalisées sur le site dans le cadre du diagnostic. Ces sorties 

ont permis d’établir une liste des espèces présentes sur le site d’étude. Les caractéristiques de chaque 

habitat et la liste des espèces rencontrées ont permis de définir la sensibilité du site d’un point de vue 

de la flore et de la faune. 

 

Le Tableau 2 présente les dates ainsi que les conditions météo lors des passages. 

 

Tableau 2 : Dates des prospections 

Date 
prospection 

Observateur(s) 
Conditions 

météorologiques  

Groupes taxonomiques étudiés 

H
a
b

it
a
ts

 /
 

fl
o

r
e
 

A
v
if

a
u

n
e
 

M
a
m

m
if

è
re

s
 

te
r
re

s
tr

e
s
 

C
h

ir
o

p
tè

re
s
 

A
m

p
h

ib
ie

n
s
 

R
e
p

ti
le

s
 

L
é
p

id
o
p

tè
re

s
 

O
d

o
n

a
te

s
 

O
r
th

o
p

tè
re

s
 

03/04/2020 Claire DUMONT 
17°C, vent faible à nul, 

8/8 
                  

03/06/2020 
Stéphane 
CADEAU, 

Claire DUMONT 

25-30°C, vent faible à 
modéré, 2/8 à 4/8 

+ 
sondages 

zones 
humides 

                

28/07/2020 
Claire DUMONT, 
Teddy SAUVEE 

20°C, vent faible à 
modéré, 8/8 

      
Pose 

enregistreur 
ultrasons 

          

17/08/2020 Nicolas NOEL 
23°C, vent faible à 

modéré, 6/8 
      

Récupération 
enregistreur 

ultrasons 
          

25/09/2020 Nicolas NOEL 13°C, vent modéré, 6/8          

 

 

Compte tenu des habitats du site, la période d’inventaires d’avril à septembre 2020 s’avère suffisante 

pour qualifier les enjeux naturalistes de ce site. En effet les inventaires ont inclu la période de nidification 

des oiseaux (période à laquelle l’avifaune est la plus vulnérable au regard du projet d’aménagement 

projeté), les amphibiens, reptiles et insectes lors de leurs périodes optimales d’observation. Pour les 

chiroptères, la période de parturition qui présente la plus forte richesse spécifique et généralement 

l’activité la plus importante a fait l’objet d’inventaires. 

 

 

 

 

 

5.3- Référentiels utilisés 

 Les habitats 

L’évaluation des enjeux concernant les habitats s’appuie sur les critères disponibles actuellement : 
 

 Les habitats et espèces d’intérêt communautaire inscrits à la Directive « Habitats » ; 
 

 Les habitats ont été classés suivant la nomenclature EUNIS, les numéros qui figurent entre 

parenthèses sur les cartes ou dans le texte correspondent aux codes EUNIS (LOUVEL J., 

GAUDILLAT V., PONCET L. 2013. – EUNIS, European Nature Information System, Système 

d’information européen sur la nature. Classification des habitats. Traduction française. Habitats 

terrestres et d’eau douce. MNHN-DIREV-SPN, MEDDE, Paris, 289 p.). 

 

 

Remarque :  

« Au niveau européen, plusieurs référentiels d'habitats ont été élaborés. En 1991 a été publiée la 

typologie CORINE Biotopes.  

L'objectif était de proposer une classification des habitats naturels et semi-naturels présents en Europe 

de l'Ouest avec une attention particulière portée aux habitats à forte valeur patrimoniale.  

Elle a ensuite été remplacée par la classification des habitats du Paléarctique qui étend la typologie 

CORINE Biotopes à l'ensemble du domaine paléarctique. Pour l'Europe, la classification de référence 

actuelle est EUNIS Habitats, issue en grande partie de ces deux typologies. » (Source : INPN) 

 

 

 La flore 

Les espèces floristiques ont été identifiées à l’aide des livres d’identification des espèces et végétation 

suivants (appelés « flores ») : 
 

 DES ABBAYES H. (1971) : Flore vasculaire - Volume 1 de Flore et végétation du Massif 

armoricain, Presses Universitaires de Bretagne. 1226 p. ; 
 

 DELVOSALLE L. et COLL. (2012) : - Nouvelle flore de la Belgique et du Grand-Duché du 

Luxembourg, du Nord de la France et des régions voisines, Sixième édition. Editions du Jardin 

botanique national de Belgique. 1195 p. ; 
 

 JAUZEIN P. (1995) : - Flore des champs cultivés – Institut National de la Recherche 

Agronomique. 898 p. ; 
 

 PROVOST M. (1998) : - Flore vasculaire de Basse-Normandie, Presse Universitaire de Caen, 

Tome 1. 492 p. ; 
 

 PROVOST M. (1998) : - Flore vasculaire de Basse-Normandie, Presse Universitaire de Caen, 

Tome 2. 410 p. ; 
 

 RAMEAU J.C. (1989) : - Flore forestière française, tome 1, plaines et collines. Institut pour le 

Développement Forestier. 1785 p. ; 
 

 ROTHMALER W. (2000) : - Exkursionsflora von Deutschland – Band 3 – Spektrum 

Akademischer Verlag Heidelberg. 754 p. 

 

 

Les critères utilisés pour évaluer la valeur floristique globale du site d’étude sont les suivants : 
 

 Les textes législatifs avec notamment : 

- La liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire national (Journal 

Officiel, 1982) ; 
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- La liste des espèces végétales protégées en région Pays de la Loire, complétant la liste 

nationale (Journal Officiel, 1993) ; 
 

 Les indices de rareté et de menace ainsi que le caractère patrimonial des espèces 

végétales au niveau régional 

 

Les indices de rareté et les catégories de menace utilisée sont ceux définis par le Conservatoire 

Botanique National de Brest (DORTEL F., MAGNANON S., BRINDEJONC O., 2015 – Liste rouge de la flore 

vasculaire des Pays de la Loire - Evaluation des menaces selon la méthodologie et la démarche de 

l’UICN : Document validé par l'UICN le 21/10/2015 et par le CSRPN le 26/11/2015. DREAL Pays de la 

Loire / Région des Pays de la Loire. Brest : Conservatoire botanique national de Brest, 53p. & annexes). 

 

 

 La faune 

Pour chaque groupe, les arrêtés présentant la liste des espèces protégées aux échelles européenne, 

nationale et régionale ont été utilisés : 

 Avifaune : arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du 

territoire ; 

 Mammifères : arrêté du 15 septembre 2012 modifiant l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste 

des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur 

protection ; 

 Amphibiens et reptiles : arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des 

reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; 

 Insectes : arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l’ensemble du 

territoire ; 

 

 

Les listes rouges nationales utilisées pour les différents groupes ont été les suivantes : 

 Avifaune : UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS (2016). La Liste rouge des espèces 

menacées en France - Chapitre Oiseaux de France métropolitaine. Paris, France. 

 Mammifères : UICN France, MNHN, SFEPM & ONCFS (2017). La Liste rouge des espèces 

menacées en France – Chapitre Mammifères de France métropolitaine. Paris, France. 

 Amphibiens et reptiles : UICN France, MNHN & SHF (2015). La Liste rouge des espèces 

menacées en France - Chapitre Reptiles et Amphibiens de France métropolitaine. Paris, France 

 Insectes : UICN France, MNHN, OPIE & SFO (2016). La Liste rouge des espèces menacées en 

France – Chapitre Libellules de France métropolitaine. Paris, France et UICN France, MNHN, 

OPIE & SEF (2014). La Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre Papillons de 

jour de France métropolitaine. Paris, France. 

 

Les référentiels utilisés pour les statuts régionaux des différents groupes ont été les suivants : 

 Avifaune : LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX DE PAYS DE LA LOIRE (2014) : - Liste rouge 

des populations d’oiseaux nicheurs des Pays de la Loire. 24 p. 

 Mammifères, Amphibiens et reptiles : MARCHADOUR B. (coord.), 2009. Mammifères, 

Amphibiens et Reptiles prioritaires en Pays de la Loire. Coordination régionale LPO Pays de la 

Loire, Conseil régional des Pays de la Loire, 125 p. 

 

 

Ces documents ont servi à évaluer les enjeux de l’aire d’étude vis-à-vis des habitats, de la 

faune et de la flore présents. 

 

 

5.4- Méthodologie relative aux inventaires floristiques et aux habitats 

Au préalable, une première analyse du site d’étude est effectuée à l’aide des cartes IGN et des 

photographies aériennes qui nous permettent d’établir une première analyse de la configuration du site 

d’étude et des milieux en place (présence de cours d’eau, zones boisées, etc.). 

 

Une phase de terrain est ensuite effectuée sur le secteur d’étude où nous avons produit : 
 

 Un recensement descriptif des habitats naturels, étayé des caractéristiques des 

groupements végétaux dominants (nature, statut, rapport avec les milieux voisins et l’activité 

humaine). Ce recensement est illustré par une cartographie des habitats identifiés ; 
 

 Un inventaire des espèces végétales présentes à cette époque de l’année par type d’habitat. 

Cet inventaire, qui se traduit par des relevés d’espèces, permet d’évaluer l’intérêt écologique 

et patrimonial des espèces (en référence aux listes d’espèces protégées et en fonction de leur 

rareté). 

 

Remarque : Le niveau taxonomique retenu est celui de la sous-espèce noté subsp. quand il existe. 

 

La liste complète des espèces végétales inventoriées est présente en annexe 1. 

 

 

 Cas des espèces végétales d’intérêt patrimonial 

Dans le présent document, sont considérées comme espèces végétales d’intérêt patrimonial, les 

espèces végétales indigènes de statut de rareté au minimum rare (soit les espèces : 

Extrêmement rare (RRR), Très rare (RR) et Rare (R)) et/ou de catégorie de menace au minimum 

quasi menacée (soit les espèces : En danger critique d’extinction (CR), En danger d’extinction (EN), 

Vulnérable (VU) et Quasi menacée (NT)).  

 

Pour rappel, les indices de rareté et les catégories de menace utilisée sont ceux définis par le 

Conservatoire Botanique National de Brest (DORTEL F., MAGNANON S., BRINDEJONC O., 2015 – Liste 

rouge de la f lore vasculaire des Pays de la Loire - Evaluation des menaces selon la méthodologie et la 

démarche de l’UICN : Document validé par l'UICN le 21/10/2015 et par le CSRPN le 26/11/2015. DREAL 

Pays de la Loire /Région des Pays de la Loire. Brest : Conservatoire botanique national de Brest, 53p. & 

annexes). 

 

Les espèces floristiques patrimoniales ont toutes été géolocalisées. 

 

 

 Cas des espèces végétales exotiques envahissantes 

Le terme de « plantes exotiques envahissantes » - désormais préféré à celui de « plantes invasives » - 

s’applique à des plantes exotiques, généralement naturalisées (statut N ou Z), induisant par leur 

prolifération dans les milieux naturels ou semi-naturels des changements significatifs de composition, 

de structure ou de fonctionnement des écosystèmes. 

 

La liste des plantes vasculaires invasives, potentiellement invasives et à surveiller en Pays de la Loire 

datant de 2018 a été utilisée dans ce rapport (DORTEL F., LE BAIL J., 2019 - Liste des plantes vasculaires 

invasives, potentiellement invasives et à surveiller en Pays de la Loire. Liste 2018. DREAL Pays de la 

Loire. Brest : Conservatoire botanique national de Brest, 37 p., 3 annexes). 

 

Les espèces floristiques exotiques envahissantes ont toutes été géolocalisées et une 

estimation du nombre d’individus ou surfacique a été réalisée. 
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5.5- Méthodologie relative aux inventaires faunistiques 

 Ornithologie 

L’inventaire a porté sur les oiseaux migrateurs pré-nuptiaux, nicheurs et migrateurs post-nuptiaux. Les 

recherches ont été effectuées lors de 4 passages de terrain. 

 

Le protocole a été le suivant : 
 

 Prospection de l’ensemble du site sur la base d’un parcours échantillon, afin de dresser 

un inventaire semi-quantitatif exhaustif des espèces fréquentant la zone d’étude ; 
 

 Recherches spécifiques des espèces d’intérêt patrimonial, afin de localiser de manière 

exhaustive les couples et les territoires ; 

 

Durant le parcours, l’ensemble des oiseaux vus ou entendus, posés ou en vol, sont notés.  

 

La liste complète des espèces inventoriées est présente en annexe 2. 

 

 

 Mammalogie 

Concernant les chiroptères dans le contexte de la présente étude, il s’agit de recenser les potentiels 

couloirs de vols et terrains de chasse afin d’évaluer au mieux l’importance et le rôle du site pour ces 

mammifères volants. Pour ce faire, l’approche acoustique grâce à un enregistreur d’ultrasons autonome, 

a été effectuée de 30 minutes avant le coucher du soleil à 30 minutes après le lever du soleil. Les 

créneaux d’enregistrement avant le crépuscule et après l’aube ciblent les espèces précoces et tardives 

telles que les Noctules. 

 

 

 Détection des ultrasons 

 

L’inventaire des populations de Chiroptères se fait essentiellement par écoute des ultrasons. En effet, 

les Chiroptères chassent et s’orientent dans l’espace grâce à un système d’émission/réception des 

ultrasons appelé écholocation. Les ultrasons émis par les Chiroptères sont inaudibles pour l’oreille 

humaine. Cette approche nécessite donc l’utilisation de matériel spécifique que sont les 

détecteurs/enregistreurs d'ultrasons. Le modèle d’enregistreur que nous utilisons est le SongMeter 

MiniBat de Wildlife Acoustics©. 

Il permet d’enregistrer en continu des séquences ultrasonores en expansion de temps du coucher du 

soleil jusqu’à son lever. 

 

Par analyse acoustique ultérieure sur ordinateur, cet appareil nous permet de 1) qualifier les espèces et 

leurs comportements en les identifiant et 2) quantifier l’activité des Chiroptères fréquentant le site. 

 

 

 Choix des points d’écoute 

 

Un point d’écoute passive a été réalisé en bordure de la ripisylve du plan d’eau présent sur la zone 

d’implantation potentielle (Figure 10). Cet emplacement a été choisi pour l’aspect très attractif que 

représentent les interfaces entre les fourrés et les lisères arborées en bordure d'un plan d'eau en termes 

de terrain de chasse pour les Chiroptères, mais également pour évaluer les potentiels corridors de vol 

situés sur le projet (l’emplacement très attractif du point de suivi permet de rendre compte de l’intérêt 

des corridors et zones de chasse des lisières arborées en bordure de plan d’eau et d’évaluer les 

potentialités des autres milieux du site). Le choix du point de suivi permet une approche maximale 

des enjeux chiroptères du site. 
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Figure 10 : Localisation de l'enregistreur autonome d'ultrasons pour les Chiroptères sur le site d'étude
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1/ Mesure de la richesse spécifique 

 

La richesse spécifique correspond aux espèces de Chiroptères identifiées. La méthode d’échantillonnage 

acoustique utilisée pour qualifier la population de Chiroptères présente sur le secteur correspond à la 

méthode des points d’écoute passive. Ici, elle consiste à échantillonner un point fixe précis, 

préalablement choisi, grâce à la pose d’un enregistreur d'ultrasons sur plusieurs nuits entières 

consécutives. Les enregistrements ont lieu de 30min avant le coucher du soleil à 30min après le lever 

du soleil afin de contacter les espèces précoces et les espèces tardives. 

 

Le calcul du nombre d’espèce, ou diversité spécifique, se fait comme suit : chaque espèce contactée 

compte pour 1, les groupes d’espèces comptent pour 1 si aucun représentant déterminé à l’espèce dudit 

groupe n’a été contactée. Par exemple, pour la présence de Murin indéterminé (Murin sp.) notée, le 

nombre d’espèce compté sera de 1. Si des valeurs de Murins de Daubenton, de Murins de Natterer et 

de Murins indéterminés ont été notées, le nombre d’espèce compté sera de 2. 

 

Les chauves-souris indéterminées ne sont pas comptées dans le nombre d’espèces contactées. 

 

En Pays de la Loire, la richesse chiroptérologique peut être catégorisée selon les trois niveaux suivants : 

 Diversité spécifique FAIBLE si ≤ 6 espèces ; 

 Diversité spécifique MODEREE si elle est comprise strictement entre 6 et 12 espèces ; 

 Diversité spécifique FORTE si ≥ 12 espèces. 

 

Cette catégorisation est établie selon le fait qu'à l'heure actuelle, 21 espèces de Chiroptères sont connues 

en Pays de la Loire (Groupe Chiroptères Pays de la Loire, 2020) avec 3 d'entre elles plus anecdotiques, 

à savoir : la Pipistrelle Pygmée (Pipistrellus pygmaeus) et le Murin d'Alcathoe (Myotis alcathoe) qui 

présentent tous deux des données insuffisantes en région (Marchadour et al., 2020) et le Minioptère de 

Schreibers (Miniopterus schreibersii) qui atteint sa limite nord d'aire de répartition.  

Nous retenons ainsi, le nombre de 18 espèces de Chiroptères en Pays de la Loire que nous divisons par 

3 pour obtenir ces 3 niveaux de diversité spécifique. 

 

 

2/ Mesure de l’activité chiroptérologique 

 

L’activité chiroptérologique se comptabilise en nombre de contacts de 5 secondes. Si un individu est 

présent entre 1 et 5 s, le nombre de contacts sera de 1. Si un même individu est sur site pendant 6 à 

10 s, le nombre de contacts retenu sera alors de deux. Dans le cas où deux individus sont présents 

simultanément pendant une durée de 5 s, le nombre de contacts sera de deux.  

 

Il est important de rappeler que l’utilisation des détecteurs d’ultrasons offre des résultats qui sont à 

relativiser en fonction des distances de détectabilité et des milieux dans lesquels évoluent les différentes 

espèces concernées.  

Par exemple, les probabilités de détection d’une Noctule commune dont les émissions ultrasonores 

portent à plus de 100 m en milieu ouvert sont bien plus fortes que celles d’un Petit Rhinolophe dont les 

émissions ultrasonores sont audibles à 5 m maximum. Afin de standardiser nos données, un coefficient 

de détectabilité en relation avec l’espèce et le milieu de détection, élaboré par Barataud (2015), a été 

appliqué aux contacts.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 3 : Tableau de correspondance des espèces normandes de Chiroptères et de leur 

coefficient de détectabilité en milieu ouvert ou semi-ouvert (Barataud, 2015) mise à jour en 

date du 24 septembre 2019 

Milieu ouvert et semi-ouvert 

Intensité 
d'émission 

Espèces 
Distance de 

détection (m) 
Coefficient de 
détectabilité 

Très faible à faible 

Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros  5 5 

Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum  10 2,5 

Murin à oreilles 
échancrées 

Myotis emarginatus 10 2,5 

Murin d'Alcathoe Myotis alcathoe 10 2,5 

Murin à 
moustaches 

Myotis mystacinus 10 2,5 

Murin de Brandt Myotis brandtii 10 2,5 

Murin de 
Daubenton 

Myotis daubentonii 15 1,67 

Murin de Natterer Myotis nattereri 15 1,67 

Murin de Bechstein Myotis bechsteinii 15 1,67 

Barbastelle 
d'Europe 

Barbastella barbastellus 15 1,67 

Moyenne 

Grand Murin Myotis myotis 20 1,25 

Oreillard roux ou 
gris (durée 4 à 
6ms) 

Plecotus spp 20 1,25 

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus 25 1 

Pipistrelle 
commune 

Pipistrellus pipistrellus 25 1 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii 25 1 

Pipistrelle de 
Nathusius 

Pipistrellus nathusii 25 1 

Forte 

Sérotine commune Eptesicus serotinus 40 0,63 

Oreillard roux ou 
gris (durée > 
6ms) 

Plecotus spp 40 0,63 

Très forte 
Noctule de Leisler Nyctalus leisleri 80 0,31 

Noctule commune Nyctalus noctula 100 0,25 

 

Ainsi, trois nuits d'enregistrement ont été réalisées dans le cadre de cette étude. Elles ont été 

réalisées du 28 au 29 juillet 2020 (2 nuits complètes) de 30 minutes avant le coucher du 

soleil à 30 minutes après le lever du soleil. 

Ce passage de juillet a permis de contacter les espèces en période de parturition, période où 

le nombre d’espèces contacté est généralement le plus important. De manière générale, il 

s’agit des individus sédentaires. 

Le choix du point de suivi, de la période inventoriée et l’analyse de données sur des nuits 

complètes permet une approche maximale des enjeux chiroptères du site.  

 

 

3/ Analyse des Résultats 

 

En première partie, l’activité chiroptérologique moyenne est calculée puis les résultats sont présentés 

en nombre de contacts/nuit après standardisation. 

 

En seconde partie est présentée l’intensité d’activité chiroptérologique. La notion de valeur d’intensité a 

été attribuée au point d’écoute passive selon le référentiel d’activité régional Pays de la Loire « Protocole 
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Point Fixe » élaboré par l’équipe « Vigie-Chiro » du Muséum National d’Histoire Naturel (MNHN) le 10 

avril 2020. 

 

Pour utiliser ce référentiel, nos données doivent être traitées de la même façon que celle du Muséum. 

Ainsi, pour attribuer une valeur d’intensité, ce sont les données moyennes, non standardisées, qui sont 

utilisées. 

 

Le Tableau 4 indique les différents seuils d’activité permettant de qualifier l'intensité selon l'espèce de 

Chiroptère. 

 

Tableau 4 : Référentiel d'activité du Protocole « Point Fixe » Vigie-Chiro 

ESPECES 
Mesure d’activité protocole point fixe 

Faible < Q25% ≤ Modérée < Q75% ≤ Forte < Q98% ≤ Très Forte 

Pipistrelle commune  76  603  3193  

Pipistrelle de Kuhl  19  140  1537  

Pipistrelle de Nathusius  4  27  170  

Pipistrelle pygmée  2  7  54  

Sérotine commune  3  20  229  

Noctule de Leisler  2  13  185  

Oreillard roux  1  2  3  

Oreillard gris  2  7  33  

Barbastelle d'Europe  3  23  119  

Murin à moustaches  3  24  295  

Murin de Daubenton  2  14  407  

Murin à oreilles échancrées  2  18  159  

Murin de Natterer  2  8  87  

Murin de Bechstein  -  -  -  

Grand Rhinolophe  1  12  799  

 

L’activité est faible si la mesure d’activité est inférieure au premier quartile (Q25%), modérée si la 

mesure d’activité est comprise entre Q25% et Q75%, forte si elle est comprise entre Q75% et Q98% et 

très forte au-delà. 

La comparaison des intensités d’activité selon un protocole « Point Fixe » est basée sur l’activité 

chiroptérologique brute enregistrée/nuit.  

 

Pour finir, une analyse par espèce a été proposée afin de mettre en évidence les zones de chasse et de 

transit avérées et potentielles spécifiques. 

 

 

 Limites de la méthode 

 

Au cours de l’inventaire de Chiroptères en écoute ultrasonore, il est possible dans la plupart des cas 

d’identifier les individus contactés. Cependant, il reste une part d’individu pour lesquels l’identification à 

l’espèce est difficile, voire impossible. Bien que ces individus « problématiques » soient enregistrés, les 

émissions ultrasonores sont parfois en recouvrement d’une espèce à une autre ou la séquence 

enregistrée peut être de qualité insuffisante. Ces mêmes difficultés peuvent être rencontrées sur les 

séquences acoustiques récoltées par les enregistreurs d'ultrasons.  

 

Pour ces raisons, les individus non déterminés à l’espèce apparaitront dans les résultats sous la 

dénomination du groupe d’espèces (taxon) auxquels ils auront pu être rattachés :  

 

Groupe d’espèce (genre) Espèces 

Pip35 (Pipistrellus) 
Pipistrelle de Kuhl 

Pipistrelle de Nathusius 

Pip50 (Pipistrellus) 
Pipistrelle commune 
Pipistrelle pygmée 

Pipistrelle sp.  
Pipistrelle indéterminée 

(Pipistrellus) 

Pipistrelle de Kuhl 

Pipistrelle de Nathusius 
Pipistrelle commune 
Pipistrelle pygmée 

« Sérotule » / ENVsp (Eptesicus, 
Nyctalus) 

Sérotine commune 
Noctule commune 
Noctule de Leisler 
Sérotine bicolore 

Oreillard sp. 
Oreillard indéterminé 

(Plecotus) 

Oreillard roux 

Oreillard gris 

Murin sp. 

Murin indéterminé 

(Myotis) 

Grand Murin  
Murin à moustaches 

Murin à oreilles échancrées 
Murin d’Alcathoe 

Murin de Bechstein 
Murin de Daubenton 
Murin de Natterer 

Chiro sp. 

Chauve-souris indéterminée 

Pipistrelle de Kuhl 
Pipistrelle de Nathusius 

Pipistrelle commune 

Pipistrelle pygmée  

Sérotine commune 

Noctule commune 
Noctule de Leisler 

Sérotine bicolore 

Oreillard roux 

Oreillard gris  

Barbastelle d’Europe,  

Grand Murin  

Murin à moustaches 
Murin à oreilles échancrées 

Murin d’Alcathoe 
Murin de Bechstein 

Murin de Daubenton 

Murin de Natterer 

Note : sp est l’abréviation de species 

 
A ces difficultés, s’ajoutent les limites techniques dues à la faible détectabilité de certaines espèces par 

les appareils actuels, en lien avec leur faible intensité d'émission ultrasonore (Tableau 3).  

Ainsi, il est fort probable qu’il y ait eu une sous-estimation de la fréquentation des sites d'étude par les 

espèces à très faible et faible distance de détection que sont les petits murins, les rhinolophes et la 

Barbastelle d'Europe. 

Enfin, les biais dus au recouvrement interspécifique des signaux ultrasonores des chauves-souris 

peuvent être rencontrés sur les détecteurs/enregistreurs d'ultrasons.  
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Le complexe Pip35 est un exemple concret du problème de recouvrement interspécifique car il peut 

entrainer la sous-évaluation ou la surévaluation de l’intensité d’activité de la Pipistrelle de Nathusius ou 

de la Pipistrelle de Kuhl alors que la première est en Normandie, une espèce migratrice et la seconde, 

une espèce sédentaire. La dénomination Pip35 vient du fait de ce recouvrement interspécifique de leurs 

signaux dans la gamme des 35KHz. La discrimination acoustique entre ces deux espèces n’est pas aisée 

dans les secteurs où les deux espèces sont présentes. La même problématique est observée pour le 

groupe d'espèces Pip50. 

 

Les mammifères terrestres ont été notés lors de la prospection diurne menée sur les différents milieux 

présents de l’aire d’étude. Ils étaient reconnus à vue ou par le biais de traces (empreintes, terriers, 

fèces…).  

 

La liste complète des espèces inventoriées est présente en annexe 3. 

 

 

 Herpétologie 

Une recherche concernant les amphibiens et les reptiles a été effectuée sur l’ensemble du site, sous 

tout ce qui peut leur servir de cache : pierres, matériaux divers…. Les identifications ont été réalisées à 

vue (pontes, larves, adultes, mues) et/ou au chant en période diurne pour les amphibiens. 

 

La liste complète des espèces inventoriées est présente en annexe 4. 

 

 

 Entomologie 

Un travail d’évaluation de la qualité entomologique du milieu (Lépidoptères diurnes, Orthoptères et 

Odonates), a été engagé. Les potentialités du site ont été évaluées à partir des données recueillies sur 

le terrain et de la bibliographie. Les prospections se sont déroulées de jour. Les groupes d’insectes 

choisis pour l’évaluation de la qualité entomologique de l’aire d’étude constituent de bons indicateurs 

dans la mesure où ils répondent à plusieurs critères : 

 

 La taxonomie des espèces est relativement stable ;  

 L’autécologie de la majorité des espèces est connue ; 

 Les techniques d’étude et d’échantillonnage sont fiables et reconductibles avec des protocoles 

relativement peu complexes. 

 

L’inventaire des lépidoptères rhopalocères s’est fait en parcourant l’ensemble du site. Les individus 

ont été capturés temporairement au filet et identifiés à vue. 

 

L’inventaire des orthoptères s’est fait en parcourant l’ensemble du site. Afin de collecter des individus, 

nous avons procédé à une fauche de la végétation à l’aide d’un filet fauchoir et à un battage des arbres 

et arbustes afin de collecter des espèces arboricoles. Les individus ont été identifiés à vue ou au chant. 

 

L’inventaire des odonates s’est fait en parcourant l’ensemble du site. Les individus ont été capturés 

temporairement au filet et identifiés à vue. 

 

La liste complète des espèces inventoriées est présente en annexe 5. 

 

 

 

 

 

5.6- Méthodologie relative au diagnostic zones humides 

 Préambule 

La définition des zones humides est relative à deux critères : 

 

• L’hydromorphie des sols => Expertise pédologique, 

• La végétation hygrophile => Expertise floristique. 

L’étude a ici été réalisée selon les deux critères pédologique et floristique. 

 

 Note préliminaire relative à la réglementation 

La note technique du 26 juin 2017 précisait la caractérisation des zones humides. En effet, le Conseil 

d’Etat du 22 février 2017 n°386325 avait considéré « qu’une zone humide ne peut être caractérisée, 

lorsque de la végétation y existe, que par la présence simultanée de sols habituellement inondés ou 

gorgés d’eau et, pendant au moins une partie de l’année, de plantes hygrophiles. » Il considère en 

conséquence que les deux critères pédologique et botanique sont, en présence de végétation, 

« cumulatifs, (…) contrairement d’ailleurs à ce que retient l’arrêté (interministériel) du 24 juin 2008 

précisant les critères de définition des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-

108 du code de l’environnement. » 

 

Désormais, l'arrêt du Conseil d'Etat du 22 février 2017 n'a plus d'effet, de même que la note technique 

du 26 juin 2017 devenue caduque. 

 

En effet, un amendement au projet de loi de création de l’Office français de la biodiversité 

(OFB) a été présenté le 2 avril 2019 afin de clarifier la définition des zones humides. Avec la 

promulgation de cette loi, la définition des zones humides présentée au 1° du I de l’article L211-1 du 

Code de l’environnement devient : 

 

« La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones 

humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés 

d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle 

existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ». 

 

Le recours aux deux critères (sol et flore) redevient donc alternatif. 

Une zone sera ainsi réglementairement considérée comme humide si l’un de ces deux critères 

se révèle caractéristique de zone humide. 

 

 Méthodologie : L’approche pédologique 

 Morphologie des sols de zone humide 

 

La morphologie des sols de zones humides se base sur l’hydromorphie des sols, phénomène traduisant 

la saturation d’un sol en eau, et ceci de manière plus ou moins prolongée dans le temps. Elle est édictée 

par l’arrêté du 1er octobre 2009 qui décrit la morphologie en trois points notés de 1 à 3 et se base sur 

la classe d'hydromorphie définie par le Groupe d’Etude des Problèmes de Pédologie Appliquée (GEPPA, 

1981 ; modifié) : 

 

 « Les sols des zones humides correspondent : 

1. A tous les histosols, car ils connaissent un engorgement permanent en eau qui provoque 

l’accumulation de matières organiques peu ou pas décomposées ; ces sols correspondent aux 

classes d’hydromorphie H du GEPPA modifié ; 
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2. A tous les réductisols, car ils connaissent un engorgement permanent en eau à faible 

profondeur se marquant par des traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de 

profondeur dans le sol ; ces sols correspondent aux classes VI c et d du GEPPA ; 

3. Aux autres sols caractérisés par :  

 Des traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de profondeur dans le sol et se 

prolongeant ou s’intensifiant en profondeur. Ces sols correspondent aux classes V a, b, 
c et d du GEPPA ; 

 Ou des traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de profondeur dans le sol, 

se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur, et des traits réductiques apparaissant 

entre 80 et 120 centimètres de profondeur. Ces sols correspondent à la classe IV d du 
GEPPA. » 

 

Le schéma suivant, issu de la Circulaire du 18 janvier 2010, illustre la typologie des sols correspondant 

à des zones humides (Figure 11). 

 

 

Figure 11 : Typologie des sols et classes d’hydromorphie 

Source : Circulaire du 18 janvier 2010 – annexe 4 

 

 

Des précisions sont apportées par l’Arrêté du 1er octobre 2009. Elles sont rapportées ci-après :  

- L’observation des traits d’hydromorphie peut être réalisée toute l’année mais la fin de l’hiver 

et le début du printemps sont les périodes idéales pour constater sur le terrain la réalité des 

excès d’eau.  

- Chaque sondage pédologique doit être d’une profondeur de l’ordre de 1,20 mètre dans la 

mesure du possible. 

- Le nombre, la répartition et la localisation précise des points dépendent de la taille et de 

l’hétérogénéité du site, avec 1 point (= 1 sondage) par secteur homogène du point de vue 

des conditions mésologiques (= relation milieu-organismes vivants). 

 

 

 La délimitation des zones humides 

 

Lorsqu’une zone humide est confirmée par des sondages de sol, il faut ensuite en définir les limites 

spatiales. Pour cela, l’examen des sondages permet de valider la présence ou l’absence de trace 

d’hydromorphie. Si les critères présents dans le profil de sol répondent aux caractéristiques énoncées 

dans l’arrêté du 1er octobre 2009, alors le sol est un sol hydromorphe et la zone est incluse dans la zone 

dite humide, sinon, elle n'est pas considérée comme humide. Il est ainsi possible d’augmenter la finesse 

de la délimitation en répétant ces étapes en allant toujours de la zone la plus humide vers la zone 

non humide. La limite de la zone humide correspond à la ligne qui joint les secteurs de sols de type 

hydromorphe (délimitant des secteurs de zones humides) et des secteurs de zones non humides comme 

expliqué par le schéma ci-après.  

 

Sur le terrain, la végétation hygrophile sert de point de départ aux transects à mener. A défaut de 

végétation hygrophile les dépressions, les rives des plans d’eau ou des cours d’eau sont les points de 

départ. En l’absence de point de départ identifiable, un quadrillage du terrain est opéré jusqu’à constater 

des zones humides (délimitée selon la méthode décrite ci-dessus). Par ailleurs, les inventaires effectués 

à petite échelle peuvent servir de point de départ. 

 

 

Figure 12 : Schéma de principe de délimitation des zones humides 

Source : Guide méthodologique « Inventaire et caractérisation des zones humides » du Forum des Marais Atlantiques, 
novembre 2010 

 

A ce principe méthodologique, s’ajoute la prise en compte des éléments du paysage, à savoir la 

topographie, et des éléments d’hydrologie locale qui conduisent souvent à une modification des 

conditions hydrodynamiques du secteur. La circulaire du 18 janvier 2010 précise que « Le contour de la 

zone humide est tracé au plus près des espaces répondant aux critères relatifs aux sols ou à la 

végétation. Lorsque ces espaces sont identifiés directement à partir de relevés de terrain, ce contour 

s’appuie, selon le contexte géomorphologique, sur la cote de crue ou le niveau de nappe phréatique ou 

de marée le plus élevé, ou sur la courbe de niveau correspondante ». 

 

 

 Application sur le terrain 

 

Les sondages pédologiques sont réalisés à la tarière à main et leurs emplacements géolocalisés par GPS 

pour être reportés sur les cartographies (précision 3 à 5 m). 

 

La profondeur d’investigation recherchée est de 1,20 m (sauf en cas d’impossibilité de prospection : 

passage caillouteux, sol compact ou présence de remblai/gravats).  
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Figure 13 : Localisation des sondages pédologiques
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 Méthodologie : l’approche végétation 

Afin de définir la présence de zones humides selon le critère végétation, la phase terrain a été réalisée 

sur le site d’étude le 03 juin 2020.  

 

L’examen de la végétation consiste à déterminer si celle-ci est hygrophile à partir soit des espèces 

végétales, soit des communautés d’espèces végétales dénommées habitats.  

 

Avant la phase terrain, une première analyse du site d’étude est effectuée à l’aide des cartes IGN et des 

photographies aériennes qui nous permettent d’établir une première approche de la configuration du 

site d’étude et des milieux en place (présence de cours d’eau, zones boisées, etc.). 

 

La phase de terrain consiste à définir des placettes d’inventaire situées de part et d’autre de la 

frontière supposée de la zone humide, suivant des transects perpendiculaires à cette frontière. Le 

nombre, la répartition et la localisation précise de ces placettes sont directement dépendants de la taille 

et de l’hétérogénéité du site. Chaque placette est définie au niveau d’un secteur homogène du point de 

vue des conditions mésologiques. 

 

L’examen de la végétation de chaque placette vise à vérifier si cette placette est caractérisée par des 

espèces dominantes, indicatrices de zones humides (liste de la table A figurant dans l’arrêté du 24 juin 

2008). Dans le cas contraire, il convient de réaliser un examen des sols. 

 

Ainsi, pour chaque placette circulaire globalement homogène du point de vue mésologique, d’un rayon 

de 1,5 à 10 mètres suivant le type de strate considérée (cf. Tableau 5), une estimation visuelle du 

pourcentage de recouvrement des espèces pour chaque strate de végétation considérée est réalisée. 

 

Tableau 5 : Taille de placette en fonction de la strate considérée 

Strates Rayon (m) Surface (m²) 

Strate herbacée 1,5 ~ 7 

Strate arbustive 6 ~ 113 

Strate arborescente 10 ~ 315 

 

Ensuite, après avoir réalisé un tri selon le protocole défini dans l’arrêté du 1er octobre 2009 (modifiant 

l’arrêté du 24 juin 2008), le caractère hygrophile des espèces de la placette d’échantillonnage donnée 

est examiné :  
 

 Si la moitié au moins des espèces dominantes du relevé sont des espèces indicatrices 

de zones humides (selon liste de la table A de l’arrêté du 24 juin 2008 + liste additive d’espèces 

arrêtée par le Préfet de région sur proposition du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine 

Naturel si présente), la placette se situe dans une zone humide du point de vue de la 

végétation.  

 

 Dans le cas contraire, la placette ne se situe pas dans une zone humide du point de vue 

de la végétation. 
 
 

La Figure 14 localise les 15 placettes d’échantillonnage réalisées sur la zone d’étude. Afin de faciliter 

l’analyse des résultats, chaque placette possède un numéro (identifiant). 
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Figure 14 : Localisation des placettes floristiques
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5.7- Méthodologie de définition des enjeux 

A partir des résultats des inventaires faunistiques et florisitiques, il est possible de définir les enjeux (niveau de valeur écologique) pour chaque composante écologique, ceci en fonction des statuts de protection 

légale, des statuts aux échelles régionale, nationale et européenne. 

 

Ces enjeux permettent de mettre en évidence la présence de zones sensibles sur le site du projet du point de vue écologique.  

 

Trois catégories d’enjeux du site ont été choisies pour cette étude. Chaque catégorie est déterminée selon des critères d’évaluation (cf. Tableau 6). 

 

Tableau 6 : Critères d’évaluation des enjeux du site 

Enjeux (niveaux de valeur écologique) du 
site 

Critères d’évaluation 

Enjeux forts 

 
Présence d’au moins un habitat bénéficiant d’un classement européen (figurant à l'annexe I de la directive 92/43 CEE dite Directive « Habitats-Faune-Flore ») en état de conservation 
favorable ; 

 
Présence d'au moins une espèce végétale protégée à l'échelle nationale ou régionale ; 
 
Présence d'au moins une espèce animale en danger critique (CR) ou en danger (EN) à l'échelle nationale et/ou régionale ; 

 
Présence d'au moins une espèce végétale ou animale figurant à l'annexe II de la directive 92/43 CEE dite Directive « Habitats » ; 
 
Présence d’au moins une espèce d’oiseaux nicheuse figurant à l’annexe I de la directive 79/409 CEE dite Directive « Oiseaux ». 
 

Enjeux modérés  

 
Présence d’au moins un habitat bénéficiant d’un classement européen (figurant à l'annexe I de la directive 92/43 CEE dite Directive « Habitats-Faune-Flore ») en état de conservation 
altéré ; 
 
Présence d’au moins un habitat constitué d’espèces floristiques et/ou faunistique déterminantes de ZNIEFF et/ou patrimoniale mais non protégée régionalement ; 
 
L’habitat présente un intérêt écologique pour la faune (refuge, nourriture, etc) ; 

 
Présence d'au moins une espèce animale vulnérable (VU) ou quasi-menacée (NT) à l'échelle nationale et/ou régionale ; 
 
Présence d’au moins une espèce végétale non protégée, allant d’extrêmement rare à rare ; 
 
Présence d'au moins une espèce végétale ou animale figurant à l'annexe IV de la directive 92/43 CEE dite Directive « Habitats » ; 
 

Présence d’au moins une espèce d’oiseaux non nicheuse figurant à l’annexe I de la directive 79/409 CEE dite Directive « Oiseaux ». 
 

Enjeux faibles  

 

Présence d’habitats non d’intérêt communautaire, non protégés, composé d’espèces floristiques et animales dont le statut de rareté est « Peu commun » à « Très commun ». 
 
Présence d'espèces animales communes, parfois protégées (oiseaux et amphibiens notamment) mais non ou peu menacées. 
 

 

A noter que les zones humides, en fonction du contexte et de leur intérêt fonctionnel, peuvent être également classées en enjeu modéré ou fort (même si elles ne présentent pas d’espèce à enjeu). 

 

Certaines espèces faunistiques, en fonction de leur utilisation du site (reproduction, chasse, transit, etc.), peuvent être déclassées de catégorie.
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6- INTERET DES HABITATS ET DE LA FLORE DU SITE 
 

6.1- Cartographie des habitats 

La cartographie des différents milieux rencontrés au niveau de la zone d’implantation potentielle et ses 

abords montre que ce secteur est dominé par des boisements, des fourrés, des friches et des zones 

humides (plans d’eau, mares, jonchaies, cariçaies). Des haies, pâtures et cultures sont également 

présentes aux abords de la Z.I.P., tout comme des milieux anthropiques tels qu’un cimetière et des 

réseaux routiers, entre autres. 

 

Au total, 21 habitats semi-naturels et anthropiques ont été recensés au sein de la zone 

d’implantation potentielle et ses abords. 

 

Le Tableau 7 synthétise les habitats observés sur le secteur d’étude accompagnés de leur code selon la 

typologie CORINE BIOTOPES, EUNIS et NATURA 2000. La Figure 15 présente les groupements de 

végétation en place selon la typologie EUNIS sur la globalité du site. La Figure 16 présente l’habitat 

d’intérêt communautaire recensé sur la zone d’étude.  

 

Tableau 7 : Typologie des habitats présents sur le secteur d’étude 

Type d’habitat 
Code Corine 

Biotopes 
Code EUNIS 

Code 
Natura 

2000 

Etat de 
conservation 

MILIEUX AQUATIQUES 

Plans d’eau/Mares 

22.13 : Eaux 

eutrophes 
C1.3 : Plans d’eau - - 

22.13 : Eaux 
eutrophes 

C1.3 : Mares - - 

22.441 : Tapis de 
Chara 

C1.25 : Mares avec herbiers à 
Characées 

3140 Favorable 

22.13 x 41 : Eaux 
eutrophes x Forêts 

caducifoliées 

C1.3 x G.1A : Mares x 

Boisements mésotrophes 
- - 

Ruisseaux/ Fossés 

24.16 : Cours d’eau 
intermittents 

C2.5 : Fossés temporaires - - 

24.1 : Lits des 
rivières 

C2.3 : Ruisseaux - - 

Bassins - J5.33 : Bassins d’eaux pluviales - - 

MILIEUX FORESTIERS 

Boisements 

41 : Forêts 
caducifoliées 

G1.A : Boisements mésotrophes - - 

44 : Forêts 

riveraines 
G1.1 : Ripisylves - - 

MILIEUX PREFORESTIERS 

Haies - FA.3 : Haies arbustives - - 

Fourrés 31.8 : Fourrés F3.1 : Fourrés - - 

Mosaïque 
d’habitats 

53.1 x 31.8 : 
Roselières x Fourrés 

C3.2 x F3.1 : Jonchaies x Fourrés - - 

Type d’habitat 
Code Corine 

Biotopes 
Code EUNIS 

Code 
Natura 

2000 

Etat de 
conservation 

53.21 x 31.8 : 
Peuplements de 

grandes Laîches x 

Fourrés 

C3.29 x F3.1 : Cariçaies x Fourrés - - 

87.1 x 31.8 : 
Terrains en friche x 

Fourrés 
I1.53 x F3.1 : Friches x Fourrés - - 

MILIEUX DE FRICHES 

Friches 
87.1 : Terrains en 

friche 
I1.53 : Friches prairiales - - 

MILIEUX PRAIRIAUX 

Prairies 
38.1 : Pâtures 

mésophiles 
E2.1 : Pâtures - - 

ZONES ANTHROPIQUES 

Zones 
anthropiques 

82.11 : Grandes 
cultures 

I1.1 : Monocultures intensives - - 

86.2 : Villages J1.2 : Habitations - - 

- J4.7 : Cimetières - - 

- J6.1 : Zones de dépôts - - 

- J4.2 : Réseaux routiers - - 

 

Le site d’étude présente des habitats sensibles. Ils peuvent accueillir des espèces végétales 

et/ou animales patrimoniales. En effet, les zones humides, friches, haies, fourrés et 

boisements peuvent être qualifiés d’enjeu modéré. 

On note également la présence d’un habitat d’intérêt communautaire recensé dans la zone 

d’étude (en limite de la zone d’implantation potentielle) : il s’agit de mares avec des herbiers 

à Characées (3140-1 : Communautés à characées des eaux oligo-mésotrophes basiques), en 

état de conservation favorable. 

 

 

 



 

ALISE – Etude faune-flore-habitats et zones humides dans le cadre d’un projet 

photovoltaïque au sol sur la commune de Saint-Paterne – Le Chevain (72) – 2020  
31 

 

Figure 15 : Cartographie des habitats selon la typologie Eunis 
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Figure 16 : Cartographie des habitats d’intérêt communautaire
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 La végétation liée aux milieux aquatiques 

Les milieux aquatiques sont de sept types : 

 Plans d’eau ; 

 Mares ; 

 Mares avec herbiers à Characées ; 

 Mares x Boisements mésotrophes ; 

 Ruisseaux ; 

 Fossés temporaires ; 

 Bassins d’eaux pluviales. 

 

Deux plans d’eau sont recensés au sein de la zone d’étude, dont un à l’intérieur de la zone 

d’implantation potentielle. Il ne présente pas de végétation aquatique, lors de ce passage du mois d’avril. 

Des joncs (Juncus sp.) se développent néanmoins en berge, entre autres. 

 

Des mares sont également présentes au sud de la zone d’étude. La laîche cuivrée (Carex cuprina), la 

Laîche glauque (Carex flacca), le Jonc diffus (Juncus effusus), le Jonc glauque (Juncus inflexus), la 

Menthe aquatique (Mentha aquatica) ainsi que la Glycérie flottante (Glyceria fluitans), entre autres, se 

développent en bordure. 

 

En bordure est et sud de la Z.I.P., deux mares colonisées par des herbiers à Characées ont été 

recensées. Celles-ci constituent donc des habitats d’intérêt communautaire (3140-1 : 

Communautés à characées des eaux oligo-mésotrophes basiques), en état de conservation 

favorable. Une végétation rivulaire est également présente, dominée par la Laîche des rives (Carex 

riparia), la Massette à larges feuilles (Typha latifolia) et des joncs. 

 

Au nord-ouest de la Z.I.P., une mare forestière est observée, en mosaïque donc avec un boisement 

mésotrophe. Aucune végétation aquatique n’y a été recensée lors de ce passage d’avril. Des arbres se 

développent néanmoins à son niveau.  

 

Des ruisseaux traversent le sud de l’aire d’étude rapprochée, les berges étant constituée de haies 

arbustives et fourrés. Un fossé temporaire, à sec lors du passage du mois d’avril 2020, sépare deux 

monocultures dans la partie ouest de l’aire d’étude rapprochée. La Cardère sauvage (Dipsacus fullonum), 

la Cardamine des prés (Cardamine pratensis) et le Vulpin des prés (Alopecurus pratensis) se développent 

en bordure. 

 

Enfin, au sud-est de la Z.I.P., un bassin de récupération d’eaux pluviales est observé. Ses berges 

sont fortement entretenues.  

 

 

Photo 1 : Plan d’eau de la Z.I.P. (1) 

 

Photo 2 : Plan d’eau de la Z.I.P. (2) 

 

 

Photo 3 : Mares avec herbiers à 

Characées 

 

Photo 4 : Herbiers à Characées 

 

 

Photo 5 : Mare x Boisement mésotrophe 

 

Photo 6 : Fossé temporaire 

 

Photo 7 : Ruisseau 
 

 

Photo 8 : Bassin d’eaux pluviales 
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 La végétation liée aux milieux forestiers 

Les milieux forestiers sont de deux types : 

 Boisements mésotrophes ; 

 Ripisylves. 

 

La partie ouest de la Z.I.P. est composée entre autres de boisements mésotrophes. Le Frêne élevé 

(Fraxinus excelsior), le Sureau noir (Sambucus nigra), la Ronce (Rubus fruticosus), l’Ortie dioïque (Urtica 

dioica), la Ficaire (Ranunculus ficaria) ou encore la Violette hérissée (Viola hirta) composent le cortège 

observé. 

 

Les plans d’eau de la zone d’étude sont entourés d’une ripisylve, formations boisées composées en 

majorité d’Aulne glutineux (Alnus glutinosa) et de Saule roux (Salix atrocinerea). Le Chêne pédonculé 

(Quercus robur) et le Prunellier (Prunus spinosa) sont également observés. La Ficaire (Ranunculus 

ficaria) et la Menthe aquatique (Mentha aquatica) se développent également en strate herbacée. 

 

 

Photo 9 : Boisement mésotrophe 

 

Photo 10 : Ripisylve 

 

 

 La végétation liée aux milieux préforestiers 

Les milieux préforestiers sont de cinq types : 

 Haies arbustives ; 

 Fourrés ; 

 Jonchaies x Fourrés ; 

 Cariçaies x Fourrés ; 

 Friches x Fourrés. 

 

Des haies arbustives sont recensées en bordure ouest de la zone d’étude ainsi qu’au nord et au sud 

de l’aire d’étude rapprochée. Elles sont composées de Merisier (Prunus avium), de Prunellier (Prunus 

spinosa), d’Aubépine à un style (Crataegus monogyna), de Ronce (Rubus fruticosus) ou encore de Saule 

roux (Salix atrocinerea) et de Stellaire holostée (Stellaria holostea). Des fourrés sont également 

recensés sur la Z.I.P. ainsi qu’en bordure est et sud. Des essences similaires à celles listées ci-dessus 

les composent. 

 

Enfin, des mosaïques d’habitats sont recensées : des jonchaies, dominées par des joncs (Juncus sp.) 

avec des fourrés ; des cariçaies, dominées par des laîches (Carex sp.) avec des fourrés ; et enfin, 

des friches, composées de Cirse commun (Cirsium vulgare), de Pâquerette (Bellis perennis), de 

Centaurées (Centaurea sp.), de Cardère sauvage (Dipsacus fullonum), de Primevère officinale (Primula 

veris), de Panais cultivé (Pastinaca sativa), de Picride (Picris sp.) ou encore de Luzerne tachée (Medicago 

arabica), le tout en mosaïque avec des fourrés. 

 

 

Photo 11 : Haie arbustive 

 

Photo 12 : Fourrés 

 

Photo 13 : Jonchaie x Fourrés 

 

Photo 14 : Cariçaie x Fourrés 

 

Photo 15 : Friche x Fourrés 

 

 La végétation liée aux milieux de friches 

Des zones de friches prairiales ont été recensées dans la partie sud de la zone d’étude, autour des 

mares avec la Flouve odorante (Anthoxanthum odoratum), le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), 

la Cardamine hérissée (Cardamine hirsuta), le Cirse des champs (Cirsium arvense), la Renoncule 

rampante (Ranunculus repens), la Berce commune (Heracleum sphondylium), etc. 
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Photo 16 : Friche prairiale 

 

 

 La végétation liée aux milieux prairiaux 

Des pâtures sont également recensées au sein de l’aire d’étude rapprochée, en bordure de la Z.I.P. et 

de la zone d’étude. 

 

 

Photo 17 : Pâture 

 

 

 
 

 La végétation liée aux milieux anthropiques 

Les milieux anthropiques peuvent ici être distingués en cinq catégories : 

 Monocultures intensives ; 

 Habitations ; 

 Cimetières ; 

 Zones de dépôts ; 

 Réseaux routiers (routes hors zone d’étude et chemins intra zone d’étude). 

 
 

 

Photo 18 : Monoculture intensive 

 

Photo 19 : Zone de dépôt 

 

Photo 20 : Réseau routier (chemin) 

 

Le site d’étude présente des habitats sensibles. Ils peuvent accueillir des espèces végétales 

et/ou animales patrimoniales. En effet, les zones humides, friches, haies, fourrés et 

boisements peuvent être qualifiés d’enjeu modéré. 

On note également la présence d’un habitat d’intérêt communautaire recensé dans la zone 

d’étude (en limite de la zone d’implantation potentielle) : il s’agit de mares avec des herbiers 

à Characées (3140-1 : Communautés à characées des eaux oligo-mésotrophes basiques), en 

état de conservation favorable. 

L’enjeu concernant les habitats est donc faible à modéré (zones humides, friches, haies, 

fourrés et boisements) voire fort localement (mares avec herbiers à Characées). 
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6.2- Espèces florisitiques 

 Données bibliographiques 

La base de données eCalluna du Conservatoire Botanique National de Brest (CBNB) 

(http://www.cbnbrest.fr/ecalluna/index.php) présente les espèces végétales recensées pour une 

commune donnée des régions Basse-Normandie, Bretagne et Pays de la Loire.  

 

Sur la commune de Saint-Paterne, au moins 324 taxons végétaux ont été recensés par le CBNB 

depuis 2000 ainsi que 226 espèces sur la commune du Chevain. Aucune de ces espèces n’est 

cependant protégée en région ou en France. En revanche, 13 espèces menacées sont recensées 

sur la commune de Saint-Paterne et Elles sont détaillées dans le tableau ci-dessous : 
 

Tableau 8 : Liste des espèces végétales menacées recensées sur les communes de Saint-

Paterne et Le Chevain 

Nom latin Nom français 
Rareté Sarthe 

(2013) 

Menace PDL 

(2015) 
Présence 

Ajuga chamaepitys (L.) Schreb. Bugle Petit Pin R NT Saint-Paterne 

Anthemis cotula L. Anthémis fétide RR NT Saint-Paterne 

Campanula glomerata L. Campanule agglomérée RR NT Saint-Paterne 

Carex tomentosa L. Laîche tomenteuse R NT Saint-Paterne 

Consolida ajacis (L.) Schur Dauphinelle cultivée - - Saint-Paterne 

Dactylorhiza incarnata (L.) Soó Orchis incarnat RR VU Saint-Paterne 

Dactylorhiza incarnata (L.) Soó 

subsp. incarnata 
Orchis incarnat RR - Saint-Paterne 

Groenlandia densa (L.) Fourr. Potamot dense RRR NT Saint-Paterne 

Inula salicina L. subsp. salicina Inule à feuilles de saule RR NT Saint-Paterne 

Legousia hybrida (L.) Delarbre Légousie hybride RRR CR Saint-Paterne 

Lithospermum arvense L. Grémil des champs RR NT Saint-Paterne 

Potamogeton berchtoldii Fieber Potamot de berchtold RR NT Le Chevain 

Ranunculus circinatus Sibth. Renoncule divariquée RR VU Le Chevain 

Sanguisorba officinalis L. Sanguisorbe RR NT Saint-Paterne 

Thlaspi arvense L. Tabouret des champs RR NT Saint-Paterne 

Trifolium ochroleucon Huds. Trèfle jaunâtre R NT Le Chevain 

 
Statut de rareté : Statut de menace : 
PC : Peu commun NT : Quasi-menacé 
AR : Assez rare VU : Vulnérable 
R : Rare EN : En danger 
RR : Très rare CR : En danger critique d’extinction 
RRR : Extrêmement rare  

 

 

 

De plus, 1 espèce invasive avérée et 4 espèces invasives potentielles en Pays de la Loire ont été 

recensées sur les communes : 

 

Tableau 9 : Espèces floristiques invasives recensées d’après la bibliographie sur les 

communes de Saint-Paterne et Le Chevain 

Nom latin Nom vernaculaire 
Caractère invasif en 

région Pays de la Loire 
(2018) 

Présence 

Artemisia verlotiorum Lamotte Armoise de Chine Invasive potentielle (P) Saint-Paterne 

Buddleja davidii Buddléia de David Invasive potentielle (P) Saint-Paterne 

Conyza sumatrensis (Retz.) 
E.Walker 

Vergerette de Sumatra Invasive potentielle (P) Saint-Paterne 

Galega officinalis L. Sainfoin d’Espagne Invasive potentielle (P) Le Chevain 

Robinia pseudoacacia Robinier faux-acacia Invasive avérée (A) Le Chevain 

 

 

 Cortège floristique recensé sur le terrain 

L’inventaire floristique du site a mis en évidence 123 espèces végétales.  

 

 Espèces d’intérêt patrimonial 

 

Les 123 espèces recensées sont, pour la grande majorité, communes à très communes dans la Sarthe. 

Aucune n’est menacée ni protégée en région ou à l’échelle nationale. 

 

Cependant, 2 espèces floristiques sont considérées comme d’intérêt patrimonial sur la zone 

d’implantation potentielle en raison de leur statut de rareté :  

 

L’Orchis pyramidal (Anacamptis pyramidalis) 

est une espèce se développant au niveau de 

coteaux secs, par exemple. 

 

Elle est considérée comme très rare dans le 

département de la Sarthe et est déterminante 

de ZNIEFF dans la région. Elle n’est cependant ni 

menacée ni protégée. 

 

Plusieurs stations de l’espèce ont été observées 

sur la zone d’implantation potentielle au niveau de 

friches en mosaïque avec des fourrés. Au total, 11 

pieds ont été recensés. 

 

Photo 21 : Orchis pyramidal 
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L’Orobanche à petites fleurs (Orobanche 

minor) est une espèce se développant sur le trèfle 

et beaucoup d’autres plantes, en contexte plutôt 

sec et basique. 

 

Elle est considérée comme rare dans le 

département de la Sarthe et est déterminante 

de ZNIEFF dans la région. Elle n’est cependant ni 

menacée ni protégée. 

 

Plusieurs stations de l’espèce ont été observées 

sur la zone d’implantation potentielle mais surtout 

dans la zone d’étude, au niveau de friches en 

mosaïque avec des fourrés à proximité du plan 

d’eau au sud. Au total, 18 pieds ont été recensés. 

 

Photo 22 : Orobanche à petites fleurs 

 

L’enjeu pour la flore est donc faible à modéré localement (Orchis pyramidal et Orobanche à 

petites fleurs) sur la zone d’implantation potentielle et sur la zone d’étude. 
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Figure 17 : Localisation de la flore d’intérêt patrimonial
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 Les espèces exotiques envahissantes 

 

Certains sites sont propices au développement de plantes exotiques envahissantes (nommées 

également invasives), c'est-à-dire, d'espèces dont l'aire d'origine se situe en dehors de Normandie, voire 

en dehors de France et d'Europe.  

 

3 espèces recensées sur la zone d’implantation potentielle et sur la zone d’étude sont considérées 

comme espèces invasives avérées en Pays de la Loire (Ailante glanduleux, Renouée du Japon et 

Robinier faux-acacia) et 1 comme invasive potentielle dans la région (Vigne-vierge commune) : 

 

 

L’Ailante glanduleux (Ailanthus altissima) est 

une espèce d’arbre natif de Chine. Cette espèce 

est invasive en France. Elle affectionne les zones 

en plein soleil avec des sols plutôt humides et 

argileux. 

 

Une station de cette espèce a été observée en 

bordure de fourrés dans la partie nord de la zone 

d’implantation potentielle. 

 

Photo 23 : Ailante glanduleux (photo hors 

site) 

 

 

La Renouée du Japon (Reynoutria japonica) est 

une espèce d’Asie devenue invasive à la suite de 

son introduction en France. Elle colonise les 

terrains vagues, les talus, les berges des cours 

d’eau, ou encore les lisières forestières. 

 
Une station de 10 m² cette espèce a été observée 

en bordure de chemin dans la partie nord de la 

ZIP, au niveau d’un fourré. 

 

Photo 24 : Renouée du Japon 

 

 

 

Le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) 

est une espèce aujourd’hui très largement 

répandue sur l’ensemble du territoire. Cette 

espèce est fréquemment plantée pour l’ornement 

et les qualités de son bois peu putrescible. 

 

Une station de 60 m² cette espèce a été observée 

dans la partie nord de la ZIP, au niveau d’une 

friche en mosaïque avec des fourrés. 

 

Photo 25 : Robinier faux-acacia 

 

 

La Vigne-vierge commune (Parthenocissus 

inserta) est une espèce invasive d’Amérique du 

Nord. Utilisée pour un but esthétique, elle 

recouvre les murs et peut former au sol des tapis 

denses éliminant les autres espèces. Les stations 

sont de taille moyenne mais la colonisation est 

rapide. 

 

Une station de 10 m² cette espèce a été observée 

en bordure de chemin dans la partie nord de la 

ZIP, au niveau d’un fourré. 

 

 

 

Photo 26 : Vigne-vierge commune (photo 

hors site) 

 

 

La localisation de ces espèces est indiquée dans la figure suivante. 
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Figure 18 : Localisation de la flore invasive
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7- INTERET FAUNISTIQUE DU SITE D’ETUDE 
 

7.1- L’avifaune 

 Données bibliographiques 

L’Atlas des oiseaux nicheurs des Pays de la Loire réalisé par la Coordination régionale LPO Pays de la Loire présente la répartition par maille des oiseaux nicheurs en fonction d’indice de certitude entre 2007 à 

2012. 

 

D’après les données de cet ouvrage, 59 espèces d’oiseaux ont été signalées sur la maille d’étude1 dont 15 espèces de nicheurs certains, 23 espèces de nicheurs probables et 21 espèces de nicheurs possibles (cf. 

Tableau 10).  

 

18 espèces patrimoniales sont donc potentiellement présentes. Parmi elles, 4 espèces sont classées dans l’annexe 1 de la Directive Oiseaux et sont donc des priorités de conservation au niveau européen. De 

plus, 14 espèces disposant d’un statut défavorable dans la Liste rouge nationale des nicheurs sont présentes ou peuvent être présentes en période nuptiale sur le secteur concerné. Enfin, 8 espèces disposant d’un 

statut défavorable dans la Liste rouge régionale des nicheurs sont présentes ou peuvent être présentes en période nuptiale sur le secteur concerné. 

 

Tableau 10 : Oiseaux recensés par la Coordination régionale LPO Pays de la Loire dans les mailles atlas du secteur d’étude 

Nom scientifique Nom vernaculaire 

Indice de 
nidification 

certaine (sur 
398 mailles) 

Indice de 
nidification 

probable (sur 
398 mailles) 

Indice de 
nidification 

possible (sur 
398 mailles) 

Indice de 
nidification sur 
la maille du site 

d'étude 

Statut de 
Protection 
Français 

Statut Liste 
Rouge oiseaux 

nicheurs France 
(2016) 

Liste rouge 

des oiseaux 
nicheurs des 

Pays de la 
Loire (2014) 

Annexe 1 de la 
directive 

oiseaux de l'UE 

Alauda arvensis Alouette des champs 121 160 69 Probable - NT NT - 

Motacilla alba alba Bergeronnette grise 277 61 21 Certain Protégé LC LC - 

Pernis apivorus Bondrée apivore 28 110 82 Possible Protégé LC LC Annexe I 

Emberiza citrinella Bruant jaune 132 143 63 Probable Protégé VU EN - 

Emberiza cirlus Bruant zizi 205 97 50 Probable Protégé LC LC - 

Circus cyaneus Busard Saint-Martin 78 108 54 Probable Protégé LC LC Annexe I 

Buteo buteo Buse variable 253 93 14 Certain Protégé LC LC - 

Anas platyrhynchos Canard colvert 291 45 9 Probable - LC LC - 

Carduelis carduelis Chardonneret élégant 188 145 29 Probable Protégé VU NT - 

Athene noctua Chouette chevêche 136 72 60 Possible Protégé LC LC - 

Corvus corone Corneille noire 249 78 35 Possible - LC LC - 

Cuculus canorus Coucou gris 45 237 79 Possible Protégé LC LC - 

Sturnus vulgaris Etourneau sansonnet 345 9 8 Certain - LC LC - 

Falco tinnunculus Faucon crécerelle 262 77 24 Possible Protégé NT LC - 

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire 226 128 19 Probable Protégé LC LC - 

Sylvia curruca Fauvette babillarde 1 1 3 Possible Protégé LC VU - 

Sylvia borin Fauvette des jardins 70 158 93 Possible Protégé NT LC - 

Sylvia communis Fauvette grisette 185 127 33 Possible Protégé LC LC - 

Garrulus glandarius Geai des chênes 159 165 31 Probable - LC LC - 

Muscicapa striata Gobemouche gris 148 60 52 Possible Protégé NT LC - 

Tachybaptus ruficollis Grèbe castagneux 140 54 38 Probable Protégé LC LC - 

Podiceps cristatus Grèbe huppé 157 38 18 Possible Protégé LC LC - 

Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins 159 132 61 Possible Protégé LC LC - 

Turdus viscivorus Grive draine 226 75 47 Probable - LC LC - 

                                                
1 Surface de 10 km sur 10 dans laquelle des inventaires terrain ont été effectués 
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Nom scientifique Nom vernaculaire 

Indice de 

nidification 

certaine (sur 
398 mailles) 

Indice de 

nidification 

probable (sur 
398 mailles) 

Indice de 

nidification 

possible (sur 
398 mailles) 

Indice de 

nidification sur 

la maille du site 
d'étude 

Statut de 
Protection 
Français 

Statut Liste 

Rouge oiseaux 

nicheurs France 
(2016) 

Liste rouge 

des oiseaux 
nicheurs des 

Pays de la 
Loire (2014) 

Annexe 1 de la 
directive 

oiseaux de l'UE 

Turdus philomelos Grive musicienne 229 84 47 Certain - LC LC - 

Coccothraustes coccothraustes Grosbec casse-noyaux 26 42 33 Probable Protégé LC LC - 

Hirundo rustica Hirondelle rustique 326 24 10 Certain Protégé NT LC - 

Upupa epops Huppe fasciée 197 75 61 Possible Protégé LC LC - 

Hippolaïs polyglotta Hypolaïs polyglotte 190 120 43 Possible Protégé LC LC - 

Carduelis cannabina Linotte mélodieuse 140 167 24 Probable Protégé VU VU - 

Oriolus oriolus Loriot d’Europe 85 174 67 Probable Protégé LC LC - 

Apus apus Martinet noir 218 63 34 Probable Protégé NT LC - 

Turdus merula Merle noir 327 36 12 Certain - LC LC - 

Aegithalos caudatus Mésange à longue queue 263 57 22 Probable Protégé LC LC - 

Parus caeruleus Mésange bleue 329 25 13 Probable Protégé LC LC - 

Parus major Mésange charbonnière 322 38 11 Certain Protégé LC LC - 

Lophophanes cristatus Mésange huppée 89 62 43 Possible Protégé LC LC - 

Passer domesticus Moineau domestique 333 33 7 Certain Protégé LC LC - 

Perdix perdix  Perdrix grise 49 89 29 Probable - LC NE - 

Dendrocopos major Pic épeiche 211 90 40 Probable Protégé LC LC - 

Dendrocopos medius Pic mar 25 34 21 Possible Protégé LC LC Annexe I 

Picus viridis Pic vert 158 143 55 Certain Protégé LC LC - 

Pica pica Pie bavarde 238 88 21 Possible - LC LC - 

Lanius collurio Pie-grièche écorcheur 155 53 28 Certain Protégé NT LC Annexe I 

Columba palumbus Pigeon ramier 271 87 17 Certain - LC LC - 

Fringilla coelebs Pinson des arbres 269 92 11 Certain Protégé LC LC - 

Anthus trivialis Pipit des arbres 84 119 70 Probable Protégé LC LC - 

Phylloscopus collybita Pouillot véloce 175 151 47 Probable Protégé LC LC - 

Gallinula chloropus Poule d'eau 283 29 26 Certain - LC LC - 

Regulus regulus Roitelet huppé 41 75 77 Possible Protégé NT LC - 

Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle 96 153 73 Possible Protégé LC LC - 

Erithacus rubecula Rouge-gorge 267 65 33 Possible Protégé LC LC - 

Phoenicurus ochruros Rouge-queue noir 256 66 33 Certain Protégé LC LC - 

Serinus serinus Serin cini 49 142 97 Possible Protégé VU NT - 

Sitta europaea Sittelle torchepot 160 98 54 Probable Protégé LC LC - 

Streptopelia turtur Tourterelle des bois 97 230 35 Probable - VU NT - 

Streptopelia decaocto Tourterelle turque 195 145 21 Certain - LC LC - 

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon 240 104 25 Probable Protégé LC LC - 

Carduelis chloris Verdier d'Europe 177 152 31 Possible Protégé VU NT - 

 
Statut de menace (Liste rouge) : 

 LC = Préoccupation mineure  EN = En danger  DD = Données insuffisantes 
 NT = Quasi menacé  CR = En danger critique  NE = Non évalué 
 VU = Vulnérable  RE = Régionalement éteint  NA = Non applicable 
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 Inventaires terrain 

En s’appuyant sur les données issues des observations avifaunistiques sur la période nuptiale et la 

période de migration post-nuptiale : 

 

 38 espèces ont été contactées sur le site d’étude ou à proximité immédiate, dont 28 protégées 

en France. La liste de ces espèces est consultable en annexe 2.  

 

Les cortèges en place sont de plusieurs types :  
 

 Espèces de milieux forestiers : la Buse variable, la Fauvette à tête noire, le Pic vert, le 

Grimpereau des jardins ou encore l’Hypolaïs polyglotte ont été recensés. Ce cortège exploite 

essentiellement les zones arborées telles que les boisements. 

 

 Espèces de milieux semi-ouverts : le Rouge-gorge familier, le Verdier d’Europe ou encore le 

Merle noir exploitent les habitats semi-ouverts du site tels que les haies et fourrés.  

 

 Espèces de milieux ouverts : l’Hirondelle rustique, l’Alouette des champs et la Linotte 

mélodieuse composent ce cortège. Ces espèces exploitent les milieux ouverts tels que les friches 

prairiales et les cultures aux abords de la zone d’étude. 

 

 Espèces de milieux anthropiques : certaines espèces relativement inféodées aux milieux 

urbanisés ont été observées sur le site ou à proximité immédiate, telles que la Corneille noire, le 

Pigeon ramier ou encore le Rouge-queue noir.  

 

 Espèces de milieux humides : des espèces inféodées aux milieux humides d’eau douce ont 

été recensées sur la zone d’implantation potentielle et ses abords, telles que la Bécassine des 

marais, le Héron cendré ou encore le Canard colvert. 

 

 

  

Photo 27 : Hypolaïs polyglotte Photo 28 : Pic épeiche  

 

 

 

 

 

 

 

 Les espèces patrimoniales 

 

Une espèce est considérée patrimoniale si elle est inscrite sur au moins une liste prenant en compte les 

statuts de rareté régionaux, nationaux, européens ou mondiaux. Les listes utilisées dans cette étude 

sont les suivantes :  

 

 Liste rouge des populations d’oiseaux nicheurs des Pays de la Loire (LPO, 2014) ; 

 Liste rouge nationale (UICN/MNHN, 2016) ; 

 Annexe I de la directive européenne « Oiseaux » : CE/2009/147. 

 

12 espèces d’intérêt patrimonial ont été contactées sur la zone d’implantation potentielle ou à 

proximité, dont 4 potentiellement nicheuses (tableau et figure suivants) : 

 

Tableau 11 : Espèces d’oiseaux d’intérêt patrimonial recensées sur le site ou à proximité 

Nom latin Nom vernaculaire 

Statut Liste 

Rouge 

Nationale 

(2016) 

Statut Liste 

Rouge 

régionale 

(2014) 

Nicheur 

Alauda arvensis Alouette des champs NT NT Non nicheur 

Gallinago gallinago Bécassine des marais CR CR Non nicheur 

Emberiza citrinella Bruant jaune VU EN Possible 

Actitis hypoleucos Chevalier guignette NT EN Non nicheur 

Falco tinnunculus Faucon crécerelle NT LC Non nicheur 

Hirundo rustica Hirondelle rustique NT LC Non nicheur 

Carduelis cannabina Linotte mélodieuse VU VU Probable 

Apus apus Martinet noir NT LC Non nicheur 

Larus ridibundus Mouette rieuse NT LC Non nicheur 

Anthus pratensis Pipit farlouse VU EN Non nicheur 

Streptopelia turtur Tourterelle des bois VU NT Possible 

Carduelis chloris Verdier d’Europe VU NT Possible 

 
Légende : 
CR = En danger critique  
EN = En danger        NT = Quasi menacé 
VU = Vulnérable   LC = Préoccupation mineure 

 

 

La Linotte mélodieuse est une espèce nichant au niveau d’arbustes ou de fourrés. Elle a été observée 

lors des sorties du mois d’avril, de juin et de juillet avec 1 individu chanteur en avril et 2 individus 

chanteurs (donc deux couples potentiels) en juin et juillet. Celle-ci a donc un statut de nicheuse probable 

(indice 04, Tableau 12). 

 

Le Verdier d’Europe et le Bruant jaune sont également des espèces nichant au niveau d’arbustes ou 

de fourrés. Le Verdier d’Europe a été observé à l'extérieur du site (mais il est potentiel sur le site d’étude) 

lors de la sortie du mois d’avril avec 1 individu chanteur et le Bruant jaune a été observé lors des sorties 

de juin et juillet avec 2 individus chanteurs (donc deux couples potentiels). Ceux-ci ont donc un statut 

de nicheurs possibles (indice 01, Tableau 12). 

© Oiseaux.net © Oiseaux.net 
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La Tourterelle des bois est une espèce nichant au niveau d’arbustes ou de petits arbres. Elle a été 

observée lors de la sortie de juillet au niveau de la ripisylve du plan d’eau de la ZIP. Elle a donc un statut 

de nicheuse possible sur le site (indice 01, Tableau 12). 

 

L’Alouette des champs a été recensée dans l’aire d’étude rapprochée, au niveau de cultures qui 

constituent son habitat de reproduction. Elle n’est donc pas considérée comme nicheuse sur la zone 

d’implantation potentielle ou la zone d’étude. 

 

Enfin, la Bécassine des marais, le Chevalier guignette, le Faucon crécerelle, l’Hirondelle 

rustique, le Martinet noir, la Mouette rieuse et le Pipit farlouse sont des espèces de passage ou 

en alimentation sur la zone mais ne s’y reproduisant pas, en raison de l’absence de milieux favorables 

à leur nidification sur la zone d’implantation potentielle et sur la zone d’étude, pour certaines.  

 

Tableau 12 : Indices de nidification 

Indices de nidification Statut 

01. Espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable NICHEUR POSSIBLE 

02. Mâle chanteur en période de reproduction NICHEUR POSSIBLE 

03. Couple observé dans un habitat favorable durant la saison de reproduction NICHEUR PROBABLE 

04. Territoire permanent présumé en fonction de l'observation de comportement 
territoraux ou de l'observation à 8 jours d'intervalle au moins d'un individu au même 
endroit 

NICHEUR PROBABLE 

05. Parades nuptiales NICHEUR PROBABLE 

06. Fréquentation d'un site de nid potentiel NICHEUR PROBABLE 

07. Signes ou cris d'inquiètude d'un individu adulte NICHEUR PROBABLE 

08. Présence de plaques incubatrices NICHEUR PROBABLE 

09. Construction d'un nid, creusement d'une cavité NICHEUR PROBABLE 

10. Adulte feignant une blessure ou cherchant à détourner l'attention NICHEUR CERTAIN 

11. Nid utilisé récemment ou coquille vide (oeuf pondu pendant l'enquête) NICHEUR CERTAIN 

12. Jeunes fraîchement envolés (espèces nidicoles) ou poussins (espèces nidifuges) NICHEUR CERTAIN 

13. Adulte entrant ou quittant un site de nid laissant supposer un nid occupé  ou adulte 
en train de couver 

NICHEUR CERTAIN 

14. Adulte transportant des sacs fécaux ou de la nourriture pour les jeunes NICHEUR CERTAIN 

15. Nid avec oeuf NICHEUR CERTAIN 

16. Nid avec jeune NICHEUR CERTAIN 

 

Au regard des données d’inventaires, l’enjeu pour l’avifaune sur le secteur d’étude est faible 

à modéré (Bruant jaune, Linotte mélodieuse, Tourterelle des bois et Verdier d’Europe). 
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Figure 19 : Localisation des contacts avec l’avifaune d’intérêt patrimonial potentiellement nicheuse sur le site
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7.2- Les mammifères  

 Données bibliographiques 

A ce jour, il n’existe pas d’Atlas des mammifères de Pays de la Loire présentant la répartition par maille 

des mammifères.  

 

Cependant, la base de données rassemblant les données naturalistes sur le Maine (départements de la 

Mayenne et de la Sarthe, www.faune-maine.org/) permet d’établir une liste des observations de 

mammifères sur les communes de Saint-Paterne et Le Chevain (cf. tableau suivant). Une espèce de 

mammifère est donc observée sur la commune de Saint-Paterne, le Ragondin et une espèce 

sur la commune du Chevain, le Chevreuil européen. Aucune n’est menacée ni protégée dans la 

région ou en France. 

 

Tableau 13 : Liste des espèces de mammifères recensées sur les communes de Saint-

Paterne et Le Chevain 

Nom commun Nom latin 
Statut Liste rouge 

(Pays de la Loire) 

Statut Liste rouge 

(France) 

Chevreuil européen Capreolus capreolus LC LC 

Ragondin Myocastor coypus NA NA 

 
Statut de menace (Liste rouge) :  VU = Vulnérable  RE = Régionalement éteint 

 LC = Préoccupation mineure  EN = En danger  DD = Données insuffisantes 

 NT = Quasi menacé  CR = En danger critique  NA = Non applicable 

 

 

 Inventaires terrain – Chiroptères 

a) Calendrier et conditions météorologiques au cours des inventaires Chiroptères 

 

Une session d’écoute passive, à l’aide d’un détecteur/enregistreur d’ultrasons modèle SongMeter 

MiniBat, a permis d’établir une liste non exhaustive d’espèces présentes en chasse et/ou en transit dans 

la zone d’étude.  

Le détail de la période d’inventaire pour la Chiroptérofaune apparait dans le tableau suivant : 

 

Tableau 14 : Calendrier et conditions météorologiques au cours des inventaires Chiroptères 

Date prospection 

(nuit du) 

Jour / 

nuit 

Heure 

début 

Heure 

fin 

Conditions météorologiques   

Température Vent 

D
ir

e
c
ti

o
n

 

P
lu

v
io

m
é
tr

ie
 

Nébulosité Lune 

28/07/2020 Nuit 22:05 05:39 
Début : 17°C 

Fin : 16,5°C 
nul - nulle 

Début : 5/8  

Fin : 6/8 

Premier 

quartier 

29/07/2020 Nuit 22:00 05:57 
Début : 18°C 

Fin : 8,5°C 
nul - nulle 

Début : 1/8  

Fin : 0/8 

Premier 

quartier 

 

La session du 28 au 29 juillet 2020, a permis de contacter les espèces en période de parturition. Les 

femelles d'espèces migratrices (exemple : la Pipistrelle de Nathusius en Pays de la Loire) ont rejoint leur 

gîte de reproduction (mise-bas et élevage des juvéniles) en Europe de l’Est. A cette période sont donc 

contactés les individus sédentaires. 

 

Les conditions météorologiques pendant les nuits d’inventaires ont été correctes à la vue des conditions 

de vols généralement recherchées par ce taxon (en forte corrélation avec l’activité de leurs proies, les 

insectes), à savoir : 
 

- Une température supérieure à 8°C ; 

- Pas ou peu de vent ; 

- Ni pluie, ni brume, ni brouillard ; 

- Écoute en dehors de la période de pleine lune ou à défaut, en présence d'une forte couverture 

nuageuse (exprimée par la nébulosité). 

Pour information, la pleine lune couplée à une faible couverture nuageuse semble modifier le 

comportement de chasse des espèces lucifuges de Chiroptères. Ces dernières chassent alors plus 

volontiers à l’ombre des haies ou des lisières.  

 

 

b) Diversité spécifique 

 

Sur les 21 espèces de Chiroptères connues en Pays de la Loire (Groupe Chiroptères Pays de la Loire, 

2020), treize espèces ont été identifiées (Figure 20) : la Pipistrelle commune (Pipistrellus 

pipistrellus), la Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) et la Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii), 

la Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus), la Sérotine commune (Eptesicus serotinus), la Noctule de 

Leisler (Nyctalus leisleri), la Noctule commune (Nyctalus noctula), la Barbastelle d'Europe (Barbastella 

Barbastellus), l'Oreillard roux (Plecotus auritus), l'Oreillard gris (Plecotus austriacus), le Grand Murin 

(Myotis myotis) le Murin de Daubenton (Myotis daubentonii), le Murin de Natterer (Myotis nattereri). 

 

Au niveau régional, cette diversité spécifique sur site est forte. 

 

La liste rouge, réactualisée en 2020, des mammifères continentaux des Pays de la Loire (Marchadour et 

al., 2020) classe la Sérotine commune, la Noctule commune et la Pipistrelle de Nathusius en 

"Vulnérable" ; la Pipistrelle commune, la Noctule de Leisler, le Grand Murin, le Murin de Daubenton et 

l'Oreillard roux en "quasi menacée" ; la Pipistrelle de Kuhl, le Murin de Natterer, l'Oreillard gris et la 

Barbastelle d'Europe en "préoccupation mineure" alors que la Pipistrelle pygmée ne dispose pas de 

données suffisantes pour être classée. 

 

 

La liste complète des statuts de ces espèces de chauves-souris est présentée en annexe 3. 
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Figure 20 : Diversité spécifique de la Chiroptérofaune enregistrée sur le site d'étude lors de l'inventaire 2020 
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c) Résultats des inventaires nocturnes 

 

Au cours de la période de parturition, ce sont 2 nuits complètes d’inventaires qui ont été effectuées. Ce 

temps d’écoute a permis de contacter 13 espèces de Chiroptères : la Pipistrelle commune (Pipistrellus 

pipistrellus), la Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) et la Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus 

nathusii), la Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus), la Sérotine commune (Eptesicus serotinus), 

la Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri), la Noctule commune (Nyctalus noctula), la Barbastelle 

d'Europe (Barbastella Barbastellus), l'Oreillard roux (Plecotus auritus), l'Oreillard gris (Plecotus 

austriacus), le Grand Murin (Myotis myotis), le Murin de Daubenton (Myotis daubentonii) et le Murin 

de Natterer (Myotis nattereri). 

 

Tableau 15 : Activité chiroptérologique moyenne (n = 2, nuits) si présence de l'espèce, en 

nombre de contacts de 5 sec, au cours de la période de parturition du 28 au 29 juillet 2020 

Activité chiroptérologique moyenne (nombre de contacts de 5 sec/nuit) 

  

Espèce 

Activité  Coefficient de 

détectabilité 

Activité standardisée 

enregistrée contacts corrigés % 

Pipistrelle commune* 1423,0 1 1423,0 85,50 

Pipistrelle de Kuhl 21,0 1 21,0 1,26 

Pipistrelle de Nathusius 2,0 1 2,0 0,12 

Pipistrelle pygmée 2,5 1 2,5 0,15 

Sérotine commune 30,0 0,67 20,1 1,21 

Noctule de Leisler 88,5 0,31 27,4 1,65 

Noctule commune 4,0 0,25 1,0 0,06 

Oreillard roux 5,5 1,25 6,9 0,41 

Oreillard gris 3,5 1,25 4,4 0,26 

Oreillard sp. 1,5 1,25 1,9 0,11 

Barbastelle d'Europe 8,0 1,67 13,4 0,81 

Grand Murin 3,5 1,25 4,4 0,26 

Murin de Daubenton* 64,0 1,67 106,9 6,42 

Murin de Natterer 17,0 1,67 28,4 1,71 

Murin sp. 2,0 - 2,0 0,12 

Total 1676  1664,3 100 

Légende : % : Pourcentage de présence par espèce 
* : espèce pour laquelle des cris sociaux ont été enregistrés. 

 

 

L’inventaire de juillet 2020 a permis d’enregistrer 3 353 contacts de Chiroptères avec en moyenne  

1 676 contacts par nuit. 

 

La Pipistrelle commune est présente sur site à hauteur de 85,5% en chasse et en transit avec émission 

de cris sociaux. Suivie du Murin de Daubenton avec 6,42% des contacts enregistrés en activité de 

chasse. 

 

Puis le Murin de Natterer représente 1,71 %, la Noctule de Leisler 1,65%, la Pipistrelle de Kuhl  1,26% 

et la Sérotine commune 1,21%.  

 

Les autres espèces présentent moins d'1% des contacts enregistrés sur le site. 

 

Le Tableau 16 rappelle les différents seuils d’activité permettant de qualifier l'intensité selon l'espèce de 

Chiroptère. 

 

Tableau 16 : Référentiel d'activité du Protocole « Point Fixe » Vigie-Chiro pour la région 

Pays de la Loire (10 avril 2020)  

ESPECES 
Mesure d’activité protocole point fixe 

Faible < Q25% ≤ Modérée < Q75% ≤ Forte < Q98% ≤ Très Forte 

Pipistrelle commune  76  603  3193  

Pipistrelle de Kuhl  19  140  1537  

Pipistrelle de Nathusius  4  27  170  

Pipistrelle pygmée  2  7  54  

Sérotine commune  3  20  229  

Noctule de Leisler  2  13  185  

Noctule commune  2  11  407  

Oreillard roux  1  2  3  

Oreillard gris  2  7  33  

Barbastelle d'Europe  3  23  119  

Grand Murin  1  3  11  

Murin de Daubenton  2  14  407  

Murin de Natterer  2  8  87  

La comparaison des intensités d’activité selon un protocole « Point Fixe » est basée sur l’activité 

chiroptérologique brute enregistrée/nuit. 

 

Tableau 17 : Activité chiroptérologique moyenne (n = 2 nuits) si présence de l'espèce, en 

nombre de contacts de 5 sec, au cours de la période de parturition du 28 au 29 juillet 2020 

Activité chiroptérologique moyenne (nombre de contacts de 5 sec/nuit) 

Espèce Total % 

Pipistrelle commune 1423 85,50 

Pipistrelle de Kuhl 21 1,26 

Pipistrelle de Nathusius 2 0,12 

Pipistrelle pygmée 2,5 0,15 

Sérotine commune 30 1,21 

Noctule de Leisler 88,5 1,65 

Noctule commune 4 0,06 

Oreillard roux 5,5 0,41 

Oreillard gris 3,5 0,26 

Oreillard sp. 1,5 0,11 

Barbastelle d'Europe 8 0,81 

Grand Murin 3,5 0,26 

Murin de Daubenton 64 6,42 

Murin de Natterer 17 1,71 

Murin sp. 2 0,12 

Total 1676 100 

% : Pourcentage de présence par espèce 
Code couleur : traduit une intensité d’activité : Faible Modérée Forte Très Forte Non applicable 

 

 

L'Oreillard roux présente une très forte activité enregistrée sur site en période de parturition. 

 

La Pipistrelle commune, la Sérotine commune, la Noctule de Leisler, le Grand Murin, le Murin de 

Daubenton et le Murin de Natterer présentent une forte activité de chasse et/ou transit. 
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Les Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle pygmée, Noctule commune, Oreillard gris et Barbastelle d'Europe 

présentent une activité modérée sur site. 

 

La Pipistrelle de Nathusius présente, elle, une faible activité. 

 

 

d) Gites  

 

Les recherches de gîtes potentiels pour les chiroptères ont été effectuées au niveau des habitats arborés 

de la zone d’implantation potentielle et ses abords. 

 

Il apparaît ainsi que la partie ouest et nord-ouest de la Z.I.P. est composée de boisements dont certains 

sujets pourraient être propices aux gîtes tout comme certains arbres en bord de plan d’eau (ripisylve). 

Ces habitats sont donc considérés en enjeu modéré à modéré à fort pour les gîtes à Chiroptères (figure 

suivante). 

 

Le reste des habitats (fourrés notamment) de la zone est en revanche considéré en enjeu faible pour 

les gîtes (absence d’arbre sénescent, de cavité, etc.). 

 

 

e) Discussion 

 

 Diversité spécifique et activité chiroptérologique 

 

Ce sont 13 espèces de Chiroptères différentes, sur les 21 connues en Pays de la Loire, qui ont 

été contactées au cours de l’inventaire chiroptérologique : la Pipistrelle commune, la Pipistrelle 

de Kuhl, la Pipistrelle de Nathusius, la Pipistrelle pygmée, la Sérotine commune, la Noctule de Leisler, 

la Noctule commune, la Barbastelle d'Europe, l'Oreillard roux, l'Oreillard gris, le Grand Murin, le Murin 

de Daubenton et le Murin de Natterer. 

 

Quatre espèces connues pour être migratrices, la Pipistrelle de Nathusius, la Pipistrelle pygmée, la 

Noctule commune et la Noctule de Leisler ont été contactées et identifiées pendant cet inventaire. Ces 

espèces ont été contactées en chasse et en transit pendant une période non migratoire. Des individus 

sédentaires exploitent donc le site d'étude en période de parturition. Une autre hypothèse serait la 

possibilité d'un transit migratoire automnal précoce en 2020 avec un avancement de quelques semaines, 

vu les conditions météo très favorables observées cette année. 

La diversité spécifique enregistrée sur le site d'étude est jugée forte pour la région. 

Les niveaux d'activités des différentes espèces de Chiroptères sont globalement modérés à 

forts sur le site d'étude. 

 

 

 Les corridors 

 

Les Chiroptères se déplacent dans les situations suivantes :  

 Pour rallier leurs gîtes d’été et leurs gîtes d’hiver ; 

 Entre leurs gîtes et leurs territoires de chasse ; 

 Entre leurs différents terrains de chasse. 

 

Les déplacements se font à l’aide de la structuration verticale du paysage et du relief. Les lisières 

forestières, les haies arbustives ou arborescentes, les fourrés, les ronciers ou encore les infrastructures 

humaines, servent de supports à leurs routes de vol. 

La zone d’étude qui s'étire du nord vers le sud le long de l'autoroute est bordée de haie en 

périphérie. Elle dispose également de structures verticales avec diverses ripisylves, lisières 

arborées et arbustives présentent sur l'ensemble de sa superficie et reliant un chapelet 

d'étang et de zone humide 

Elles permettent ainsi aux différentes espèces de Chiroptères, de se déplacer sur site selon 

toutes les directions et notamment de rallier les différents points d'eau (qui constituent des 

"hots spots") en suivant les linéaires arborés et arbustifs. 

 

 

 Terrains de chasse 

 

Les terrains de chasse varient selon les espèces, les individus et les facteurs abiotiques (vent, pluie, 

lune...). De plus, les Chiroptères exploitent différents terrains de chasse au cours de la même nuit et 

selon la période de l'année. La présence d'un prédateur est toujours conditionnée par la présence de ses 

proies. Ainsi, les chauves-souris cherchent et suivent les émergences d'insectes dont elles se 

nourrissent. 

 

La compétition intra- et inter-spécifique pour la ressource alimentaire est limitée par l'émission de cris 

sociaux qui jouent le rôle d'avertisseurs sonores de présence sur le terrain de chasse.  

 

Les milieux boisés et les lisières sont exploités par la majorité des espèces de Chiroptères. Les milieux 

ouverts par les espèces de vols amples comme les Sérotines et les Noctules ; les prairies de fauche par 

les espèces de pipistrelles. 

 

Certaines espèces enregistrées sur le site d'étude sont lucifuges, c'est-à-dire, qu'elles ne tolèrent pas la 

présence d'éclairage nocturne des infrastructures. Il s'agit notamment des espèces à fort enjeu sur le 

site : la Barbastelle d'Europe, le Grand Murin et les murins.  

 

Les ripisylves et autres lisières arborées ou arbustives avec la proximité de plans d'eau sont 

particulièrement attractifs sur le site d’étude car elles représentent un hotspot de production 

de l'entomofane, proie des Chiroptères.  

L’inventaire a permis de mettre en évidence une intensité d’activité de chasse modérée à très 

forte pour les espèces enregistrées.  

 

 

f) Bilan des enjeux locaux de conservation 

 

Dans le tableau suivant sont résumées les 13 espèces contactées et identifiées au cours de l'inventaire 

Chiroptères 2020 avec leurs statuts de protection et les enjeux qui en découlent pour chaque espèce.  

 

Tableau 18 : Enjeux locaux de conservation des espèces de Chiroptères 

Espèce 
Statuts de 

protection* 

Liste rouge 
nationale 

(2017) 

Liste rouge 
régionale 

(2020) 

Enjeu local sur site 

(selon les critères 
d’évaluation des enjeux) 

Pipistrelle commune 

(Pipistrellus pipistrellus) 

PN, BE3, B02, 
DH4 

NT LC Modéré 

Pipistrelle de Kuhl 

(Pipistrellus kuhlii) 

PN, BE2, B02, 
DH4 

LC LC Faible 

Pipistrelle de Nathusius 

(Pipistrellus nathusii) 

PN, BE2, B02, 
DH4 

NT NT Modéré 
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Espèce 
Statuts de 

protection* 

Liste rouge 
nationale 

(2017) 

Liste rouge 
régionale 

(2020) 

Enjeu local sur site 

(selon les critères 
d’évaluation des enjeux) 

Pipistrelle pygmée  

(Pipistrellus pygmaeus) 

PN, BE2, B02, 

DH4 
LC DD Faible 

Sérotine commune  

(Eptesicus serotinus) 

PN, BE2, B02, 
DH4 

NT VU Modéré 

Noctule commune  

(Nyctalus noctula) 

PN, BE2, B02, 

DH4 
VU VU Modéré 

Noctule de Leisler  

(Nyctalus leisleri) 

PN, BE2, B02, 
DH4 

NT NT Modéré 

Barbastelle d'Europe  

(Barbastella Barbastellus) 

PN, BE2, B02, 
DH2, DH4 

LC LC Fort 

Oreillard roux  

(Plecotus auritus) 

PN, BE2, B02, 
DH4 

LC NT Modéré 

Oreillard gris  

(Plecotus austriacus) 

PN, BE2, B02, 
DH4 

LC LC Faible 

Murin de Daubenton  

(Myotis daubentonii) 

PN, BE2, B02, 
DH4 

LC NT Modéré 

Grand Murin 

(Myotis myotis) 

PN, BE2, B02, 
DH2, DH4 

LC NT Fort 

Murin de Natterer  

(Myotis nattereri) 

PN, BE2, B02, 
DH4 

LC LC Faible 

 
Légende :  

Statuts de protection : PN = Protection Nationale, BE2 = Convention de Berne article 2, BE3 = Convention de Berne article 3, BO2 
= Convention de Bonn article, DH2 = Directive Habitat annexe II, DH4 = Directive Habitat annexe IV 

Listes rouges : EN = En Danger, NT = quasi menacé, VU = Vulnérable, LC = Préoccupation mineure, DD = Données insuffisantes 

 

Deux espèces de Chiroptères ont un niveau d'enjeu fort, sept ont un niveau d’enjeu modéré 

et quatre ont un niveau d’enjeu faible.  

Les niveaux d’enjeux sur le site d’étude portent sur les habitats de chasse et sont en relation avec les 

niveaux d’enjeux des Chiroptères exploitant ces milieux. 

L’enjeu est donc modéré à fort localement au niveau des ripisylves et bords de plans d'eau 

du site (figure suivante). 
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Figure 21 : Cartographie des enjeux chiroptères
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Présentation des espèces à fort enjeu local de conservation selon les Critères d’évaluation 

des enjeux du site : 

 

Dans cette catégorie d’enjeu sont présentées les espèces figurant à l'annexe II de la directive 92/43 

CEE dite Directive « Habitats, Faune, Flore » ainsi que celles qualifiées de en danger critique (CR) ou en 

danger (EN) à l'échelle nationale et/ou régionale : 

 

 La Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus),  

 

Espèce arboricole, elle est le plus souvent retrouvée en contact 

avec du bois, aussi bien en forêt que dans un bâtiment, surtout 

si l’espace est restreint comme les écorces décollées de feuillus 

ou deux linteaux de bois rapprochés.  

Les colonies en forêt changent de gîte quasi quotidiennement 

et leur nombre peut dépasser les 30 arbres gîtes dans un rayon 

de 100m. Les terrains de chasse sont liés aux forêts, aussi bien 

de feuillus que d’épicéa, mais peuvent aussi être de grandes 

zones agricoles bordées de haies arborées. 

 

La tendance d'évolution de sa population en Pays de la Loire ces 

dix dernières années, est inconnue.  

 
Contacts sur site en période 

de Parturition 

Chasse et transit 

  

Code couleur : traduit une intensité d’activité : Faible Modérée Forte Non applicable 
 

 

 Le Grand Murin (Myotis myotis), 

 

L’espèce grégaire fréquente les combles de bâtiments en été, 

en particulier ceux de grands édifices comme les églises et 

châteaux.  

Les terrains de chasse du Grand Murin sont liés aux sols dénués 

de relief. Les vieilles forêts à strate herbacée peu développée 

sont principalement fréquentées en Europe continentale. Les 

prairies pâturées et les prairies de fauches sont 

particulièrement recherchées en automne dans certaines 

localités. 

 

La tendance d'évolution de sa population en Pays de la Loire ces 

dix dernières années, est inconnue.  

 
Contacts sur site en période 

de Parturition 

Transit 

  

Code couleur : traduit une intensité d’activité : Faible Modérée Forte Non applicable 
 

 

 

 

 

 

 

Présentation des espèces à enjeu local de conservation modéré selon les Critères d’évaluation 

des enjeux du site : 

 

Dans cette catégorie d’enjeu sont présentées les espèces de Chiroptères vulnérable (VU) ou quasi-

menacée (NT) à l'échelle nationale et/ou régionale : 

 

 

 La Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus),  

 

Parmi les plus petites espèces de chauves-souris de France, il 

est possible de la rencontrer du bord de mer, jusqu’à plus de 1 

600 m d’altitude dans les Pyrénées-Orientales.  

 

L’espèce est très anthropophile en gîte (dans les fissures de 

murs ou de poutres, sous les toitures et derrière les volets) bien 

que quelques individus isolés puissent être observés en cavités 

arboricoles.  

Elle ne semble pas inféodée à un milieu particulier et chasse 

alors de manière opportuniste aussi bien autour des 

candélabres que dans les boisements ou en zone dégagée. 

 

Cette espèce tend à décliner au niveau national pour lequel elle a vu son statut passer récemment en 

"quasi menacée".  La tendance d'évolution de sa population en Pays de la Loire ces dix dernières années, 

est également en diminution.  

 

Des cris sociaux ont été enregistrés. Il s’agit d’interactions inter/intra spécifique avec des individus 

utilisant ce secteur simultanément. 

 
Contacts sur site en période 

de Parturition 

Chasse et transit 

  

Code couleur : traduit une intensité d’activité : Faible Modérée Forte Non applicable 

 

 

 La Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii),  

 

L'espèce utilise surtout des gîtes arboricoles : décollements 

d’écorces, trous de pics et fissures.  

 

Espèce migratrice et de haut vol, ce comportement migratoire 

des femelles renforce la vulnérabilité de l’espèce car les 

individus ont besoin de plusieurs espaces favorables au cours 

de leur cycle biologique. Par ailleurs, l’espèce dépense 

beaucoup d’énergie lors de ses déplacements longue distance 

et a besoin de trouver des milieux très riches en insectes sur 

son parcours (haltes migratoires).  

L’espèce affectionne les zones humides et les boisements riches 

en insectes pour chasser.  

 

La tendance d'évolution de sa population en Pays de la Loire ces dix dernières années, est en diminution.  

 
Contacts sur site en période 

de Parturition 

Chasse et transit 

  

Code couleur : traduit une intensité d’activité : Faible Modérée Forte Non applicable 

© L. Arthur 

© S. Dutilleul (CMNF) 

© D. Aupermann 

© M. Knochel (CEN Lorraine) 

© L. Arthur 

© L. Arthur 

© L. Arthur 

© L. Arthur 
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 La Sérotine commune (Eptesicus serotinus),  

 

La Sérotine commune est une espèce de haut vol plutôt 

anthropophile en gîte. L’espèce chasse dans tous les types 

d’habitats mais principalement dans les milieux ouverts et semi-

ouverts, notamment au-dessus des boisements et le long des 

lisières. 

 

Cette espèce tend à décliner au niveau national pour lequel elle 

a vu son statut passer récemment en "quasi menacée".  La 

tendance d'évolution de sa population en Pays de la Loire ces 

dix dernières années, est également en diminution.  

 
Contacts sur site en période 

de Parturition 

Chasse er transit 

  

Code couleur : traduit une intensité d’activité : Faible Modérée Forte Non applicable 
 

 

 La Noctule commune (Nyctalus noctula),  

 

La Noctule commune est une espèce arboricole, affectionnant les arbres 

creux.  

Espèce migratrice et de haut vol, les femelles mettent bas au Nord et à 

l’Est de l’Europe tandis que les mâles estivent en France. 

 

Elle chasse préférentiellement au-dessus des étendues d’eau, du réseau 

hydrographique, des bois et forêt en parcourant de grandes distances.  

Elle consomme une grande diversité de proies : trichoptères, diptères, 

lépidoptères et coléoptères notamment. La destruction des habitats où ses 

proies effectuent tout ou partie de leur cycle lui est fortement préjudiciable. 

 

La tendance d'évolution de sa population en Pays de la Loire ces dix 

dernières années, est en diminution.  

 
Contacts sur site en période 

de Parturition 

Chasse et transit 

  

Code couleur : traduit une intensité d’activité : Faible Modérée Forte Non applicable 
 

 

 La Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri),  

 

Cette petite noctule est une espèce arboricole qui fréquente 

tous les milieux et très attachée aux massifs forestiers, surtout 

de feuillus.  

Comme la Noctule commune, la Noctule de Leisler est une 

espèce migratrice et de haut vol. Ce sont les femelles qui vont 

quitter l’Ouest de la France, les colonies de reproduction 

affectionnant les cavités arboricoles mais aussi les toitures de 

maison. Les mâles restent et occupent des cavités arboricoles.  

L’espèce consomme une grande diversité de proies : 

lépidoptères, diptères et petits coléoptères notamment. La 

destruction des habitats où ses proies effectuent tout ou partie 

de leur cycle lui est fortement préjudiciable.  

 

La tendance d'évolution de sa population en Pays de la Loire ces dix dernières années, est inconnue.  

 
Contacts sur site en période 

de Parturition 

Chasse er transit 

  

Code couleur : traduit une intensité d’activité : Faible Modérée Forte Non applicable 
 

 

 L'Oreillard roux (Plecotus auritus), 
 

L’Oreillard roux est à tendance forestière. Il exploite les milieux 

forestiers stratifiés, surtout s’il y a présence de vieux arbres. 

Alors que de nombreuses espèces préfèrent les essences 

caducifoliées, cette espèce se retrouve presque pionnière de 

l’exploitation de milieu de résineux, surtout s’il s’agit d’épicéa. 

Le changement de gîte se fait régulièrement au sein d’un massif. 

L’espèce possède donc un réseau de gîtes. L’espèce peut 

pratiquer des essaimages estivaux devant son gîte, parfois 

ponctué de faibles cris sociaux. 

 

La tendance d'évolution de sa population en Pays de la Loire ces 

dix dernières années, est inconnue.  

 

 
Contacts sur site en période 

de Parturition 

Chasse et transit 

  

Code couleur : traduit une intensité d’activité : Faible Modérée Forte Très Forte Non applicable 
 

 

 Le Murin de Daubenton (Myotis daubentonii),  
 

L’espèce gîte aussi bien dans les disjointements des ponts que 

dans les milieux boisés (loges de pics, sous écorces…) et est 

connue pour chasser au-dessus des plans d’eau calme. 

 

La tendance d'évolution de sa population en Pays de la Loire 

ces dix dernières années, est en diminution.  

 

Des cris sociaux ont été enregistrés. Il s’agit d’interactions 

intra spécifique avec des individus utilisant ce secteur 

simultanément. 

 
Contacts sur site en période 

de Parturition 

Chasse 

  

Code couleur : traduit une intensité d’activité : Faible Modérée Forte Non applicable 
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Présentation des espèces à faible enjeu local de conservation selon les Critères d’évaluation 

des enjeux du site : 

 

Dans cette catégorie d’enjeu sont présentées les espèces de Chiroptères classées en Préoccupation 

Mineure (LC) : 

 

 La Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii),  

 

L'espèce est présente sur une majorité du territoire métropolitain 

mais elle est plus commune sur le pourtour méditerranéen. 

 

Les colonies s’installent dans les bâtiments, notamment dans les 

fissures et derrière les volets. Elle chasse dans les milieux boisés 

et ouverts, le long des lisières et autour des candélabres des villes 

et des villages. 

 

La tendance d'évolution de sa population en Pays de la Loire ces 

dix dernières années, est inconnue.  

 

 
Contacts sur site en période 

de Parturition 

Chasse et transit 

  

Code couleur : traduit une intensité d’activité : Faible Modérée Forte Non applicable 
 

 

 La Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus),  

 

Plus petite chauve-souris d'Europe, la Pipistrelle pygmée est 

migratrice. 

 

Très anthropophiles, ses gîtes estivaux se trouvent toujours 

proches de milieux boisés, en général des ripisylves. Elle chasse 

presque toujours à proximité de l'eau, surtout dans les forêts 

claires de feuillus, les clairières ou les lisières. 

 

La tendance d'évolution de sa population en Pays de la Loire ces 

dix dernières années, est inconnue.  

 

 
Contacts sur site en période 

de Parturition 

Chasse et transit 

  

Code couleur : traduit une intensité d’activité : Faible Modérée Forte Non applicable 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L'Oreillard gris (Plecotus austriacus), 
 

L'Oreillard gris semble anthropophile pour ses gîtes.  Il est 

retrouvé dans des bâtiments et des secteurs à proximité de 

villages. Il chasse dans les milieux ouverts, tels que les prairies, 

vergers et lisières forestières. 

 

La tendance d'évolution de sa population en Pays de la Loire ces 

dix dernières années, est inconnue.  

 

 
Contacts sur site en période 

de Parturition 

Chasse et transit 

  

Code couleur : traduit une intensité d’activité : Faible Modérée Forte Non applicable 
 

 

 Le Murin de Natterer (Myotis nattereri). 
 

L’espèce gîte en milieux anthropiques ou dans des cavités 

d’arbres. Ses terrains de chasse sont aussi bien le long de lisières 

que dans les prairies. 

 

La tendance d'évolution de sa population en Pays de la Loire ces 

dix dernières années, est inconnu.  

 

 
Contacts sur site en période 

de Parturition 

Chasse et transit 

  

Code couleur : traduit une intensité d’activité : Faible Modérée Forte Non applicable 
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 Inventaires terrain – Mammifères terrestres 

Au total, 5 espèces de mammifères terrestres ont été contactées au sein de la zone d’implantation 

potentielle et de ses abords. Il s’agit du Chevreuil européen (Capreolus capreolus), du Sanglier (Sus 

scrofa) de la Taupe d’Europe (Talpa europaea), du Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus) et du 

Ragondin (Myocastor coypus).  

 

Elles ont été identifées à l’aide d’indices de présence (empreintes de Chevreuil et de Sanglier, taupinières 

de Taupe d’Europe et fecès de Ragondin et de Lapin de garenne) ou par l’observation directe d’individu 

(Chevreuil européen et Ragondin). 

 

Ces espèces ne sont pas protégées en France. Cependant, une est considérée comme « quasi-

menacée » au niveau national : le Lapin de garenne. Les points de contacts avec cette espèce sont 

localisés dans la figure suivante. 

 

 

Photo 29 : Empreinte de Chevreuil 

européen 

 

Photo 30 : Fecès de Ragondin 

 

 

Selon les inventaires réalisés, les enjeux du secteur d’étude vis-à-vis des mammifères 

terrestres sont faibles à modérés (Lapin de garenne). 
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Figure 22 : Localisation des contacts avec le Lapin de garenne
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7.3- Herpétofaune 

 Données bibliographiques 

Les cartes de répatition régionale des espèces pour la période 2010-2015, établies par le Groupe 

Herpétologique des Pays de la Loire, indiquent, dans la maille correspondant au secteur d’étude, la 

présence d’une espèce d’amphibien et une espèce de reptile (cf. Tableau 19).  

 

Ces espèces sont protégées en France. Le Triton ponctué est de plus menacé à l’échelle 

régionale (inscrit comme « Vulnérable ») et à l’échelle nationale (inscrit comme « Quasi-

menacé »). Par ailleurs, 1 est inscrite à la Directive Habitats : le Lézard des murailles, inscrit à 

l’Annexe IV. Il bénéficie donc d’une protection stricte. 

 

Tableau 19 : Liste des espèces d’amphibiens et reptiles recensées dans la bibliographie 

Ordre Nom commun Nom latin 
Liste rouge PDL 

(2009) 

Protection et conservation 

en France et en Europe 

Amphibiens Triton ponctué 
Lissotriton 
vulgaris 

Vulnérable 
Protégé en France/Quasi-

menacé 

Reptiles 
Lézard des 
murailles 

Podarcis 
muralis 

Préoccupation 
mineure 

Protégé en 
France/Préoccupation 

mineure/Directive Habitats 
Annexe IV 

 

 

 Inventaires terrain - Amphibiens 

Au sein de la zone d’implantation potentielle et 

ses abords, une espèce d’amphibien a été 

détectée : la Grenouille verte (Rana kl. 

esculenta), inscrite comme « quasi-

menacée » sur la liste rouge nationale. De 

nombreux individus ont été recensés au niveau 

de différents plans d’eau de la zone d’étude 

ainsi qu’au niveau d’un étang au sein de la zone 

d’implantation potentielle. 

 

Photo 31 : Grenouille verte 

 

Une espèce d’amphibien a été recensée lors des prospections, la Grenouille verte, « quasi-

menacée » en France. L’enjeu pour ce groupe est donc localement modéré.  
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Figure 23 : Localisation des contacts avec les amphibiens du site
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 Inventaires terrain - Reptiles 

Les prospections réalisées ont permis d’identifier 

une espèce de reptile sur la zone 

d’implantation potentielle et ses abords : le 

Lézard des murailles (Podarcis muralis). 

 

Cette espèce est localisée au niveau des zones 

les plus ouvertes des friches en mosaïque avec 

des fourrés ainsi qu’au niveau de chemins (cf. 

figure suivante). Au total, 4 individus ont été 

observés sur différentes stations. 

 

Cette espèce est protégée en France mais non 

menacée à l’échelle nationale ni régionale. Elle 

est cependant inscrite à l’Annexe IV de la 

Directive Habitats. 
 

Photo 32 : Lézard des murailles (photo 

hors site)  

 

La figure suivante localise les zones de contacts avec l’espèce sur la ZIP. 

 

L’enjeu est modéré pour le groupe des reptiles avec la présence d’une espèce inscrite à 

l’Annexe IV de la Directive Habitats, le Lézard des murailles.  
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Figure 24 : Localisation des contacts avec le Lézard des murailles
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7.4- Entomofaune  

Concernant l’entomofaune, l’évaluation porte essentiellement sur les Lépidoptères rhopalocères 

(papillons de jour), les Orthoptères et les Odonates. 
 

 Lépidoptères 

 Données bibliographiques  
 

A ce jour, il n’existe pas d’Atlas des lépidoptères de Pays de la Loire présentant la répartition par 

maille des lépidoptères. Les bases de données accessibles ne permettent pas d’obtenir des 

informations sur la répartition des espèces à l’échelle de la région et du département. 
 

 

 Inventaires terrain 
 

Au total, 18 espèces de Lépidoptères rhopalocères non menacées ni protégées en France ont 

été recensées sur le secteur d’étude lors des prospections. Les cortèges observés sont de plusieurs 

types avec :  
 

 des espèces ubiquistes comme la Petite Tortue (Aglais urticae) ou le Vulcain (Vanessa 

atalanta) ; 

 des espèces inféodées aux milieux boisés mésophiles comme le Tircis (Pararge aegeria) et le 

Robert-le-Diable (Polygonia c-album) ;  

 des espèces inféodées aux milieux prairiaux mésophiles comme le Souci (Colias crocea) ou le 

Fadet (Coenonympha pamphilus) ;  

 des espèces inféodées aux milieux chauds et secs comme les pelouses ou prairies méso-

xérophiles, fortement représentées sur le site, avec le Flambé (Iphiclides podalirius), le 

Machaon (Papilio machaon), la Petite Violette (Boloria dia), la Mélitée du Plantain (Melitaea 

cinxia), le Gazé (Aporia crataegi), etc. 

 

 

Photo 33 : Tircis (photo hors site) 

 

Photo 34 : Mélitée du Plantain 

 

Photo 35 : Machaon 

 

 Les Odonates  

 Données bibliographiques  
 

A ce jour, il n’existe pas d’Atlas des odonates de Pays de la Loire présentant la répartition par maille 

des odonates. Les bases de données accessibles ne permettent pas d’obtenir des informations sur la 

répartition des espèces à l’échelle de la région et du département. 

 

 

 Inventaires terrain 
 

12 espèces d’odonates ont été contactées sur le secteur d’étude. Aucune n’est menacée en France 

ou protégée à l’échelle régionale et nationale. Citons par expemple le Gomphe très commun (Gomphus 

vulgatissimus), la Libellule à quatre tâches (Libellula quadrimaculata), l’Agrion à larges pattes 

(Platycnemis pennipes), le Crocothème écarlate (Crocothemis erythraea), l’Agrion porte-coupe 

(Enallagma cyathigerum) ou encore l’Agrion mignon (Coenagrion scitulum) ou l’Anax empereur (Anax 

imperator). 

 

La zone d’implantation potentielle et la zone d’étude présentent en effet de nombreux habitats 

favorables pour ce groupe d’espèce avec la présence de mares et plans d’eau. 

 

 

Photo 36 : Gomphe très commun 

 

Photo 37 : Crocothème écarlate 

 

 

Photo 38 : Agrion porte-coupe 

 

Photo 39 : Libellule à quatre tâches 
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 Les Orthophères  

 Données bibliographiques 

 

A ce jour, il n’existe pas d’Atlas des orthoptères de Pays de la Loire présentant la répartition par maille 

des orthoptères. Les bases de données accessibles ne permettent pas d’obtenir des informations sur 

la répartition des espèces à l’échelle de la région et du département. 

 

 

 Inventaires terrain  

 

Au total, 8 espèces d’orthoptères ont été recensées sur le secteur d’étude. La zone d’implantation 

potentielle présente des habitats favorables à ce groupe par la présence de friches ouvertes. Il est 

noté la présence d’espèces telles que la Decticelle bariolée (Roeseliana roeselii), l’Oedipode 

turquoise (Oedipoda caerulescens), le Conocéphale bigarré (Conocephalus fuscus) ou encore le 

Grillon champêtre (Gryllus campestris). Aucune de ces 8 espèces n’est protégée en France ni 

déterminante de ZNIEFF dans la région. 

 

 

Photo 40 : Oedipode turquoise (photo hors 

site) 

 

Photo 41 : Decticelle bariolée (photo hors 

site) 

 

Concernant l’entomofaune, le cortège d’espèces observées n’est pas protégé ni menacé en 

France. L’enjeu pour l’entomofaune est donc faible. 
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8- EVALUATION DES ENJEUX DE LA ZONE D’IMPLANTATION 

POTENTIELLE 
 

Une carte de synthèse des enjeux est présentée sur la Figure 28 page 79. 

 

8.1- Evaluation de la valeur des habitats  

Le site d’étude présente des habitats sensibles. Ils peuvent accueillir des espèces végétales et/ou 

animales patrimoniales. En effet, les zones humides, friches, haies, fourrés et boisements peuvent être 

qualifiés d’enjeu modéré. 

 

De plus, un habitat d’intérêt communautaire a été recensé dans la zone d’étude (en limite de la zone 

d’implantation potentielle), il s’agit de deux mares avec des herbiers à Characées (3140-1 : 

Communautés à characées des eaux oligo-mésotrophes basiques), en état de conservation favorable. 

 

L’enjeu concernant les habitats est faible à modéré (zones humides, friches, haies, fourrés et 

boisements) voire fort localement (mares avec herbiers à Characées). 

 

8.2- Evaluation de la valeur floristique  

Les 123 espèces recensées sont, pour la grande majorité, communes à très communes dans la Sarthe. 

Aucune n’est menacée ni protégée en région ou à l’échelle nationale. 

 

Cependant, 2 espèces floristiques sont considérées comme d’intérêt patrimonial sur la zone 

d’implantation potentielle : l’Orchis pyramidal (Anacamptis pyramidalis), très rare dans le 

département de la Sarthe et est déterminante de ZNIEFF dans la région et l’Orobanche à petites 

fleurs (Orobanche minor), rare dans le département de la Sarthe et est déterminante de ZNIEFF 

dans la région. 

 

Notons également que 3 espèces sont considérées comme espèces invasives avérées en Pays de la 

Loire (Ailante glanduleux, Renouée du Japon et Robinier faux-acacia) et 1 comme invasive potentielle 

dans la région (Vigne-vierge commune). 

 

Il n’a pas été mis en évidence la présence d’espèces figurant sur la liste des espèces 

protégées au titre de la loi n°77-629 du 10 juillet 1976 (art. 3, 4, 5) se trouvant sur la liste 

définie par l’arrêté du 20 janvier 1982, modifié par l’arrêté du 15 septembre 1982 relatif aux 

espèces végétales protégées sur le plan national et sur la liste définie par l’arrêté du 25 

janvier 1993 relatif aux espèces végétales protégées en région Pays de la Loire complétant 

la liste nationale. 

Cependant, 2 espèces d’intérêt patrimonial ont été recensées : l’Orchis pyramidal et 

l’Orobanche à petites fleurs. 

Par conséquent, les enjeux de la zone d’implantation potentielle et de ses abords vis-à-vis de 

la flore sont faibles à modérés (Orchis pyramidal et Orobanche à petites fleurs). 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3- Evaluation de la valeur faunistique  

 Avifaune 

Les prospections réalisées ont permis de recenser 38 espèces d’oiseaux dont 28 protégées en 

France. Parmi elles, 12 espèces sont d’intérêt patrimonial dont 4 nicheuses potentielle sur la 

ZIP : la Linotte mélodieuse, nicheuse probable, et le Bruant jaune, la Tourterelle des bois et le Verdier 

d’Europe, nicheurs possibles. 

Par conséquent, leurs habitats de prédilection quant à la nidification sont donc classés en 

enjeu modéré (habitats arbustifs et arborés).  

Au regard des données d’inventaires, l’enjeu pour l’avifaune sur le secteur d’étude est faible 

à modéré (Bruant jaune, Linotte mélodieuse, Tourterelle des bois et Verdier d’Europe). 

 

 Chiroptères 

Au total, 13 espèces de chiroptères ont été contactées au sein du secteur d’étude dont la Barbastelle 

d'Europe et le Grand Murin inscrits à l'annexe II de la Directive « Habitats, Faune, Flore », ainsi que la 

Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Nathusius, la Sérotine commune, la Noctule de Leisler, 

la Noctule commune, l'Oreillard roux et le Murin de Daubenton, inscrits comme « Vulnérable » 

(VU) ou « Quasi-menacé » (NT) sur les listes rouges de France et/ou Pays de la Loire. 
 

Selon les inventaires réalisés, les enjeux du secteur d’étude vis-à-vis des chiroptères sont 

faibles à forts (Barbastelle d'Europe et Grand Murin). 

 

 Mammifères terrestres 

Au total, 5 espèces de mammifères terrestres ont été contactées au sein de la zone d’implantation 

potentielle et de ses abords. Ces espèces ne sont pas protégées en France. Cependant, une est 

considérée comme « quasi-menacée » au niveau national : le Lapin de garenne.    

 

Selon les inventaires réalisés, les enjeux du secteur d’étude vis-à-vis des mammifères 

terrestres sont faibles à modérés (Lapin de garenne). 

 

 Herpétofaune 

Au sein de la zone d’implantation potentielle et ses abords, une espèce d’amphibien a été détectée : 

la Grenouille verte (Rana kl. esculenta), inscrite comme « quasi-menacée » sur la liste rouge 

nationale. 

 

De plus, les prospections réalisées ont permis d’identifier une espèce de reptile sur la zone 

d’implantation potentielle et ses abords : le Lézard des murailles (Podarcis muralis). Cette espèce est 

protégée en France mais non menacée à l’échelle nationale ni régionale. Elle est cependant inscrite à 

l’Annexe IV de la Directive Habitats. 
 

Une espèce d’amphibien a été recensée lors des prospections, la Grenouille verte, « quasi-

menacée » en France. L’enjeu pour ce groupe est donc modéré.  

De plus, une espèce de reptile inscrite à l’Annexe IV de la Directive Habitats est présente sur 

la ZIP : le Lézard des murailles. L’enjeu est donc également modéré pour ce groupe. 
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 Entomofaune 

Au total, 18 espèces de Lépidoptères rhopalocères non menacées ni protégées en France ont 

été recensées sur le secteur d’étude lors des prospections.  

 

12 espèces d’odonates ont été contactées sur le secteur d’étude. Aucune n’est menacée en France ou 

protégée à l’échelle régionale et nationale.  

 

Enfin, 8 espèces d’orthoptères ont été recensées sur le secteur d’étude. Aucune de ces 8 espèces 

n’est protégée en France ni déterminante de ZNIEFF dans la région. 
 

Au regard des données d’inventaires pour ce diagnostic, l’enjeu sur le secteur du projet vis-

à-vis de l’entomofaune est faible. 
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9- DIAGNOSTIC ZONES HUMIDES 
 

9.1- Etude pédologique 

 Présentation des résutats 

13 sondages pédologiques ont été effectués sur la zone d’étude. Ils ont été réalisés à la tarière 

à main et leurs emplacements géolocalisés par GPS pour être reportés sur les cartographies (précision 

3 à 5 m). 

 

La profondeur d’investigation recherchée est de 1,20 m (sauf en cas d’impossibilité de prospection : 

passage caillouteux, sol compact ou présence de remblai/gravats, béton).  

 

L’examen des profils de sol montre un sol remanié, constitué par des remblais. 

La partie sud du site est composée par un sol argileux (naturel ?). 

 

En termes d’engorgement, 4 sondages attestent de la présence d’une zone humidedans la partie sud du 

site autour des plans d’eau. Sa présence s’explique par le fait que le sol soit argileux, ce qui permet la 

rétention des eaux. 

 

Le détail de l’hydromorphie des sols sondés est synthétisé dans le Tableau 20 qui suit.  

 

Chaque sondage fait l’objet d’une fiche descriptive complète consultable en Annexe 4. 

 

Tableau 20 : Synthèse des sondages du point de vue de l'hydromorphie et du caractère humide 

 

N° 
sondage 

Sol de 
zones 

humides ? 

Si Zone Humide Détail de l'hydromorphie 
Profondeur 
nappe (cm) 

si eau 

Prof. 
d'arrêt 
(cm) 

Type de sol 
HYDRO-
MORPHE 

Type de 
sol* 

0-25 25-50 50-80 
80-
120 

S1 OUI Rédoxisol V b g g g g 
Non 

rencontrée 
120 

S2 OUI Rédoxisol V b g g g g 
Non 

rencontrée 
120 

S3 OUI Rédoxisol V b g g g g 
Non 

rencontrée 
120 

S4 OUI Rédoxisol V b g g g - 
Non 

rencontrée 
70 

S5 NON - - STH STH - - 
Non 

rencontrée 
50 

S6 NON - - STH STH - - 
Non 

rencontrée 
50 

S7 NON - - STH STH - - 
Non 

rencontrée 
50 

S8 NON - - STH STH - - 
Non 

rencontrée 
50 

S9 NON - - STH STH - - 
Non 

rencontrée 
30 

S10 NON - - STH STH - - 
Non 

rencontrée 
50 

S11 NON - - STH STH - - 
Non 

rencontrée 
40 

S12 NON - - STH STH - - 
Non 

rencontrée 
50 

S13 NON - - STH STH - - 
Non 

rencontrée 
70 

*La codification renvoie à la Figure 11, page 25. 

Légende des abréviations :  

g = Caractère rédoxique (pseudogley) C = Horizon d'altération du Substratum 

g- = Caractère rédoxique très peu marqué (<5%) = > non ZH R = Substratum 

G = Horizon réductique (gley) STH = Sans trace d'hydromorphie 

H = Horizon histique (tourbeux)  

 

 Limite de l’étude pédologique : 

La principale difficulté rencontrée lors de cette étude de sol a été la présence de remblai sur quasiment 

l’ensemble du périmètre d’étude.  

 

 

 Conclusion 

Au regard de la morphologie des sols de zones humides édictée par l’arrêté du 1er octobre 2009 : le site 

présente des profils de sol caractéristiques de zone humide.  

 

La délimitation de la zone humide est reportée sur la cartographie finale représentée sur la Figure 25, 

page suivante.  
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Figure 25 : Cartographie du diagnostic « zone humide » par le critère « Sol »
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9.2- Etude floristique 

 Présentation des résultats 

Les résultats des 15 placettes d’inventaires sont regroupés dans les tableaux suivants (un tableau de 

relevé par placette). Pour tous les tableaux suivants : 
 

- en gras : espèces prises en compte comme espèces dominantes car à taux de recouvrement 

cumulés permettant d’atteindre le seuil de 50 % ; 

- en italique gras : espèces prises en compte comme espèces dominantes car à taux de 

recouvrement supérieur ou égal à 20 % ; 

- en bleu : les espèces caractéristiques de zones humides. 

 

Numéro du relevé P1 

 

Zone humide 

 (> 50 % des 

espèces dominantes 

du relevé sont des 

espèces indicatrices 

de ZH) 

Surface (m²) 300 

Espèces présentes par 

strate 

Taux de 

recouvrement de 

chaque espèce par 

strate (%) 

Taux de 

recouvrement 

cumulés par 

strate (%) 

STRATE ARBOREE   

Recouvrement = 50 %   

Salix alba 25 25 

Quercus robur 25 50 

   

STRATE ARBUSTIVE   

Recouvrement = 80 %   

Salix atrocinerea 30 30 

Salix alba 20 50 

Rosa canina 10 60 

Ulmus minor 10 70 

Rubus fruticosus 10 80 

Cornus sanguinea <5  

Prunus avium <5  

   

STRATE HERBACEE   

Recouvrement = 100 %   

Juncus effusus 30 30 

Mentha aquatica 20 50 

Carex cuprina 20 70 

Carex flacca 20 90 

Iris pseudacorus 10 100 

Dactylis glomerata <5  

 

 

Photo 42 : Placette 1 

 
 

Numéro du relevé P2 

 

Zone humide 

 (> 50 % des 

espèces dominantes 

du relevé sont des 

espèces indicatrices 

de ZH) 

Surface (m²) 7 

Espèces présentes par 

strate 

Taux de 

recouvrement de 

chaque espèce par 

strate (%) 

Taux de 

recouvrement 

cumulés par 

strate (%) 

STRATE HERBACEE   

Recouvrement = 100 %   

Juncus effusus 20 20 

Carex riparia 20 40 

Juncus inflexus 10 50 

Carex flacca 10 60 

Pulicaria dysenterica 10 70 

Mentha aquatica 5 75 

Cirsium arvense 5 80 

Eleocharis palustris 5 85 

Carex cuprina 5 90 

Potentilla reptans 5 95 

Agrostis stolonifera 5 100 

Lycopus europaeus <5  
 

 

Photo 43 : Placette 2 
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Numéro du relevé P3 

 

Zone non humide 

 (< 50 % des 

espèces dominantes 

du relevé sont des 

espèces indicatrices 

de ZH) 

Surface (m²) 7 

Espèces présentes par 

strate 

Taux de 

recouvrement de 

chaque espèce par 

strate (%) 

Taux de 

recouvrement 

cumulés par 

strate (%) 

STRATE HERBACEE   

Recouvrement = 100 %   

Arrhenatherum elatius 30 30 

Dactylis glomerata 20 50 

Holcus lanatus 20 70 

Festuca rubra 10 80 

Urtica dioica 10 90 

Bromus sterilis 10 100 

Calystegia sepium   
 

 

Photo 44 : Placette 3 

 

Numéro du relevé P4 

 

Zone humide 

 (> 50 % des 

espèces dominantes 

du relevé sont des 

espèces indicatrices 

de ZH) 

Surface (m²) 7 

Espèces présentes par 

strate 

Taux de 

recouvrement de 

chaque espèce par 

strate (%) 

Taux de 

recouvrement 

cumulés par 

strate (%) 

STRATE HERBACEE   

Recouvrement = 100 %   

Phalaris arundinacea 30 30 

Sparganium erectum 30 60 

Juncus effusus 20 80 

Eleocharis palustris 10 90 

Alisma plantago-aquatica 10 100 

 

Photo 45 : Placette 4 

 

Numéro du relevé P5 

 

Zone humide 

 (> 50 % des 

espèces dominantes 

du relevé sont des 

espèces indicatrices 

de ZH) 

Surface (m²) 7 

Espèces présentes par 

strate 

Taux de 

recouvrement de 

chaque espèce par 

strate (%) 

Taux de 

recouvrement 

cumulés par 

strate (%) 

STRATE ARBUSTIVE   

Recouvrement = 20 %   

Salix atrocinerea 20 20 

   

STRATE HERBACEE   

Recouvrement = 100 %   

Festuca rubra 30 30 

Juncus inflexus 20 50 

Carex cuprina 20 70 

Juncus effusus 10 80 

Ranunculus repens 10 90 

Vicia sativa 10 100 

Carex flacca   

Rumex crispus   

 

Photo 46 : Placette 5 
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Numéro du relevé P6 

 

Zone humide 

 (> 50 % des 

espèces dominantes 

du relevé sont des 

espèces indicatrices 

de ZH) 

Surface (m²) 7 

Espèces présentes par 

strate 

Taux de 

recouvrement de 

chaque espèce par 

strate (%) 

Taux de 

recouvrement 

cumulés par 

strate (%) 

STRATE HERBACEE   

Recouvrement = 100 %   

Carex riparia 30 30 

Typha latifolia 30 30 

Juncus inflexus 30 30 

Eleocharis palustris 10 100 

 

Photo 47 : Placette 6 

 

Numéro du relevé P7 

 

Zone non humide 

 (< 50 % des 

espèces dominantes 

du relevé sont des 

espèces indicatrices 

de ZH) 

Surface (m²) 110 

Espèces présentes par 

strate 

Taux de 

recouvrement de 

chaque espèce par 

strate (%) 

Taux de 

recouvrement 

cumulés par 

strate (%) 

STRATE ARBUSTIVE   

Recouvrement = 30 %   

Rosa canina 10 10 

Prunus spinosa 10 20 

Ulmus minor 10 30 

Crataegus monogyna <5  

   

STRATE HERBACEE   

Recouvrement = 100 %   

Festuca rubra 20 20 

Juncus inflexus 20 40 

Arrhenatherum elatius 20 60 

Holcus lanatus 15 75 

Potentilla reptans 10 85 

Carex flacca 10 95 

Cytisus scoparius 5 100 

Carex cuprina <5  

Briza media <5  

Dactylis glomerata <5  

Cynosurus cristatus <5  

 

Photo 48 : Placette 7 

 

 

Numéro du relevé P8 

 

Zone non humide 

 (< 50 % des 

espèces dominantes 

du relevé sont des 

espèces indicatrices 

de ZH) 

Surface (m²) 110 

Espèces présentes par 

strate 

Taux de 

recouvrement de 

chaque espèce par 

strate (%) 

Taux de 

recouvrement 

cumulés par 

strate (%) 

STRATE ARBUSTIVE   

Recouvrement = 60 %   

Rosa canina 20 20 

Prunus spinosa 20 40 

Crataegus monogyna 20 60 

Alnus glutinosa <5  

   

STRATE HERBACEE   

Recouvrement = 100 %   

Arrhenatherum elatius 30 30 

Holcus lanatus 20 50 

Dactylis glomerata 20 70 

Carex flacca 10 80 

Potentilla reptans 10 90 

Anacamptis pyramidalis 5 95 

Himantoglossum hircinum 5 100 

 

Photo 49 : Placette 8 
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Numéro du relevé P9 

 

Zone humide 

 (> 50 % des 

espèces dominantes 

du relevé sont des 

espèces indicatrices 

de ZH) 

Surface (m²) 7 

Espèces présentes par 

strate 

Taux de 

recouvrement de 

chaque espèce par 

strate (%) 

Taux de 

recouvrement 

cumulés par 

strate (%) 

STRATE HERBACEE   

Recouvrement = 100 %   

Potentilla reptans 30 30 

Juncus inflexus 30 60 

Juncus effusus 20 80 

Carex flacca 10 90 

Salix atrocinerea 10 100 

 

Photo 50 : Placette 9 

 

 

Numéro du relevé P10 

 

Zone non humide 

 (< 50 % des 

espèces dominantes 

du relevé sont des 

espèces indicatrices 

de ZH) 

Surface (m²) 7 

Espèces présentes par 

strate 

Taux de 

recouvrement de 

chaque espèce par 

strate (%) 

Taux de 

recouvrement 

cumulés par 

strate (%) 

STRATE HERBACEE   

Recouvrement = 100 %   

Arrhenatherum elatius 30 30 

Festuca rubra 30 60 

Potentilla reptans 10 70 

Dactylis glomerata 10 80 

Achillea millefolium 10 90 

Vicia sativa 5 95 

Rumex crispus 5 100 

Centaurea jacea <5  

Campanula rapunculus <5  

Cirsium arvense <5  

Cirsium vulgare <5  

 

Photo 51 : Placette 10 

 

 

Numéro du relevé P11 

 

Zone non humide 

 (aucune des 

espèces dominantes 

du relevé n’est 

indicatrice de ZH) 

Surface (m²) 110 

Espèces présentes par 

strate 

Taux de 

recouvrement de 

chaque espèce par 

strate (%) 

Taux de 

recouvrement 

cumulés par 

strate (%) 

STRATE ARBUSTIVE   

Recouvrement = 90 %   

Ulmus minor 30 30 

Prunus spinosa 20 50 

Rosa canina 10 60 

Fraxinus excelsior 10 70 

Rubus fruticosus 10 80 

Acer campestre 10 90 

   

STRATE HERBACEE   

Recouvrement = 80 %   

Hedera helix 30 30 

Brachypodium sylvaticum 20 50 

Tamus communis 20 70 

Stellaria holostea 10 80 

Carex sylvatica <5  

Euphorbia amygdaloides  <5  

Daphne laureola <5  
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Photo 52 : Placette 11 

 

 

Numéro du relevé P12 

 

Zone humide 

 (> 50 % des 

espèces dominantes 

du relevé sont 

indicatrices de ZH) 

Surface (m²) 110 

Espèces présentes par 

strate 

Taux de 

recouvrement de 

chaque espèce par 

strate (%) 

Taux de 

recouvrement 

cumulés par 

strate (%) 

STRATE ARBUSTIVE   

Recouvrement = 40 %   

Salix alba 20 20 

Salix atrocinerea 10 30 

Alnus glutinosa 10 40 

   

STRATE HERBACEE   

Recouvrement = 100 %   

Iris pseudacorus 20 20 

Juncus inflexus 20 40 

Phalaris arundinacea 20 60 

Lycopus europaeus 10 70 

Mentha aquatica 10 80 

Carex cuprina 10 90 

Pulicaria dysenterica 10 100 

Epilobium hirsutum   

Calystegia sepium   

 

 

Photo 53 : Placette 12 

 

 

Numéro du relevé P13 

 

Zone non humide 

 (aucune des 

espèces dominantes 

du relevé n’est 

indicatrice de ZH) 

Surface (m²) 300 

Espèces présentes par 

strate 

Taux de 

recouvrement de 

chaque espèce par 

strate (%) 

Taux de 

recouvrement 

cumulés par 

strate (%) 

STRATE ARBOREE   

Recouvrement = 70 %   

Fraxinus excelsior 50 50 

Acer campestre 20 70 

   

STRATE ARBUSTIVE   

Recouvrement = 60 %   

Fraxinus excelsior 20 20 

Rubus fruticosus 20 40 

Sambucus nigra 10 50 

Salix atrocinerea 10 60 

Cornus sanguinea <5  

Ulmus minor <5  

   

STRATE HERBACEE   

Recouvrement = 80 %   

Festuca rubra 20 20 

Arctium lappa 10 30 

Dactylis glomerata 10 40 

Pastinaca sativa 10 50 

Urtica dioica 10 60 

Lolium perenne 10 70 

Arrhenatherum elatius 10 80 

Bryonia dioica <5  

Silene latifolia <5  

Himantoglossum hircinum <5  

© ALISE © ALISE 



 

 

ALISE – Etude faune-flore-habitats et zones humides dans le cadre d’un projet 

photovoltaïque au sol sur la commune de Saint-Paterne – Le Chevain (72) – 2020  
72 

 

Photo 54 : Placette 13 

 

 

Numéro du relevé P14 

 

Zone non humide 

 (aucune des 

espèces dominantes 

du relevé n’est 

indicatrice de ZH) 

Surface (m²) 110 

Espèces présentes par 

strate 

Taux de 

recouvrement de 

chaque espèce par 

strate (%) 

Taux de 

recouvrement 

cumulés par 

strate (%) 

STRATE ARBUSTIVE   

Recouvrement = 50 %   

Rubus fruticosus 20 20 

Fraxinus excelsior 20 40 

Alnus glutinosa 10 50 

Prunus spinosa <5  

   

STRATE HERBACEE   

Recouvrement = 100 %   

Lolium multiflorum 20 20 

Holcus lanatus 20 40 

Festuca rubra 20 60 

Dactylis glomerata 20 80 

Arrhenatherum elatius 20 100 

Centaurea jacea <5  

 

Photo 55 : Placette 14 

 

 

Numéro du relevé P15 

 

Zone humide 

 (> 50 % des 

espèces dominantes 

du relevé sont 

indicatrices de ZH) 

Surface (m²) 300 

Espèces présentes par 

strate 

Taux de 

recouvrement de 

chaque espèce par 

strate (%) 

Taux de 

recouvrement 

cumulés par 

strate (%) 

STRATE ARBOREE   

Recouvrement = 40 %   

Salix alba 30 30 

Alnus glutinosa 10 40 

   

STRATE ARBUSTIVE   

Recouvrement = 70 %   

Salix atrocinerea 30 30 

Crataegus monogyna 20 50 

Salix alba 10 60 

Rubus fruticosus 10 70 

   

STRATE HERBACEE   

Recouvrement = 40 %   

Lysimachia nummularia 10 10 

Brachypodium sylvaticum 10 20 

Tamus communis 10 30 

Hedera helix 10 40 

 

Photo 56 : Placette 15 

 

 

 Conclusion de l’étude floristique et délimitation des zones humides 

identifiées par le critère « végétation » 

Selon le critère « végétation » étudié, 8 des 15 placettes floristiques réalisées sont considérées 

comme humide. En effet, les zones de ripisylves, les berges de mares ou encore les jonchaies et 

cariçaies sont caractéristiques de zones humides. Au total, 1,12 ha sont donc classés comme humides 

d’après le critère flore sur la zone d’étude dont 0,23 ha (2 261 m²) sur la zone d’implantation potentielle. 

 

La carte suivante localise les zones considérées comme humides/non humides sur la zone d’implantation 

potentielle, du point de vue réglementaire. 

 

L’étude du critère flore révèle la présence de 1,12 ha de zone humide sur la zone d’étude dont 

0,23 ha (2 261 m²) sur la zone d’implantation potentielle selon le critère « végétation » 

d’après l’arrêté du 1er octobre 2009 (modifiant l’arrêté du 24 juin 2008). 
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Figure 26 : Cartographie des zones humides selon le critère « flore »
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9.3- Synthèse de l’étude zones humides 

Selon la réglementation*, la caractérisation des zones humides et leur délimitation doit vérifier au moins 

l’un des deux critères suivants : 

 L’hydromorphie des sols : par expertise pédologique, 

 La végétation hygrophile : par expertise floristique. 

 

La présente étude, menée selon les critères « sol » et « végétation », révèle la présence de 

2,26 ha de zone humide sur la zone d’étude dont environ 0,28 ha (2 775 m²) dans la zone 

d’implantation potentielle. 

 

La cartographie finale relative à la présence/absence de zone humide est représentée sur la Figure 27, 

page suivante.  

 
* l’Arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation 

des zones humides et l’amendement au projet de loi de création de l’Office français de la biodiversité (OFB) présenté 
le 2 avril 2019 afin de clarifier la définition des zones humides. 

 



 

 

ALISE – Etude faune-flore-habitats et zones humides dans le cadre d’un projet 

photovoltaïque au sol sur la commune de Saint-Paterne – Le Chevain (72) – 2020  
75 

 

Figure 27 : Cartographie des zones humides selon les critères « sol » et « flore » cumulés
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10- SYNTHESE DES ENJEUX 
 

Trois catégories d’enjeux (niveaux de valeur écologique) ont été choisies pour cette étude. Chaque catégorie est déterminée selon des critères d’évaluation (cf. Tableau 21). 

 

 

Tableau 21 : Critères d’évaluation des enjeux du site 

Enjeux (niveaux de valeur écologique) du site Critères d’évaluation 

Enjeux forts 

Présence d'au moins un habitat figurant à l'annexe I de la directive 92/43 CEE dite Directive « Habitats », et en état de 

conservation « favorable » 

 

Présence d'au moins une espèce végétale protégée à l'échelle nationale ou régionale ; 

 

Présence d'au moins une espèce animale ou végétale en danger critique (CR) ou en danger (EN) à l'échelle nationale et/ou 

régionale ; 

 

Présence d'au moins une espèce végétale ou animale figurant à l'annexe II de la directive 92/43 CEE dite Directive 

« Habitats » ; 

 

Présence d’au moins une espèce d’oiseaux nicheuse figurant à l’annexe I de la directive 79/409 CEE dite Directive « Oiseaux ». 

Enjeux modérés 

 

Présence d'au moins un habitat figurant à l'annexe I de la directive 92/43 CEE dite Directive « Habitats », mais en état de 

conservation « altéré » ou « dégradé » ; 

 

Présence d’au moins un habitat d’intérêt régional ; 

 

Présence d'au moins une espèce animale vulnérable (VU) ou quasi-menacée (NT) à l'échelle nationale et/ou régionale ; 

 

Présence d’au moins une espèce végétale non protégée, mais à cotation ZNIEFF 1 (très rare) et ZNIEFF 2 (rare) ;  

 

Présence d'au moins une espèce végétale ou animale figurant à l'annexe IV de la directive 92/43 CEE dite Directive 

« Habitats » ; 

 

Présence d’au moins une espèce d’oiseaux non nicheuse figurant à l’annexe I de la directive 79/409 CEE dite Directive 

« Oiseaux ». 

Enjeux faibles  

Présence d’habitats non d’intérêt communautaire et non protégés ;  

 

Présence d'espèces végétales et animales communes, parfois protégées (oiseaux et amphibiens notamment) mais non ou peu 

menacées. 

 

 

A noter que les zones humides, en fonction du contexte et de leur intérêt fonctionnel, peuvent être également classées en enjeu modéré ou fort (même si elles ne présentent pas d’espèce à enjeu). 

 

Certaines espèces faunistiques, en fonction de leur utilisation du site (reproduction, chasse, transit, etc.), peuvent être déclassées de catégorie. 

 

Le tableau et les cartes suivants font une synthèse des enjeux. 
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Tableau 22 : Evaluation des enjeux au droit de la zone d’implantation potentielle et de ses abords 

Enjeux  Zone d’implantation potentielle et abords 

Enjeux forts 

Habitats : Présence d’un habitat d’intérêt communautaire dans la zone d’étude (3140-1 : Communautés à characées des 

eaux oligo-mésotrophes basiques). 

 

Chiroptères : Terrains de chasse et zones d'abreuvages de 2 espèces inscrites à l'annexe II de la Directive « Habitats, 

Faune, Flore » (la Barbastelle d'Europe et le Grand Murin) sur la zone d’implantation potentielle. 

Enjeux modérés  

 

Zones humides : 0,28 ha de zones humides ont été recensés dans la zone d’implantation potentielle. 

 

Habitats : Habitats pouvant constituer des zones de repos/reproduction pour la faune (appelés « habitats d’espèces ») : 

zones humides, friches, haies, fourrés et boisements. 

 

Flore : 2 espèces d’intérêt patrimonial mais non protégées (Orchis pyramidal et Orobanche à petites fleurs). 

 

Avifaune : Nidification probable de la Linotte mélodieuse sur la zone d’implantation potentielle (« Vulnérable » (VU) sur 

les listes rouges nationale et régionale des oiseaux nicheurs), nidification possible du Bruant jaune (« Vulnérable » (VU) 

sur la liste rouge nationale et « En danger » (EN) sur la liste rouge régionale des oiseaux nicheurs), de la Tourterelle des 

bois (« Vulnérable » (VU) sur la liste rouge nationale et « Quasi-menacé » (NT) sur la liste rouge régionale des oiseaux 

nicheurs) et du Verdier d’Europe également sur la zone d’implantation potentielle (« Vulnérable » (VU) sur la liste rouge 

nationale et « Quasi-menacé » (NT) sur la liste rouge régionale des oiseaux nicheurs). 

 

Mammifères terrestres : 1 espèce considérée comme « quasi-menacée » en France (Lapin de garenne). 

 

Chiroptères : Terrains de chasse et zones d'abreuvages de 7 espèces classées comme « Vulnérable » (VU) ou « Quasi-

menacé » (NT) sur les listes rouges de France et/ou Pays de la Loire (la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Nathusius, 

la Sérotine commune, la Noctule commune, la Noctule de Leisler, l'Oreillard roux et le Murin de Daubenton) sur la zone 

d’implantation potentielle. 

 

Amphibiens : 1 espèce quasi-menacée à l’échelle nationale (Grenouille verte). 

 

Reptiles : 1 espèce d’intérêt communautaire car inscrite à l’Annexe IV de la Directive Habitats (Lézard des murailles). 

 

Enjeux faibles  Autres habitats, espèces végétales et autres espèces animales. 

 

 

Remarque : certaines espèces peuvent être rétrogradées de niveau d’enjeux en fonction de leur probabilité de nidification. 
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Tableau 23 : Synthèse des enjeux écologiques évalués sur la zone d’implantation potentielle et ses abords 

 Nombre 

d’espèces 
Enjeux 

Patrimoine 

naturel 
- La zone d’implantation potentielle et la zone d’étude sont uniquement concernées par des zones humides : ENJEU MODERE 

Zones 

humides 
- 0,28 ha de zones humides ont été recensés dans la zone d’implantation potentielle : ENJEU MODERE 

Habitats 21 

1 habitat d’intérêt communautaire en état de conservation favorable (3140-1 : Communautés à characées des eaux oligo-mésotrophes basiques) : ENJEU FORT 

Zones humides, friches, haies, fourrés et boisements : ENJEU MODERE 

Sinon : ENJEU FAIBLE 

Espèces 

végétales 
123 

2 espèces d’intérêt patrimonial mais non protégées (Orchis pyramidal et Orobanche à petites fleurs) : ENJEU MODERE 

Sinon : ENJEU FAIBLE 

Avifaune 38 

4 espèces d’intérêt patrimonial car ayant des statuts défavorables sur les listes rouges régionale et nationale et nicheuses potentielles  

sur la zone d’implantation potentielle et ses abords (Bruant jaune, Linotte mélodieuse, Tourterelle des bois et Verdier d’Europe) : ENJEU MODERE 

Sinon : ENJEU FAIBLE 

Mammifères 

terrestres 
5 

1 espèce considérée comme « quasi-menacée » en France (Lapin de garenne) : ENJEU MODERE 

Sinon : ENJEU FAIBLE 

Chiroptères 13 

Présence de la Barbastelle d'Europe et du Grand Murin inscrits à l'annexe II de la Directive « Habitats, Faune, Flore » : ENJEU FORT 

Présence de la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Nathusius, la Sérotine commune, la Noctule commune, la Noctule de Leisler, l'Oreillard roux et le Murin de Daubenton inscrits  

comme « Vulnérable » (VU) ou « Quasi-menacé » (NT) sur les listes rouges de France et/ou Pays de la Loire : ENJEU MODERE 

Présence de la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle pygmée, l'Oreillard gris et le Murin de Natterer espèces protégées mais classée en « préoccupation mineure » (LC) sur  

les listes rouges de France et/ou Pays de la Loire : ENJEU FAIBLE 

Amphibiens 1 1 espèce quasi-menacée à l’échelle nationale (Grenouille verte) : ENJEU MODERE 

Reptiles            1 1 espèce d’intérêt communautaire car inscrite à l’Annexe IV de la Directive Habitats (Lézard des murailles) : ENJEU MODERE 

Lépidoptères 15 Cortège non menacé : ENJEU FAIBLE 

Orthoptères 8 Cortège non menacé : ENJEU FAIBLE 

Odonates 12 Cortège non menacé : ENJEU FAIBLE 
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Figure 28 : Cartographie des enjeux évalués
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11- LE PROJET 
 

Le projet ici concerné par l’étude faune-flore-habitats et zones humides est un projet de parc 

photovoltaïque au sol à Saint-Paterne – Le Chevain (Sarthe, 72). Avant le choix de l’implantation finale, 

plusieurs variantes ont été envisagées. Celles-ci sont présentées dans le paragraphe suivant. 

 

11.1- Variantes envisagées 

 Variante n°1 

Le premier scénario d’implantation prévoit 994 tables, soit environ 17 892 modules, sur une surface 

clôturée de 9,3 ha. Pour ce scénario, la longueur des pistes est de 1 785 m, représentant une surface 

totale de 7 140 m2.  

 

Au total, la surface occupée par l’ensemble des équipements est de 7,9 ha pour cette variante.  
 

Pour ce scénario, la quasi-totalité de la zone d’étude est occupée par les équipements du parc, excepté 

l’espace conservé par le propriétaire foncier et les étangs. Par ailleurs, l’occupation de la zone nord-

ouest nécessite des travaux de terrassement pour combler la rupture de pente de 4 à 6 m, correspondant 

à une ancienne fouille de carrière. 

 

D’un point de vue écologique, des habitats à enjeu sont impactés dans cette variante : la mare avec 

herbiers à Characées à l’est (enjeu fort car d’intérêt communautaire), l’ensemble des boisements 

mésotrophes au nord (enjeu modéré à fort), la mare en mosaïque avec un boisement mésotrophe au 

nord (enjeu modéré à fort), une partie des fourrés (enjeu modéré) ainsi que la totalité des friches en 

mosaïques avec des fourrés (enjeu modéré). De plus, 2 zones humides sur les 3 recensées dans la zone 

d’implantation sont également impactées très fortement (la zone au nord (mare en mosaïque avec 

boisement mésotrophe) qui devrait être comblée et la zone humide au-dessus de la mare à characées 

présente au sud-est) dans cette variante.  

 

Notons que les plans d’eau ainsi que les mares au sud ne font en revanche l’objet d’aucun aménagement. 

 

 

Figure 29 : Variante initiale d’implantation pour le projet de Saint-Paterne (source : Urba 

323) 
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 Variante n°2  

Le deuxième scénario d’implantation prévoit 894 tables, soit environ 16 092 modules, sur une surface 

clôturée de 9 ha. Pour ce scénario, la longueur des pistes est de 2 050 m, représentant une surface 

totale de 8 185 m2.  
 

Au total, la surface occupée par l’ensemble des équipements est de 7,1 ha pour cette variante. 

 

Pour ce scénario, une partie de la zone nord-ouest est évitée pour ne pas avoir à terrasser la rupture de 

pente. Ainsi, la centrale est divisée en deux avec un petit secteur légèrement en contre-bas au nord-

ouest. De plus, les haies inscrites au PLU sont toutes évitées. 

 

D’un point de vue écologique, des habitats à enjeu sont impactés dans cette variante : la mare avec 

herbiers à Characées à l’est (enjeu fort car d’intérêt communautaire), une partie, un peu moins 

importante que dans la variante n°1, des boisements mésotrophes au nord (enjeu modéré à fort), la 

mare en mosaïque avec un boisement mésotrophe au nord (enjeu modéré à fort), une partie des fourrés 

(enjeu modéré) ainsi que la totalité des friches en mosaïques avec des fourrés (enjeu modéré). De plus, 

2 zones humides sur les 3 recensées dans la zone d’implantation sont également impactées dans cette 

variante. 

 

Notons que les plans d’eau ainsi que les mares au sud ne font en revanche l’objet d’aucun aménagement. 

 

 

Figure 30 : Variante n°2 d’implantation pour le projet de Saint-Paterne (source : Urba 323) 
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 Variante n°3 

Le troisième scénario d’implantation prévoit 793 tables, soit environ 14 274 modules, sur une surface 

clôturée de 6,5 ha. Pour ce scénario, la longueur des pistes est de 1 350 m. 

 

Au total, la surface occupée par l’ensemble des équipements est de 6,2 ha pour cette variante. 

 

Pour cette variante, la zone nord-ouest du site est complètement évitée. De plus, la mare au sud-est, 

proche de l'autoroute, est exclue de l'espace clôturé. 

 

D’un point de vue paysager, l’impact visuel est largement minimisé avec l’implantation de 155 ml de 

haies, en bordure du lotissement au nord, 90 ml de haies au sud et 250 ml de haies à l’est.  

 

D’un point de vue écologique, des habitats à enjeu sont impactés dans cette variante : une petite partie 

des boisements mésotrophes au nord (enjeu modéré à fort), une partie des fourrés (enjeu modéré) ainsi 

que la totalité des friches en mosaïques avec des fourrés (enjeu modéré). 

 

En revanche, les 3 zones humides recensées (enjeu modéré), la mare avec herbiers à Characées à l’est 

(enjeu fort car d’intérêt communautaire), la mare en mosaïque avec un boisement mésotrophe au nord 

(enjeu modéré à fort), les plans d’eau ainsi que les mares au sud ne font l’objet d’aucun aménagement 

dans cette variante. 

 

Cependant, la distance entre l’axe de l’autoroute A28 et les modules les plus proches est de 35 m. Cette 

distance d’éloignement n’est donc pas suffisante au regard des préconisations émises par la société 

COFIROUTE, à savoir une distance minimale d’éloignement de 50 m entre l’axe de l’A28 et les modules. 

 

 

 

 

Figure 31 : Variante n°3 d’implantation pour le projet de Saint-Paterne (source : Urba 323) 
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11.2- Implantation finale 

Le plan de masse général du projet retenu est indiqué ci-contre et en figure suivante (la Figure 33 

présente les éléments du projet sur fond orthophoto). 

 

La surface clôturée de l’unité de production photovoltaïque de Saint-Paterne – Le Chevain est de 6,03 

ha. Le site du projet devra être clôturé par un grillage soudé de 2 m de hauteur, établi en périphérie de 

la zone d’implantation de la centrale sur un linéaire d’environ 1 219 ml. 

 

Le projet photovoltaïque de Saint-Paterne-le-Chevain sera composé d’environ 13 716 modules 

photovoltaïques, d’une puissance unitaire d’environ 470 Wc. Les dimensions type d’un tel module seront 

d’environ 2,00 m de long et 1,23 m de large. Le projet sera composé d’environ 762 tables portant 

chacune 18 modules photovoltaïques. Au plus haut, la hauteur de chaque table sera d’environ 2,42 m, 

la hauteur du bord inférieur de la table avec le sol sera d’environ 80 cm. 

 

L’ensemble du site accueillant les tables de panneaux photovoltaïques sera entouré par une piste de 

circulation. Un poste de livraison, des postes de transformation, un local de maintenance, une citerne 

ainsi que deux locaux techniques abritant des onduleurs seront également créés dans l’enceinte de la 

zone d’implantation. 

 

Notons que l’intégralité des 3 zones humides identifiées sur la zone d’implantation sera évitée, tout 

comme la zone boisée au nord ou encore la mare avec herbiers à Characées, d’intérêt communautaire, 

à l’est.  

 

Enfin, des noues seront créées et trois haies seront plantées en limite nord, sud et est, de respectivement 

155 ml, 64 ml et 238 ml chacune, en plus des haies protégées par le PLU qui seront maintenues. 

 

 

 

Figure 32 : Plan masse de la variante d’implantation finale pour le projet de Saint-Paterne 

(source : Urba 323) 
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Figure 33 : Cartographie des éléments du projet
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12- IMPACTS DU PROJET SUR LES MILIEUX NATURELS  

12.1- Approche générale 

Il s’agit d’évaluer les impacts du projet sur le patrimoine naturel, la faune et la flore, en confrontant les 

caractéristiques techniques du projet décrites précédemment avec l’état initial réalisé au droit du site 

du projet. Ce processus d’évaluation des impacts conduit à proposer, en fonction des nécessités, 

différentes mesures visant à supprimer, réduire ou compenser les effets du projet sur la biodiversité. 

 

Ces mesures doivent être adaptées à la sensibilité des milieux et aux possibilités laissées par le projet. 

Il s’agira :  
 

 En priorité, de préconiser des mesures d’évitement ; 

 Si l’évitement n’est pas possible ou ne permet pas d'éviter l'ensemble des impacts, de proposer 

des mesures de réduction des impacts ; 

 D’identifier les impacts résiduels après mesures de réduction ; 

 En cas d’impacts résiduels significatifs, de proposer des mesures de compensation écologique 

des impacts non réductibles ; 

 En complément, des mesures d’accompagnement du projet et de suivis peuvent être proposées 

(suivis écologiques, évaluation de l'efficacité des mesures mises en place…). 

 

 

12.2- Méthodologie de hiérarchisation des impacts 

La méthodologie utilisée consiste à évaluer le niveau d’impact potentiel en prenant en compte les critères 

suivants : 

 Réglementation et inventaires officiels (ZNIEFF, Natura 2000) ; 

 Habitats naturels ou semi-naturels ; 

 Espèces et habitats d’espèces ; 

 Fonctionnalités écologiques. 

 

L’analyse des impacts attendus est déterminée en fonction des caractéristiques techniques du projet. 

Elle comprend deux approches complémentaires : 

 Une approche « quantitative » basée sur une surface d’un habitat naturel remarquable ou d’un 

habitat d’espèce d’intérêt patrimonial impacté. L’aspect quantitatif n’est abordé qu’en fonction 

de sa pertinence dans l’évaluation des impacts ; 

 Une approche « qualitative », qui correspond à une analyse des impacts réalisée sur la base d’un 

« dire d’expert ». Cette approche concerne notamment les enjeux non quantifiables comme les 

aspects fonctionnels. Elle implique une analyse du contexte pour évaluer l’altération de la qualité 

de l’enjeu. 

 

Le niveau d’impact dépend à la fois du niveau d’enjeu du compartiment concerné et de l’intensité 

de l’effet attendu (ainsi que de la temporalité de celui-ci, impact permanent, impact temporaire lié à la 

phase travaux, etc.). Les différents niveaux d’intensité d’impact suivants sont utilisés : 

 

- Fort – Pour une composante du milieu naturel (physique ou biologique), l'intensité de la 

perturbation est forte lorsqu'elle détruit ou altère l'intégrité (ou l’état de conservation) de cette 

composante de façon significative, c'est-à-dire d'une manière susceptible d'entraîner son déclin 

ou un changement important de sa répartition générale dans la zone d'étude. 

 

- Modéré – Pour une composante du milieu naturel, l'intensité de la perturbation est moyenne 

lorsqu'elle détruit ou altère cette composante dans une proportion moindre, sans remettre en 

cause l'intégrité (ou l’état de conservation), mais d'une manière susceptible d'entraîner une 

modification limitée de son abondance ou de sa répartition générale dans la zone d'étude ; 

 

- Faible – Pour une composante du milieu naturel, l’intensité de la perturbation est faible 

lorsqu’elle altère faiblement cette composante sans en remettre en cause l’intégrité (ou l’état de 

conservation), ni entraîner de diminution ou de changement significatif de sa répartition générale 

dans la zone d’étude. 

 

Des impacts nuls (impacts sans conséquences sur la biodiversité et le patrimoine naturel) ou positifs 

(impacts bénéfiques à la biodiversité et patrimoine naturel) sont également envisageables. 

 

L’analyse prend en compte l’impact relatif aux enjeux écologiques identifiés lors de l’état initial. Ainsi, 

les niveaux d’impact sont directement proportionnels à l’intensité des effets et aux niveaux d’enjeux des 

compartiments concernés. Au final, les niveaux d’impact ont été définis comme indiqué dans le tableau 

suivant : 

 

Tableau 24 : Grille d’évaluation des impacts 

Intensité de l’effet 

Niveau d’enjeux 

Fort Modéré Faible 

Forte 

Très fort 

à 

Fort 

Assez fort  

à  

Modéré 

Modéré  

à  

Faible 

Modérée 

Fort 

à 

Modéré 

Modéré Faible 

Faible 

Modéré 

à 

Faible 

Faible  

à  

Négligeable 

Négligeable  

à  

Nul 

 

 

12.3- Impact sur le patrimoine remarquable inventorié avant mesures 
d’évitement et de réduction 

L’analyse des impacts formulée ci-après concerne le projet de parc photovoltaïque au sol à Saint-Paterne 

– Le Chevain (Sarthe, 72).  

 

 Z.N.I.E.F.F. 

Selon les informations disponibles auprès de la DREAL des Pays de la Loire, la zone d’implantation est 

en dehors de toute ZNIEFF de type I ou ZNIEFF de type II. 

 

Selon la DREAL des Pays de la Loire, aucune ZNIEFF de type I ou II ne se situe au niveau de 

la zone de projet. Aucun impact n’est donc à attendre. 

 

 Zones humides 

L’étude zones humides menée par Alise en 2020, selon les critères pédologique et floristique, révèle la 

présence de 0,28 ha (2 775 m²) de zones humides dans la zone d’implantation potentielle. 

 

Selon l’étude zones humides réalisée par ALISE, 0,28 ha de zone humide sont recensés au 

sein de la zone d’implantation. Le projet évitera néanmoins l’intégralité de ces zones. Aucun 

impact direct ou indirect significatif n’est donc attendu. 
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 Protections réglementaires nationales 

Selon la DREAL des Pays de la Loire, la zone d’implantation n’est concernée par aucun site inscrit ni 

classé. De plus, aucune Réserve Naturelle Nationale ne se trouve au sein du site d’étude ni aucune Forêt 

relevant du Régime Forestier ou de Protection, ni aucun site retenu au titre de la SCAP. 

 

Il n’y aura aucun impact direct ou indirect significatif sur les zones concernées par des 

protections réglementaires nationales. 

 

 Protections réglementaires régionales et départementales 

Selon la DREAL des Pays de la Loire, la zone d’implantation est située en dehors de tout Arrêté de 

Protection de Biotope. Il n’y a pas de Réserve Naturelle Régionale ni d’Espace Naturel Sensible sur la 

zone d’implantation du projet. 

 

Il n’y aura aucun impact direct ou indirect sur les zones concernées par des protections 

réglementaires régionales et départementales. 

 

 Parcs naturels 

Selon la DREAL des Pays de la Loire, aucun Parc National, ni Parc Naturel Régional ne sont 

situés au sein de la zone d’implantation. Aucun impact direct ou indirect n’est attendu. 

 

 Engagements internationaux 

Selon la DREAL des Pays de la Loire, aucune Zone Spéciale de Conservation, Zone de Protection Spéciale 

ou ZICO ne sont répertoriées sur la zone d’implantation. 2 Zones Spéciales de Conservation sont 

cependant présentes dans l’aire d’étude éloignée. 

 

Une étude d’incidences est menée sur les sites les plus proches : la Zone Spéciale de Conservation 

«Haute vallée de la Sarthe» (FR2500107), localisé à 335 m au nord de la zone d’implantation, la Zone 

Spéciale de Conservation « Bocage à Osmoderma eremita au nord de la forêt de Perseigne » 

(FR5202004) à 3,3 km à l’est de la zone d’implantation et la Zone Spéciale de Conservation « Vallée du 

Rutin, Coteau de Chaumiton, Etang de Saosne et Forêt de Perseigne » (FR5200645), localisée à 8,3 km 

au sud-est de la zone d’implantation. 

 

Notons que les autres sites Natura 2000 sont à minimum 10 km de la zone d’implantation et ne sont 

donc pas pris en compte dans cette étude d’incidences compte tenu de l’absence d’intéraction de ces 

sites avec le site du projet. 

 

Une étude d’incidences Natura 2000 est réalisée (cf. étude complète en Annexe 6) afin de 

mettre en évidence les impacts potentiels du projet sur les espèces ayant justifiés ces site 

Naturas 2000. Cette étude a été réalisée conformément au décret n°2010-365 du 

09/04/2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000. Les incidences sur les sites 

Natura 2000 ont été étudiées sur un périmètre de 10 km. Pour les sites à plus de 10 km, le 

projet n'aura pas d'incidence sur les espèces les ayant désignés au regard de la distance par 

rapport à la zone d’implantation. 

Cette analyse indique que le projet n’aura pas d’incidence significative sur l’état de 

conservation des espèces d’intérêt communautaire ayant permis de désigner les sites Natura 

2000 concernés. Une analyse synthétique est présentée ci-après.  

Pour finir, la zone d’implantation n’est pas située au sein de Z.I.C.O., de réserve de Biosphère 

et de zone d’application de la convention de Ramsar. Aucun impact direct ou indirect n’est à 

attendre.  

 

Z.S.C. « Haute vallée de la Sarthe » située à 335 m de la zone d’implantation du projet 

 

Cette Z.S.C. est concerné par 7 habitats d’intérêt communautaire (dont aucun n’est récensé sur le site 

du projet) ainsi que des espèces animales d’intérêt communautaire : 6 invertébrés, 3 poissons, 1 

amphibien, 1 mammifère terrestre et 6 espèces de chiroptères. Au regard des inventaires réalisés sur 

le site du projet et des potentialités d’accueil, l’analyse est menée sur le groupe des chirotpères : 

 

Tableau 25 : Mammifère inscrit à l’annexe II de la directive « Habitats / Faune / Flore » à 

l’origine de la désignation du site Natura 2000 (Source INPN) 

Code N2000 Espèce  

1303 Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) 

1304 Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) 

1308 Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus) 

1321 Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) 

1323 Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii) 

1324 Grand Murin (Myotis myotis) 

 

La Barbastelle d’Europe et le Grand Murin ont été recensés sur la zone d’implantation du 

projet.  

 

La Zone d’Implantation constitue des terrains de chasse et une zone d'abreuvage pour les espèces 

recensées, notamment au niveau des lisières de boisements, des boisements et des plans d’eau. 

L'implantation des tables envisagée induit la destruction de quelques zones boisées d’enjeu modéré à 

fort (3 241,08 m² soit 28 % des boisements du site), de fourrés, et l'occupation de zone de friche à 

enjeu chiroptérologique modéré. Aucune zone d'abreuvage n'est menacée par le projet. 

 

Le projet de parc photovoltaïque de Saint-Paterne – Le Chevain aura une incidence sur un 

tiers de la surface des terrains de chasse du site. Les friches seront en partie altérées de par 

l’occupation par les panneaux photovoltaïques mais ne perdent pas l’ensemble de leurs 

fonctionnalités (zone de repos, recherche alimentaire,…).  

 

Le projet permet cependant le maintien de la fonctionnalité des structures de déplacement 

et de chasse les plus attractives pour les chiroptères notamment sur la partie Ouest (tout au 

long du chapelet d'étang qui s'étend au delà du site au nord et qui permet de relier la ZSC 

présente au nord du site). 

 

 

Z.S.C. « Bocage à Osmoderma eremita au nord de la forêt de Perseigne » située à 3,3 km de 

la zone d’implantation du projet 
 

Cette Z.S.C. est concernée par 3 espèces d’invertébrés d’intérêt communautaire :  
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Tableau 26 : Invertébrés inscrits à l’annexe II de la directive « Habitats / Faune / Flore » à 

l’origine de la désignation du site Natura 2000 (Source INPN) 

Code N2000 Espèce  

1083 Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) 

1084 Pique-prune (Osmoderma eremita) 

1088 Capricorne du chêne (Cerambyx cerdo) 

 

Les espèces saproxylophages concernées sont présentes dans les vieux arbres à cavités qui constituent 

leur habitat. Ces arbres sont dans le réseau de haies bocagères encore existant au nord de la forêt de 

Perseigne. 

 

Aucune de ces 3 espèces d’invertébrés d’intérêt communautaire n’a été recensée sur la zone 

d’implantation du projet.  

 

De plus, les zones boisées qui seront détruites sur la zone d’implantation dans la cadre du projet ne 

présentent pas d’arbre sénéscent. 

 

Le projet de parc photovoltaïque de Saint-Paterne – Le Chevain n’aura donc pas d’incidence 

sur la conservation des individus fréquentant cette ZSC. 

 

 

Z.S.C. « Vallée du Rutin, Coteau de Chaumiton, Etang de Saosne et Forêt de Perseigne » située 

à 8,3 km de la zone d’implantation du projet 

 

Cette Z.S.C. est concernée par 8 habitats d’intérêt communautaire, 1 plante d’intérêt communautaire 

et des espèces faunistiques d’intérêt communautaire : 4 espèces d’invertébrés et 6 espèces de 

chiroptères. Au regard des inventaires réalisés sur le site du projet et des potentialités d’accueil, 

l’analyse est menée sur le groupe des chirotpères : 

 

Tableau 27 : Mammifères inscrits à l’annexe II de la directive « Habitats / Faune / Flore » à 

l’origine de la désignation du site Natura 2000 (Source INPN) 

Code N2000 Espèce  

1303 Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) 

1304 Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) 

1308 Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus) 

1321 Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) 

1323 Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii) 

1324 Grand Murin (Myotis myotis) 

 

Plusieurs cavités sont propices aux chiroptères, dont plusieurs espèces d'intérêt communautaire ont été 

recencées sur la ZSC. 

 

La Barbastelle d’Europe et le Grand Murin ont été recensés sur la zone d’implantation du 

projet.  

 

La Zone d’Implantation Potentielle constitue des terrains de chasse et une zone d'abreuvage pour les 

espèces recensées, notamment au niveau des lisières de boisements, des boisements et des plans d’eau. 

L'implantation des tables envisagée induit la destruction de boisements (3 241,08 m² soit 28 % des 

boisements du site) d’enjeu modéré à fort au niveau chiroptérologique et de prairies et fourrés à enjeu 

modéré en ce qui concerne une utilisation en terrains de chasse. Aucune zone d'abreuvage n'est 

menacée par le projet. 

 

Le projet de parc photovoltaïque de Saint-Paterne – Le Chevain aura une incidence sur un 

tiers de la surface des terrains de chasse du site. Les friches seront en partie altérées de par 

l’occupation par les panneaux photovoltaïques mais ne perdent pas l’ensemble de leurs 

fonctionnalités (zone de repos, recherche alimentaire,…).  

 

Notons également la présence du Lézard des murailles sur le site du projet, espèce d’intérêt 

communautaire car inscrite à l’Annexe IV de la Directive Habitats mais n’ayant pas désigné les ZSC 

étudiées. Des aménagements sont prévus sur la grande majorité des friches en mosaïque avec des 

fourrés, habitat favorable au Lézard des murailles. L’impact sur cette espèce sera donc modéré. 

 

 

 La trame verte et bleue du Schéma régionale de cohérence écologique  

En termes de corridors écologiques, l’aire d’étude éloignée est concernée par la matrice bleue (cours 

d’eau et vallées). De plus, des réservoirs de biodiversité sont présents dans l’aire d’étude éloignée.  La 

zone d’implantation potentielle est quant à elle directement concernée par des réservoirs de biodiversité 

et un corridor écologique de cours d’eau. 

 

La zone d’implantation est concernée par des réservoirs de biodiversité et un corridor 

écologique de cours d’eau. Le projet n’aura cependant pas d’incidence significative sur les 

éléments de la trame verte et bleue car aucun aménagement n’est prévu sur ces zones. 

 

 

12.4- Impact direct du projet sur les habitats et la flore locale avant mesures 
d’évitement et de réduction 

 Les habitats 

Le site d’étude présente des habitats sensibles. Ils peuvent accueillir des espèces végétales et/ou 

animales patrimoniales. En effet, les zones humides, friches, haies, fourrés et boisements peuvent être 

qualifiés d’enjeu modéré. 

De plus, un habitat d’intérêt communautaire a été recensé dans la zone d’étude (en limite de la zone 

d’implantation potentielle), il s’agit de deux mares avec des herbiers à Characées (3140-1 : 

Communautés à characées des eaux oligo-mésotrophes basiques), en état de conservation favorable. 

 

Le projet engendrera la destruction la destruction et l'altération de certains habitats au droit des 

aménagements prévus (cf. Figure 34). 

 

Le niveau d’enjeu est fort pour les mares avec herbiers à Characées et l’intensité de l’effet 

est négligeable (aucun aménagement n’est prévu au niveau de ces zones) : l’impact sur cet 

habitat est négligeable. 

Le niveau d’enjeu est modéré pour les zones humides comme les cariçaies et jonchaies, pour 

les plans d’eau et mares ainsi que pour les haies et l’intensité de l’effet est négligeable (aucun 

aménagement n’est prévu au niveau de ces zones) : l’impact sur ces habitats est négligeable. 

Le niveau d’enjeu est modéré pour les friches, fourrés et boisements et l’intensité de l’effet 

est modérée (aménagements prévus sur une partie des fourrés et boisements) à forte 
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(aménagements prévus sur la majeure partie des friches) : l’impact sur ces habitats est 

modéré. Cet impact est cependant à nuancer car les fourrés et boisements impactés 

deviendront des espaces de friches herbeuses (entre les rangées de panneaux notamment). 

Il s’agit donc d’une évolution de l’habitat liée à la mise en place du projet. 

Les espaces de friche sont occupés par les panneaux mais la destruction ne concerne que la 

surface occupée par les longrines, le passage de la piste et les surfaces de bâtiment. 

Le niveau d’enjeu est faible pour les réseaux routiers et la zone de dépôts et l’intensité de 

l’effet est modérée (aménagements prévus au niveau de certains chemins existants et au 

niveau de la zone de dépôts) : l’impact sur ces habitats est faible.  

Le niveau d’enjeu est faible pour les autres habitats (pâtures, monocultures intensives, 

habitations, etc.) et l’intensité de l’effet est négligeable (aucun aménagement prévu au 

niveau de ces habitats) : l’impact sur ces habitats est négligeable. 

 

Le tableau suivant détaille l’impact sur les habitats pour chaque phase du projet : 

 

 

 

 

 

 

Tableau 28 : Impact sur les habitats en fonction de l’avancement du projet 

Habitats Enjeux 

Surface 
totale sur 

la zone 

d’étude 
(m²) 

Surface 
impactée 

(m²) 

Pourcentage 
de l’habitat 

impacté 

Habitats concernés par 
l’implantation de panneaux 

solaires 

Impacts du projet sur les habitats concernés par le projet 

Chantier d’implantation Exploitation du parc photovoltaïque 

Intensité effet Impact Intensité effet Impact 

Plans d’eau Modéré 18 776,3 0 0 Non concerné Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 

Mares Modéré 5 266,78 0 0 Non concerné Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 

Mares avec herbiers à Characées Fort 3 513,61 0 0 Non concerné Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 

Mares x Boisements mésotrophes Modéré 5 283,21 0 0 Non concerné Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 

Fossés temporaires Modéré 1 401 0 0 Non concerné Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 

Ruisseaux Modéré 531 ml 0 0 Non concerné Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 

Bassins d’eaux pluviales Modéré 1 104,01 0 0 Non concerné Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 

Boisements mésotrophes Modéré 11 608,4 3 241,08 28 % En partie Modérée Modérée Négligeable Négligeable 

Ripisylves Modéré 7 549,07 0 0 Non concerné Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 

Haies arbustives Modéré 11 170,9 0 0 Non concerné Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 

Fourrés Modéré 32 366,9 6 106,63 18,9 % En partie Modérée Modérée Négligeable Négligeable 

Jonchaies x Fourrés Modéré 4 420,15 0 0 Non concerné Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 

Cariçaies x Fourrés Modéré 793,7 0 0 Non concerné Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 

Friches x Fourrés Modéré 69 524,5 42 746,3 61,5 % En partie Forte Modérée Négligeable Négligeable 

Friches prairiales Modéré 27 081,5 1 939,47 7 % En partie Forte Modérée Négligeable Négligeable 

Pâtures Faible 29 189,7 0 0 Non concerné Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 

Monocultures intensives Faible 129 237 0 0 Non concerné Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 

Habitations Faible 22 060,4 0 0 Non concerné Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 

Cimetières Faible 663,8 0 0 Non concerné Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 

Zones de dépôts Faible 3 673,9 2 513,81 68 % En partie Modérée Faible Négligeable Négligeable 

Réseaux routiers Faible 32 654,4 3 762,81 11,5 % En partie Modérée Faible Négligeable Négligeable 

 
Légende : 
 

 Impact négligeable  Impact négatif faible  Impact négatif modéré   

 Enjeu négligeable  Enjeu faible  Enjeu modéré   

 Intensité de l’impact négligeable à nulle  Intensité de l’impact faible  Intensité de l’impact modérée  Intensité de l’impact forte 
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 La flore 

Les 123 espèces recensées sont, pour la grande majorité, communes à très communes dans la Sarthe. 

Aucune n’est menacée ni protégée en région ou à l’échelle nationale. 

 

Cependant, 2 espèces floristiques sont considérées comme d’intérêt patrimonial sur la zone 

d’implantation potentielle : l’Orchis pyramidal (Anacamptis pyramidalis), très rare dans le 

département de la Sarthe et est déterminante de ZNIEFF dans la région et l’Orobanche à petites 

fleurs (Orobanche minor), rare dans le département de la Sarthe et est déterminante de ZNIEFF 

dans la région. 

 

Le projet engendrera la destruction de certains habitats au droit des aménagements prévus. 

 

Le niveau d’enjeu est modéré pour l’Orchis pyramidal et l’intensité de l’effet est forte 

(destruction des stations recensées) : l’impact sur cette espèce est modéré. 

Le niveau d’enjeu est modéré pour l’Orobanche à petites fleurs et l’intensité de l’effet est 

négligeable (aucun aménagement prévu au niveau des stations recensées) : l’impact sur cette 

espèce est négligeable. 

Le niveau d’enjeu est faible pour le reste du cortège floristique recensé et l’intensité de l’effet 

est faible à forte (en fonction des zones qui seront concernées ou non par des 

aménagements) : l’impact sur la flore commune est faible. 

 

Le tableau suivant détaille l’impact sur la flore pour chaque phase du projet : 

 

Tableau 29 : Impact sur la flore en fonction de l’avancement du projet 

Flore Enjeux 

Espèces 

concernées 
par 

l’implantation 
de panneaux 

solaires 

Impacts du projet sur les habitats concernés par le 

projet 

Chantier d’implantation 
Exploitation du parc 

photovoltaïque 

Intensité effet Impact 
Intensité 

effet 
Impact 

Orchis pyramidal Modéré En totalité Forte Modéré Négligeable Négligeable 

Orobanche à petites 
fleurs 

Modéré Non concernée Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 

Autres espèces Faible En partie Faible à  Forte Faible Négligeable Négligeable 

 
Légende : 

 
 Impact négligeable  Impact négatif 

faible 
 Impact négatif 

modéré 
  

 Enjeu négligeable  Enjeu faible  Enjeu modéré   

 Intensité de l’impact 
négligeable à nulle 

 Intensité de l’impact 
faible 

 Intensité de l’impact 
modérée 

 Intensité de l’impact 
forte 

 

 

 

12.5- Impact direct du projet sur la faune avant mesures d’évitement et de 

réduction 

Les milieux observés sur la zone du projet présentent un enjeu faible à fort selon les groupes 

faunistiques. Le site concerné par le projet présente des zones pouvant servir de zone d’habitat et de 

recherche de nourriture pour des espèces comme : 
 

 Oiseaux : inféodés aux milieux forestiers, préforestiers, de friches, humides, etc. ; 

 Mammifères : Chiroptères, Lapin de garenne, etc. ; 

 Herpétofaune : Grenouille verte, Lézard des murailles… 

 Insectes : lépidoptères, odonates, orthoptères. 

 

 

 Impact du projet sur l’avifaune 

Les prospections réalisées ont permis de recenser 38 espèces d’oiseaux dont 28 protégées en 

France. Parmi elles, 12 espèces sont d’intérêt patrimonial dont 4 nicheuses potentielle sur la 

ZIP : la Linotte mélodieuse, nicheuse probable, et le Bruant jaune, la Tourterelle des bois et le Verdier 

d’Europe, nicheurs possibles. 

Par conséquent, leurs habitats de prédilection quant à la nidification sont donc classés en 

enjeu modéré (habitats arbustifs et arborés). 

 

Le projet engendrera la destruction de certains habitats au droit des aménagements prévus. 

 

Le niveau d’enjeu est modéré pour la Linotte mélodieuse, le Bruant jaune, la Tourterelle des 

bois et le Verdier d’Europe, nicheurs potentiels sur la zone et l’intensité de l’effet est modérée 

(destruction d’une partie des fourrés et boisements) à forte (destruction de la majorité des 

friches en mosaïque avec des fourrés) : l’impact sur ces espèces est donc modéré. 

Le niveau d’enjeu est faible pour le reste du cortège avifaunistique et l’intensité de l’effet est 

faible à forte (en fonction des zones qui seront concernées ou non par des aménagements) : 

l’impact sur le reste de l’avifaune recensée peut être considéré comme faible. 

 

Une évaluation des effets est précisée dans le tableau suivant pour chacune des espèces d’intérêt 

patrimonial et potentiellement nicheuses sur site. Leur statut de reproduction sur le site est également 

reprécisé. 
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Tableau 30: Evaluation des incidences du projet sur l'avifaune 

Espèce 

Statut Liste 
Rouge oiseaux 

nicheurs 
France (2016) 

Statut Liste Rouge 
régionale (2014) 

Annexe 1 de 
la directive 

oiseaux 
Statut de reproduction Enjeu Description des incidences Intensité de l’effet Impact 

Linotte mélodieuse VU VU - Nicheur probable Modéré 

Les friches en mosaïque avec des fourrés où niche potentiellement 

l’espèce seront impactées en phase chantier (destruction de 61,5 % de 
cet habitat). Les fourrés et boisements seront quant à eux détruits en 

partie (respectivement 18,9 % et 28 %). La destruction d’habitats de 
nidification probable ainsi que le dérangement de l’espèce durant 

la phase de chantier pourront donc intervenir. 

Modérée à  Forte Modéré 

Bruant jaune VU EN - Nicheur possible Modéré 

Les friches en mosaïque avec des fourrés où niche potentiellement 
l’espèce seront impactées en phase chantier (destruction de 61,5 % de 
cet habitat). Les fourrés et boisements seront quant à eux détruits en 

partie (respectivement 18,9 % et 28 %). La destruction d’habitats de 
nidification possible ainsi que le dérangement de l’espèce durant 

la phase de chantier pourront donc intervenir. 

Modérée à Forte Modéré 

Tourterelle des bois VU NT - Nicheur possible Modéré 

Les fourrés et boisements où niche potentiellement l’espèce seront 
impactées en phase chantier (destruction d’une partie de ces habitats, 

18,9 % des fourrés et 28 % des boisements). La destruction d’habitats 
de nidification possible ainsi que le dérangement de l’espèce 

durant la phase de chantier pourront donc intervenir. 

Modérée Modéré 

Verdier d’Europe VU NT - Nicheur possible Modéré 

Les friches en mosaïque avec des fourrés où niche potentiellement 

l’espèce seront impactées en phase chantier (destruction de 61,5 % de 
cet habitat). Les fourrés et boisements seront quant à eux détruits en 

partie (respectivement 18,9 % et 28 %). La destruction d’habitats de 
nidification possible ainsi que le dérangement de l’espèce durant 

la phase de chantier pourront donc intervenir. 

Modérée à Forte Modéré 
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 Impact du projet sur les chiroptères 

Au total, 13 espèces de chiroptères ont été contactées au sein du secteur d’étude dont la Barbastelle 

d'Europe et le Grand Murin, inscrits à l'annexe II de la Directive « Habitats, Faune, Flore » ainsi que la 

Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Nathusius, la Sérotine commune, la Noctule commune, la Noctule 

de Leisler, l'Oreillard roux et le Murin de Daubenton, inscrits comme « Vulnérable » (VU) ou « Quasi-

menacé » (NT) sur les listes rouges de France et/ou Pays de la Loire. 

 

Le projet engendrera la destruction de certains habitats au droit des aménagements prévus. 

 

Le niveau d’enjeu est faible à fort pour les chiroptères recensés et l’intensité de l’effet est 

modérée : l’impact est variable selon les espèces de Chiroptères concernées. 

 

Une évaluation des incidences est précisée dans le tableau suivant pour chacune des espèces recensées 

sur le site d’étude. La présentation des impacts par espèce suit la trame des niveaux d’enjeu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 31 : Evaluation des incidences du projet sur la chiroptérofaune 

Espèce 
Statut Liste Rouge 

France (2017) 
Liste Rouge 

Régionale (2020) 
Enjeu local Description des incidences 

Intensité de 
l’effet 

Impact 

Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) NT LC Modéré 

L'implantation des tables envisagée induit la 
destruction de boisements (3 241,08 m² de 

boisements détruits sur 11 608,4 m² au total 
soit 28 %) à fort enjeu chiroptérologique et de 

l’altération de friches et fourrés à enjeu 
modéré en ce qui concerne une utilisation en 

terrains de chasse. Aucune zone d'abreuvage 
n'est menacée par le projet. 

Le projet aura une incidence sur un tiers de la 
surface des terrains de chasse du site. Les 

friches seront en partie altérées de par 
l’occupation par les panneaux photovoltaïques 

mais ne perdent pas l’ensemble de leurs 
fonctionnalités (zone de repos, recherche 

alimentaire,…). 

Modéré Modéré 

Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) LC LC Faible Modéré Faible 

Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) NT NT Modéré Modéré Modéré 

Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus) LC DD Faible Modéré Faible 

Sérotine commune (Eptesicus serotinus) NT VU Modéré Modéré Modéré 

Noctule commune (Nyctalus noctula) VU VU Modéré Modéré Modéré 

Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) NT NT Modéré Modéré Modéré 

Barbastelle d'Europe (Barbastella Barbastellus) LC LC Fort Modéré Modéré à Fort 

Oreillard roux (Plecotus auritus) LC NT Modéré Modéré Modéré 

Oreillard gris (Plecotus austriacus) LC LC Faible Modéré Faible 

Murin de Daubenton (Myotis daubentonii) LC NT Modéré Modéré Modéré 

Grand Murin (Myotis myotis) LC NT Fort Modéré Modéré à Fort 

Murin de Natterer (Myotis nattereri) LC LC Faible Modéré Faible 
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 Impact du projet sur les mammifères terrestres 

Au total, 5 espèces de mammifères terrestres ont été contactées au sein de la zone d’implantation 

potentielle et de ses abords. Ces espèces ne sont pas protégées en France. Cependant, 1 est 

considérée comme « quasi-menacée » au niveau national : le Lapin de garenne.    

 

Le projet engendrera la destruction de certains habitats au droit des aménagements prévus. 

 

Le niveau d’enjeu est modéré pour le Lapin de garenne et l’intensité de l’effet est forte 

(aménagements prévus sur la majorité des friches en mosaïque avec des fourrés) : l’impact 

sur cette espèce est donc modéré. 

Le niveau d’enjeu est faible pour le reste du cortège mammalogique terrestre recensé et 

l’intensité de l’effet est faible à forte (en fonction des zones qui seront concernées ou non 

par des aménagements) : l’impact sur le cortège de mammifères terrestres est donc faible. 

 

 

 Impact du projet sur l’herpétofaune 

Au sein de la zone d’implantation potentielle et ses abords, une espèce d’amphibien a été détectée : 

la Grenouille verte (Rana kl. esculenta), inscrite comme « quasi-menacée » sur la liste rouge 

nationale. 

 

De plus, les prospections réalisées ont permis d’identifier 1 espèce de reptile sur la zone d’implantation 

potentielle et ses abords : le Lézard des murailles (Podarcis muralis). Cette espèce est protégée en 

France mais non menacée à l’échelle nationale ni régionale. Elle est cependant inscrite à l’Annexe IV 

de la Directive Habitats. 

 

Le projet engendrera la destruction de certains habitats au droit des aménagements prévus. 

 

Le niveau d’enjeu est modéré pour la Grenouille verte et l’intensité de l’effet est négligeable 

(aucun aménagement prévu au niveau des zones humides, mares et plans d’eau) : l’impact 

sur cette espèce est donc négligeable. 

Le niveau d’enjeu est modéré pour le Lézard des murailles et l’intensité de l’effet est forte 

(aménagements prévus sur la majorité des friches en mosaïque avec des fourrés) : l’impact 

sur cette espèce est donc modéré. 

 

 

 Impact du projet sur les insectes 

Au total, 18 espèces de Lépidoptères rhopalocères non menacées ni protégées en France ont 

été recensées sur le secteur d’étude lors des prospections. 

 

12 espèces d’odonates ont été contactées sur le secteur d’étude. Aucune n’est menacée en France ou 

protégée à l’échelle régionale et nationale.  

 

Enfin, 8 espèces d’orthoptères ont été recensées sur le secteur d’étude. Aucune de ces 8 espèces 

n’est protégée en France ni déterminante de ZNIEFF dans la région. 

 

Le projet engendrera la destruction de certains habitats au droit des aménagements prévus. 

 

Le niveau d’enjeu est faible pour l’entomofaune et l’intensité de l’effet est faible à forte (en 

fonction des zones qui seront concernées ou non par des aménagements) : l’impact sur 

l’entomofaune est faible. 

 

 

12.6- Effets indirects 

 Installation d’espèces végétales nitrophiles 

Ce phénomène (dit de rudéralisation) est lié à la présence d’éléments nutritifs consécutifs à l’activité ou 

à la présence humaine (mouvements de véhicules ou de personnes) qui contribue à l’enrichissement 

des sols en nitrates, phosphates,… Cette rudéralisation est effective dans toutes les zones où l’activité 

humaine est importante (zones résidentielles ou d’activités, espaces agricoles, bords de grands routes, 

aires de stationnement,…). Elle se traduit par l’implantation d’espèces fortement colonisatrices (Ronce, 

Ortie, Sureau,…) qui peu à peu éliminent les plantes spontanées.  
 

Le phénomène de rudéralisation est considéré comme faible sur le site du projet. 

 

 Installation d’espèces exotiques envahissantes 

Les espèces envahissantes (surtout végétales dans le cas présent) sont des espèces opportunistes, 

généralement d’origine étrangère, qui profitent de l’état d’instabilité des écosystèmes perturbés 

(présence d’espaces ouverts sans concurrence,…). Le site concerné par la demande pourrait être 

colonisé par des espèces invasives : 
 

 La Vergerette du Canada (Conyza canadensis), d’origine d’Amérique du Nord et centrale, s’est 

naturalisée en Europe. C'est une adventice de plus en plus fréquente, notamment en ville et en 

milieu périurbain, sur les friches industrielles et voies ferrées, où elle peut pousser dans le 

moindre interstice. 
 

 L’Aster lancéolé (Aster lanceolatus) est une espèce d’origine nord-américaine importée et 

cultivée en Europe au cours du 19ème siècle pour l’ornement des parcs et des jardins. Cette 

plante est rencontrée notamment en contexte rudéral sur sols relativement secs (talus, remblais, 

bords de route, …). 
 

L’installation éventuelle d’espèces exotiques envahissantes est considérée comme modérée 

sur le site du projet. 

 

 

 Altération de la qualité de l’eau 

L’exploitation du site n’engendrera pas de modification majeure des infiltrations et du ruissellement. 

Aucun prélèvement d’eau n’est prévu sur le site du projet. Aucun impact n’est donc attendu sur les 

milieux aquatiques du site. De plus, l’absence de connexions hydrauliques superficielles pérennes 

n’entraînera pas d’impact au niveau d’autres milieux aquatiques.  

 

Le transfert d’impact par l’eau est considéré comme faible. 
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 Altération de la qualité de l’air 

Le phénomène concerne les poussières qui pourraient s’avérer perturbateur pour la végétation et les 

espèces faunistiques.  
 

Cet impact (émission de poussières engendrant une gêne des espèces animales principalement) sera 

plus prononcé en phase travaux.  
 

Le transfert d’impact par l’air est considéré comme faible. 

 

 

12.7- Analyse des effets cumulés 

La notion d’effets cumulés recouvre l’addition, dans le temps ou dans l’espace, d’effets directs ou 

indirects issus d’un ou de plusieurs projets et concernant la même entité (ici les populations aviennes 

et chiroptères). Elle inclut aussi la notion de synergie entre effets. C’est une notion complexe qui 

nécessite une approche globale des incidences sur l’environnement. Les effets cumulés sur une entité 

donnée sont le résultat des actions passées, présentes et à venir.  
 

L’incrémentation découle d’actions individuelles mineures mais collectivement importantes : 
 

 Des impacts secondaires mais cumulés dans le temps ou dans l’espace, ou cumulés aux 

problèmes environnementaux déjà existants peuvent engendrer des incidences notables, 
 

 Le cumul d’impacts peut avoir plus de conséquences que l’addition des impacts élémentaires 

(notion de synergie, effet décuplé). 

 

 

L’analyse des effets cumulés du projet doit être réalisée au regard d’autres projets connus. Ces derniers 

sont définis comme étant « ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact : 
 

 Ont fait l’objet d’un document d’incidence (au titre de la loi sur l’eau) et d’une enquête publique ; 
 

 Ont fait l’objet d’une étude d’impact et pour lesquels un avis de l’autorité environnementale a 

été rendu public. » 
 

A la date du 03 décembre 2020, dans un périmètre de 30 km autour du projet, il n’y a pas de 

projet rentrant dans l’une de ces catégories. Les effets cumulés sont donc nuls. 

13- SYNTHESE DES IMPACTS 
 

Le Tableau 32 fait une synthèse des impacts potentiels du projet sur les différents groupes faunistiques. 

 

Le Tableau 33 fait une synthèse des impacts potentiels du projet sur la flore et les habitats. 

 

Un impact direct est la conséquence d'une action qui modifie l'environnement initial. Un impact 

indirect est une conséquence de cette action qui se produit parce que l'état initial a été modifié par 

l'impact direct. 
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Tableau 32 : Synthèse des impacts potentiels du projet sur la flore et les habitats 

Elément considéré 
Niveau d’enjeu 
impacté par le 

projet 
Impact(s) envisagé(s) dans le cadre du projet Type d’impact Durée d’impact Phase du projet 

Niveau d’impact avant 
mise en œuvre des 

mesures 

Flore 

Orchis pyramidal Enjeu modéré 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels et la flore associée Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Modéré 

Impact par destruction d’individus Direct Temporaire Chantier Modéré 

Orobanche à petites 
fleurs 

Enjeu modéré 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels et la flore associée Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable 

Impact par destruction d’individus Direct Temporaire Chantier Négligeable 

Autres espèces Enjeu faible 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels et la flore associée Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Faible 

Impact par destruction d’individus Direct Temporaire Chantier Faible 

Habitats 

Plans d’eau Enjeu modéré 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable 

Impact par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la fonctionnalité 
écologique du site d’étude) 

Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable 

Mares Enjeu modéré 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable 

Impact par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la fonctionnalité 
écologique du site d’étude) 

Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable 

Mares avec herbiers 
à Characées 

Enjeu modéré 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable 

Impact par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la fonctionnalité 
écologique du site d’étude) 

Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable 

Mares x Boisements 
mésotrophes 

Enjeu modéré 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable 

Impact par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la fonctionnalité 
écologique du site d’étude) 

Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable 

Fossés temporaires Enjeu modéré 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable 

Impact par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la fonctionnalité 
écologique du site d’étude) 

Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable 

Ruisseaux Enjeu modéré 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable 

Impact par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la fonctionnalité 
écologique du site d’étude) 

Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable 

Bassins d’eaux 
pluviales 

Enjeu modéré 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable 

Impact par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la fonctionnalité 
écologique du site d’étude) 

Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable 

Boisements 
mésotrophes 

Enjeu modéré 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Modéré 

Impact par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la fonctionnalité 
écologique du site d’étude) 

Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Modéré 

Ripisylves Enjeu modéré 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable 

Impact par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la fonctionnalité 
écologique du site d’étude) 

Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable 

Haies arbustives Enjeu modéré 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable 

Impact par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la fonctionnalité 
écologique du site d’étude) 

Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable 

Fourrés Enjeu modéré 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Modéré 

Impact par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la fonctionnalité 
écologique du site d’étude) 

Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Modéré 

Jonchaies x Fourrés Enjeu modéré 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable 

Impact par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la fonctionnalité 
écologique du site d’étude) 

Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable 



 

 

ALISE – Etude faune-flore-habitats et zones humides dans le cadre d’un projet 

photovoltaïque au sol sur la commune de Saint-Paterne – Le Chevain (72) – 2020  
95 

Elément considéré 
Niveau d’enjeu 
impacté par le 

projet 
Impact(s) envisagé(s) dans le cadre du projet Type d’impact Durée d’impact Phase du projet 

Niveau d’impact avant 
mise en œuvre des 

mesures 

Cariçaies x Fourrés Enjeu modéré 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable 

Impact par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la fonctionnalité 
écologique du site d’étude) 

Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable 

Friches x Fourrés Enjeu modéré 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Modéré 

Impact par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la fonctionnalité 
écologique du site d’étude) 

Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Modéré 

Friches prairiales Enjeu modéré 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Modéré 

Impact par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la fonctionnalité 
écologique du site d’étude) 

Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Modéré 

Pâtures Enjeu faible 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable 

Impact par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la fonctionnalité 
écologique du site d’étude) 

Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable 

Monocultures 
intensives 

Enjeu faible 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable 

Impact par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la fonctionnalité 
écologique du site d’étude) 

Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable 

Habitations Enjeu faible 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable 

Impact par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la fonctionnalité 
écologique du site d’étude) 

Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable 

Cimetières Enjeu faible 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable 

Impact par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la fonctionnalité 
écologique du site d’étude) 

Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable 

Zones de dépôts Enjeu faible 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Faible 

Impact par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la fonctionnalité 
écologique du site d’étude) 

Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Faible 

Réseaux routiers Enjeu faible 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Faible 

Impact par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la fonctionnalité 
écologique du site d’étude) 

Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Faible 
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Tableau 33 : Synthèse des impacts potentiels du projet sur la faune 

Élément considéré 
Niveau d’enjeu 
impacté par le 

projet 
Impact(s) envisagé(s) dans le cadre du projet Type d’impact Durée d’impact Phase du projet 

Niveau d’impact avant mise 
en œuvre des mesures 

Avifaune 

Espèces d’intérêt 
patrimonial et nicheuses 

potentiels sur le site 
(Linotte mélodieuse, 

Bruant jaune, Tourterelle 
des bois et Verdier 

d’Europe) 

Enjeu modéré 

Impact par destruction/dégradation des milieux (destruction/dégradation de l’habitat de 
vie des espèces) 

Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Modéré 

Impact par destruction d’individus Direct Permanent Chantier Modéré 

Impact par dérangement Direct Temporaire Chantier et exploitation Modéré 

Autres espèces Enjeu faible 

Impact par destruction/dégradation des milieux (destruction/dégradation de l’habitat de 
vie des espèces) 

Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Faible 

Impact par destruction d’individus Direct Permanent Chantier Faible 

Impact par dérangement Direct Temporaire Chantier et exploitation Faible 

Chiroptères 

Barbastelle d'Europe et 
Grand Murin 

Enjeu fort 

Impact par destruction/dégradation des milieux (destruction/dégradation de l’habitat de 
vie des espèces) 

Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Modéré à Fort 

Impact par destruction d’individus Direct Permanent Chantier Modéré 

Impact par dérangement Direct Temporaire Chantier et exploitation Modéré à Fort 

Pipistrelle commune, 
Pipistrelle de Nathusius, 

Sérotine commune, 
Noctule commune, 
Noctule de Leisler, 

Oreillard roux et Murin de 
Daubenton 

Enjeu modéré 

Impact par destruction/dégradation des milieux (destruction/dégradation de l’habitat de 
vie des espèces) 

Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Modéré 

Impact par destruction d’individus Direct Permanent Chantier Modéré 

Impact par dérangement Direct Temporaire Chantier et exploitation Modéré 

Pipistrelle de Kuhl, 
Pipistrelle pygmée, 

Oreillard gris et Murin de 
Natterer 

Enjeu faible 

Impact par destruction/dégradation des milieux (destruction/dégradation de l’habitat de 
vie des espèces) 

Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Faible 

Impact par destruction d’individus Direct Permanent Chantier Faible 

Impact par dérangement Direct Temporaire Chantier et exploitation Faible 

Mammifères terrestres 

Lapin de garenne Enjeu modéré 

Impact par destruction/dégradation des milieux (destruction/dégradation de l’habitat de 
vie des espèces) 

Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Modéré 

Impact par destruction d’individus Direct Permanent Chantier Modéré 

Impact par dérangement Direct Temporaire Chantier et exploitation Modéré 

Toutes espèces Enjeu faible 

Impact par destruction/dégradation des milieux (destruction/dégradation de l’habitat de 
vie des espèces) 

Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Faible 

Impact par destruction d’individus Direct Permanent Chantier Faible 

Impact par dérangement Direct Temporaire Chantier et exploitation Faible 
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Élément considéré 
Niveau d’enjeu 
impacté par le 

projet 
Impact(s) envisagé(s) dans le cadre du projet Type d’impact Durée d’impact Phase du projet 

Niveau d’impact avant mise 
en œuvre des mesures 

Amphibiens 

Grenouille verte Enjeu modéré 

Impact par destruction/dégradation des milieux (destruction/dégradation de l’habitat de 
vie des espèces)  

Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable 

Impact par destruction d’individus Direct Permanent Chantier Négligeable 

Impact par dérangement Direct Temporaire Chantier et exploitation Négligeable 

Reptiles 

Lézard des murailles Enjeu modéré 

Impact par destruction/dégradation des milieux (destruction/dégradation de l’habitat de 
vie des espèces)  

Direct et indirect Permanent Chantier Modéré 

Impact par destruction d’individus Direct Permanent Chantier Modéré 

Impact par dérangement Direct Temporaire Chantier Modéré 

Insectes 

Lépidoptères  Enjeu faible 

Impact par destruction/dégradation des milieux (destruction/dégradation de l’habitat de 
vie des espèces)  

Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Faible 

Impact par destruction d’individus Direct Permanent Chantier Faible 

Impact par dérangement Direct Temporaire Chantier et exploitation Faible 

Odonates Enjeu faible 

Impact par destruction/dégradation des milieux (destruction/dégradation de l’habitat de 
vie des espèces)  

Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Faible 

Impact par destruction d’individus Direct Permanent Chantier Faible 

Impact par dérangement Direct Temporaire Chantier et exploitation Faible 

Orthoptères Enjeu faible 

Impact par destruction/dégradation des milieux (destruction/dégradation de l’habitat de 
vie des espèces)  

Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Faible 

Impact par destruction d’individus Direct Permanent Chantier Faible 

Impact par dérangement Direct Temporaire Chantier et exploitation Faible 
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Figure 34 : Cartographie des enjeux évalués et du projet
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14- MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION DES IMPACTS 

14.1- Généralités 

Les mesures préventives ou d’évitement sont celles visant à éviter une contrainte. Ces mesures 

sont prises durant les phases préliminaires du projet : soit au stade du choix de la zone d’implantation 

du projet, soit au stade de la conception du projet. Pour ce qui concerne la thématique faune-flore-

habitats, on peut citer en exemple : Éviter un site en raison de son importance pour la conservation des 

oiseaux ou pour sa richesse naturelle, 

 Éviter un habitat sensible ou une station d’espèce végétale ou animale patrimoniale. 

 

Les mesures réductrices ou les mesures visant à atténuer l’impact sont prises durant la conception 

du projet. La panoplie de ces mesures réductrices est aussi très large : 

 Favoriser les voiries qui minimisent l’impact sur une zone d’intérêt naturel, 

 Réalisation de travaux d’aménagement sur une période spécifique. 

 

Les mesures compensatoires ne sont ensuite à envisager qu’à partir des impacts résiduels, après mise 

en œuvre des mesures d’évitement et de réduction sur les impacts potentiels. 

 

Le principe de la démarche globale est repris dans le schéma ci-dessous. 

 

 

Figure 35 : Le bilan écologique de la séquence ERC (Commissariat général au 

développement durable, 2017)  

 

 

 

 

                                                
2 Commissariat général au développement durable (janvier 2018) – Guide THEMA – évaluation environnementale. 

Guide d’aide à la définition des mesures ERC. 133 pages. 

Ces propositions de mesures d’évitement et de réduction doivent trouver leur compatibilité avec d’autres 

contraintes importantes et réglementaires qui incombent aux porteurs de projets (contraintes foncières 

et d’urbanisme, servitudes techniques, contraintes paysagères, acoustiques…). Autant d’aspects qui sont 

envisagés afin de cadrer et minimiser les divers impacts possibles en vue de déboucher sur le meilleur 

compromis. 

 

 

14.2- Mesures d’évitement des impacts 

Afin d’éviter certains impacts du projet sur les habitats naturels, les espèces potentiellement présentes 

sur le site et les habitats d’espèces, une mesure d’évitement a été mises en œuvre. 

 

La classification des mesures suivantes fait référence au guide THEMA du CGDD de janvier 20182. Les 

codes figurant dans chaque intitulé entre parenthèses font référence aux intitulés de ce guide. 

 

Mesure E01 : Évitement des sites à enjeux environnementaux et paysagers majeurs du territoire 

(E1.1b) – Évitement des zones humides et zones boisées 

Type 

Evitement Réduction Compensation Accompagnement Suivi 

X     

Compartiment 

biologique 

Habitats/ 

flore 

Faune 

terrestre 
Avifaune/chiroptères 

X X X 

Phase projet 
Chantier Exploitation 

X  

 

Les 0,28 ha de zones humides identifiés sur la zone d’implantation seront évités lors de la réalisation 

du projet. De plus, la totalité du boisement au nord du site, d’enjeu modéré à fort, sera également 

conservée tout comme l’ensemble des plans d’eau et mares de la zone d’étude, d’enjeu fort pour la 

plupart, ainsi que l’ensemble des haies périphériques. 

 

En effet, ces zones ne seront concernées par aucun aménagement (intégration de ces enjeux lors de 

la conception du projet). 

 

Le balisage de ces zones à éviter sera réalisé avant le début du chantier (cf. Mesure S01). 

 

Coût : pas de coût direct 
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14.3- Mesures de réduction des impacts 

Afin de réduire certains impacts du projet sur les habitats naturels, les espèces potentiellement 

présentes sur le site et les habitats d’espèces, plusieurs mesures de réduction seront en revanche mises 

en œuvre. La classification des mesures suivantes fait également référence au guide THEMA du CGDD 

de janvier 20183. 

 

 Mesures de réduction en phase travaux 

Mesure R01 : Réduction temporelle – Adaptation de la période des travaux sur l’année (code R3.1a)  

Type 

Evitement Réduction Compensation Accompagnement Suivi 

 X    

Compartiment 

biologique 

Habitats/ 

flore 

Faune 

terrestre 
Avifaune Chiroptères 

 X X X 

Phase projet 
Rénovation / chantier Exploitation 

X  

 

La réalisation des travaux à partir de la fin d’été jusqu’en hiver, voire à partir de la fin d’automne 

jusqu’en hiver pour les chiroptères, permettra de limiter les impacts sur les espèces d’intérêt 

patrimonial pouvant exploiter le site, notamment pour les chiroptères, le Lapin de garenne, le Lézard 

des murailles et certains oiseaux étant considérés comme nicheurs potentiels au niveau des friches 

en mosaïques avec des fourrés ou des fourrés et boisement (Linotte mélodieuse, Bruant jaune, 

Tourterelle des bois et Verdier d’Europe). En dehors de ces périodes, les travaux les plus impactants 

risqueraient en effet de les perturber et pourraient entraîner des destructions d’individus ou de nids. 

 

Les travaux de déboisement seront effectués entre novembre et février. Cependant, les travaux de 

débroussaillage, d’implantation de pistes et de terrassement ou encore d’installation de la base vie 

pourront être effectués sur une période plus large, entre août et février inclus. Les travaux les plus 

impactants seront ainsi menés hors période de reproduction pour limiter le risque de dérangement 

des chiroptères, de l’avifaune et du reste de la faune terrestre. La réalisation des travaux de 

déboisement en période hivernale permettra de limiter les impacts sur les oiseaux nicheurs et les 

chiroptères. Les arbres destinés à être abattus le seront à la période où les espèces arboricoles ne les 

utilisent pas (automne-hiver). Il convient cependant pour les chiroptères de s’assurer en 

parallèle de la mise en œuvre de la mesure R02. 

 

Les travaux plus légers (pose et montage des stuctures, pose des modules, raccordements 

électriques…) pourront quant à eux être réalisés en continuité sans contrainte temporelle. 

 

L’ensemble de ces adaptations des périodes de travaux sont synthétisées dans le tableau suivant : 

 

 

 

 

 

                                                
3 Commissariat général au développement durable (janvier 2018) – Guide THEMA – évaluation environnementale. 

Guide d’aide à la définition des mesures ERC. 133 pages. 
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Avifaune             

Chiroptères 
En l’absence de gîte arboricole identifié. Application des mesures R02 et R03 le cas 

échéant 

Autre faune terrestre             
 

Période défavorable pour 
les travaux lourds 

 Période favorable pour 
les travaux lourds 

 

 

Coût : pas de coût direct (en lien avec mesure S01) 

 

 

Mesure R02 : Dispositif permettant d'éloigner les espèces à enjeux et/ou limitant leur installation 

Obstruction des cavités arboricoles (code R2.1i) 

Type 

Evitement Réduction Compensation Accompagnement Suivi 

 X    

Compartiment 

biologique 

Habitats/ 

flore 

Faune 

terrestre 
Avifaune Chiroptères 

  X X 

Phase projet 
Chantier Exploitation 

X  

 

Avant la phase déboisement, l’obstruction des éventuelles loges de pic ou autres cavités arboricoles 

dissuadera la faune volante (avifaune, chiroptères) d’utiliser ces dernières comme gîte d’hibernation. 

Il suffira de vérifier que les éventuelles loges sont non habitées (utilisation d’un endoscope) et de 

fixer un carré de tissu à l’aide d’agrafes.  

 

Coût : 2 jours de prospections avant abattage des arbres soit 1000 € HT 
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Mesure R03 : Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la faune au droit du projet ou à proximité 

- Sauvegarde des gîtes potentiels de type loge de pic (code R2.2i) 

Type 

Evitement Réduction Compensation Accompagnement Suivi 

 X    

Compartiment 

biologique 

Habitats/ 

flore 

Faune 

terrestre 
Avifaune Chiroptères 

  X X 

Phase projet 
Chantier Exploitation 

X  

Cette mesure propose la sauvegarde des gîtes potentiels en cas de découverte dans les zones boisées 

qui seront exploitées. Dans le cas où l’expertise préalable à la coupe des arbres mettraient en évidence 

de loges de pics, ils seront repérés et leur sauvegarde pourra avoir lieu par extraction de la loge. La 

loge peut-être extraite par une découpe du tronc, 50 cm au-dessus de la loge et 50 cm en-dessous. 

Ce gîte naturel pourra être refixé dans les zones boisées maintenues en suivant les recommandations 

de pose des gîtes à Chiroptères artificiels. Cette expertise fera suite à la mise en œuvre de la mesure 

R02.  

 

Cavité ascendante et descendante pouvant 
accueillir des Chiroptères (Source : Hans-Jürgen 

Otto) 

 

Modèle de gîte à Chiroptères 
recherché après extraction 
d’une loge de pic (Source : 

inakis.fr 

Coût : pas de coût direct (en lien avec mesure S01 en 

le cas échéant) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesure R04 : Dispositif préventif de lutte contre une pollution (code R2.1d) 

Type 

Evitement Réduction Compensation Accompagnement Suivi 

 X    

Compartiment 

biologique 

Habitats/ 

flore 

Faune 

terrestre 
Avifaune Chiroptères 

X X X X 

Phase projet 
Chantier Exploitation 

X  

 

Toute activité génère une production de déchets et un risque d'accident pouvant engendrer une ou 

des pollutions au niveau du chantier. Certaines pollutions peuvent avoir un impact non négligeable 

sur les habitats naturels (zones humides, cours d’eau…) et les espèces floristiques et faunistiques. 

 

Dans le cadre de la phase chantier, un système de management environnemental (Plan d’Assurance 

Environnement) sera mis en place dans l’objectif de maîtriser et réduire les impacts liés aux opérations 

de chantier. Pour cela, plusieurs mesures sont mises en place : 

 Afin d’éviter le rejet accidentel de polluants dans les nappes et les cours d’eau, un entretien 

mécanique et hydraulique régulier des engins sera réalisé pour prévenir le risque de fuites ; 

 Programmer les rinçages des bétonnières dans un espace adapté ; 

 Mettre à disposition des kits anti-pollution sur le site pour limiter les écoulements de fluides 

polluants dans les eaux superficielles et souterraines ; 

 Mettre en place une aire de stockage pour les engins de chantier, le ravitaillement en carburant 

ainsi que pour tous les autres fluides susceptibles de contaminer les eaux superficielles et 

souterraines ; 

 Mettre en place des blocs sanitaires autonomes ; 

 Établir le plan de gestion des déchets de chantier. 

 

Coût : pas de coût direct sauf achat de kits anti pollution (900€) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALISE – Etude faune-flore-habitats et zones humides dans le cadre d’un projet 

photovoltaïque au sol sur la commune de Saint-Paterne – Le Chevain (72) – 2020  
102 

 Mesure de réduction en phase exploitation 

Mesure R05 : Gestion écologique des habitats dans les zones d’emprise du projet (code R2.2o) 

Type 

Evitement Réduction Compensation Accompagnement Suivi 

 X    

Compartiment 

biologique 

Habitats/ 

flore 

Faune 

terrestre 
Avifaune Chiroptères 

X X X X 

Phase projet 
Chantier Exploitation 

 X 

 
La gestion différenciée permet de favoriser la diversité des êtres vivants et des milieux naturels.  

 

Différentes pratiques de gestion permettent d’y parvenir : 

 

 Pâturage : Le site pourra être entretenu par un pâturage ovin si un éleveur suffisamment proche 

est intéressé. Dans ce cas un contrat d'entretien sera établi entre celui-ci et la société URBA323 qui 

lui versera un loyer et lui fournira le matériel requis (abreuvoir, clôture mobile...) 

 

 Fauche annuelle en fin de saison : une fauche annuelle tardive interviendra sur les milieux 

présents entre et sous les rangées de panneaux. En effet, la gestion de la flore se développant dans 

les 4 à 5 m d’espacement entre chaque rangée de panneaux doit être adaptée en fonction des 

espèces colonisant ces zones. Par exemple, une fauche tardive annuelle (entre le 15 septembre et 

le 15 octobre) peut être réalisée sur d’éventuels habitats prairiaux ou de friches s’installant sur le 

site. En cas de développement important de la végétation, une deuxième fauche pourrait intervenir 

avant la fin du premier trimestre, en dehors de la période de nidification de l’avifaune. Cette gestion 

à vocation écologique permet également un accès à l’ensemble des panneaux du parc en cas de 

problème. 

 

 Désherbage alternatif : Concernant l’entretien des voiries ou autres zones imperméables, aucun 

produit phyto-sanitaire ne sera utilisé. Il est également possible de ne pas désherber du tout. 

 

 Taille des arbres et arbustes : Si besoin, les arbres et arbustes devront être taillés de façon 

douce et en dehors de la période de nidification des oiseaux (privilégier l’hiver). 

 

Coût : intégré à l'exploitation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesure R06 : Dispositif complémentaire au droit d'un passage faune (supérieur ou inférieur) afin de 

favoriser sa fonctionnalité (code R2.2g) 

Type 

Evitement Réduction Compensation Accompagnement Suivi 

 X    

Compartiment 

biologique 

Habitats/ 

flore 

Faune 

terrestre 
Avifaune/chiroptères 

 X  

Phase projet 
Chantier Exploitation 

 X 

Le projet prévoit la fermeture du site par la mise en place d’une clôture. Cette fermeture créée une 

limite physique au déplacement des espèces au sein du site. 

 

Afin de permettre aux mammifères terrestres, notamment à la petite faune, de traverser le site, des 

passages à faune seront installés tous les 50 m au niveau des clôtures qui délimitent le site de la 

centrale solaire. Cette mesure permettra le déplacement de la faune terrestre (hors grands 

mammifères).  

 

 

Figure 36 : Passage à faune prévisionnel (source : Urba 323) 

 

Un espacement de 4 à 5 cm entre le sol et le grillage sera également présent afin de permettre à la 

petite faune telle que les amphibiens ou reptiles de se déplacer sur le site. 

 

 

Photo 57 : Passage à faune (source : Urba 323) 

 

Coût : intégré au chantier 
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Mesure R07 : Plantations diverses : sur talus type up-over (« tremplin vert ») ou visant la mise en 

valeur des paysages (code R2.2k) 

Type 

Evitement Réduction Compensation Accompagnement Suivi 

 X    

Compartiment 

biologique 

Habitats/ 

flore 

Faune 

terrestre 
Avifaune/chiroptères 

X X X 

Phase projet 
Chantier Exploitation 

 X 

 

Comme abordé dans la description du projet au paragraphe 11.2-, trois linéaires de 155 m, 64 m et 

238 m de haies seront plantés en limite nord, sud et est du site. 

 

Ces plantations permettront d’améliorer le contexte paysager du site et de renforcer la continuité 

écologique pour le passage de la petite faune notamment. Ces haies constitueront également des 

zones de nidifications potentielles pour des espèces comme la Linotte mélodieuse, entre autres. 

 

Les végétaux plantés devront être d’essences locales : 

 Pour les haies vives moyennes : Charme commun (Carpinus betulus), Erable champêtre 

(Acer campestre), Orme champêtre (Ormus campestre), Noisetier commun (Corylus 

avenalla), Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), Sureau noir (Sambucus nigra). 

 

Tous les végétaux appartenant à la famille des Cupressaccae sont interdits (Thuya, Cyprès de lawson, 

etc…) ainsi que les Lauriers.  

 

Coût : 40 €/ml l’année de plantation puis suivi de la prise des plantations sur 3 ans à 15€/ml/an 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesure R08 : Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes (code R2.1f) 

Type 

Evitement Réduction Compensation Accompagnement Suivi 

 X    

Compartiment 

biologique 

Habitats/ 

flore 

Faune 

terrestre 
Avifaune/chiroptères 

X   

Phase projet 
Chantier Exploitation 

 X 

 

Les inventaires naturalistes ont révélé sur le site d’étude la présence d’espèces floristiques invasives. 

L’objectif est d’éviter que le projet soit une source de dispersion ou de développement d’espèces 

envahissantes. 
 

En cas d’utilisation de terres apportées d’un autre site, il faut s’assurer que celles-ci sont exemptes 

d’espèces envahissantes afin d’éviter l’introduction de ces espèces dans la zone de travaux. De même, 

il est préférable de nettoyer les engins et les outils en provenance d’autres chantiers surtout si ceux-

ci renferment des espèces envahissantes. Il en est de même à l’issue du chantier de création du parc 

photovoltaïque pour tout export de terres ou sortie d’engins et outils.  

 

Coût : pas de coût direct 
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Mesure R09 : Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la faune au droit du projet ou à proximité 

(code R2.2l) - Reptiles 

Type 

Evitement Réduction Compensation Accompagnement Suivi 

 X    

Compartiment 

biologique 

Habitats/ 

flore 

Faune 

terrestre 
Avifaune Chiroptères 

 X   

Phase projet 
Chantier Exploitation 

 X 

 

Le site est composé de friches plus ou moins ouvertes ainsi que de chemins caillouteux, favorables à 

la présence du Lézard des murailles qui a été observé lors des prospections. 

 

La mise en place d’hibernaculums en périphérie immédiate de la clôture, dans les zones de friches 

ouvertes maintenues, sera réalisée. 

 

 

Figure 37 : Localisation des hibernaculums à créer 

 

L’hibernaculum est un abri artificiel polyvalent utilisé durant l’hivernage ou comme abri régulier ou 

lieu de ponte le reste de l’année. 

 

Il est facile à mettre en œuvre, peut être créé à partir de matériaux de réemploi (gravats, branchages) 

et se présente souvent sous apparence d’un pierrier. 

 

Il peut être relativement visible ou réalisé plus discrètement en profitant d’une déclivité du sol. Le 

principe de l’hibernaculum est de constituer un empilement de matériaux inertes et grossiers afin que 

les interstices et les cavités servent de gîte pour la faune. 

 

L’ensemble est recouvert de végétaux et/ou d’un géotextile et de terre pour éviter le détrempage du 

cœur. Les accès sont garantis par des ouvertures non colmatées. 

 

 

Photo 58 : Exemple d’hibernaculum (source : LPO Loire) 

 

Coût : 1 000€ / hibernaculum soit 3 000 € pour l’aménagement des trois gîtes proposés 

 

 

Mesure R10 : Dispositif de gestion et traitement des eaux pluviales et des émissions polluantes (code 

R2.2q) 

Type 

Evitement Réduction Compensation Accompagnement Suivi 

 X    

Compartiment 

biologique 

Habitats/ 

flore 

Faune 

terrestre 
Avifaune/chiroptères 

X X X 

Phase projet 
Chantier Exploitation 

 X 

 

Le projet de parc photovoltaïque prévoit la création de noues paysagères/fossés pour collecter et 

infiltrer les eaux de ruissellements dans les zones basses dont l’exutoire correspond aux plans d’eau 

existants. De petites zones de dépressions temporaires seront ainsi créées et pourront être colonisées 

par les amphibiens du site et utilisées comme éventuelles zones de reproduction. 

 

Coût : pas de coût direct 
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15- IMPACTS RESIDUELS APRES EVITEMENT ET REDUCTION 
 

La mise en œuvre de ces mesures d’évitement et de réduction des impacts du projet sur les milieux 

naturels permettrait de parvenir à un niveau d’impact résiduel tel que défini dans le tableau suivant pour 

chaque compartiment biologique : 

 

Tableau 34 : Synthèse des impacts résiduels avec mesures d’évitement et de réduction 

 Impacts du projet 
Mesures mises en 

œuvre 

Impacts résiduels 

après mesures 
d’évitement et de 

réduction 

Principaux 
impacts 

résiduels 

Habitats 
Négligeable 

à 
Modéré 

Mesures E01, R04, 
R05, R07, R08 et 

R010 

Faible 
Non 

significatifs 

Flore 
Négligeable 

à 
Modéré 

Mesures E01, R04, 
R05, R07, R08 et 

R010 
Faible 

Non 
significatifs 

Avifaune Faible à  Modéré 
Mesures E01, R02, 

R03, R04, R05, R07, 
R08 et R010 

Faible 
Non 

significatifs 

Chiroptères Faible à 
Modéré à 

Fort 

Mesures E01, R02, 

R03, R04, R05, R07, 
R08 et R010 

Faible 
Non 

significatifs 

Mammifères Faible à  Modéré 
Mesures E01, R01, 

R04, R05, R06, R07 et 
R10 

Faible 
Non 

significatifs 

Amphibiens Négligeable 
Mesures E01, R01, 

R04, R05, R06, R07 et 
R10 

Négligeable 
Non 

significatifs 

Reptiles Modéré 
Mesures E01, R01, 

R04, R05, R06, R07, 
R09 et R10 

Faible 
Non 

significatifs 

Insectes Faible 
Mesures E01, R01, 

R04, R05, R06, R07 et 

R10 

Faible 
Non 

significatifs 

 
---- : impact résiduel négatif fort / --- : impact résiduel négatif assez fort / -- : impact résiduel négatif modéré  

- : impact résiduel négatif faible / 0 : impact résiduel nul ou non-significatif 

 

 

 

16- MESURES ENVISAGEES POUR COMPENSER LES IMPACTS 
RESIDUELS DU PROJET 

 

L’absence d’impact résiduel significatif n’entraîne la mise en place d’aucune mesure 

compensatoire. 

 

17- MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 
 

Les mesures d’accompagnement et de suivis visent à canaliser, coordonner ou maîtriser les effets du 

projet. Plusieurs sont ici proposées :  

 

Mesure S01 : Coordination environnementale de chantier (code A6.1) 

Type 

Evitement Réduction Compensation Accompagnement Suivi 

    X 

Compartiment 

biologique 

Habitats/ 

flore 

Faune 

terrestre 
Avifaune Chiroptères 

X X X X 

Phase projet 
Chantier Exploitation 

X  

 

Durant la phase de réalisation des travaux, un suivi sera engagé par un expert écologue afin de 

vérifier que les opérations de chantier seront menées dans le respect des bonnes pratiques 

environnementales et que les préconisations émises dans le cadre de la mesure R02, entre autres, 

seront respectées. Ce suivi permettra également d’apporter une expertise qui puisse orienter les 

prises de décision de la maîtrise d’ouvrage dans le déroulement du chantier. 

 

Un passage sera réalisé la semaine précédant les travaux pour contrôler qu’aucun enjeu naturaliste 

(ex : présence de nid, etc.) n’est présent dans l’emprise des travaux. Le balisage des zones humides 

identifiées sera de plus effectué. Ce passage permettra également de recenser les stations d’Orchis 

pyramidal (Orchis pyramidalis) sur le site. Un balisage et une mise en défend sera également mis 

en place pour protéger les zones identifiées lors du chantier. L’obstruction des éventuelles cavités 

arboricoles aura également lieu lors de cette phase. 

 

3 passages seront ensuite réalisés pendant la phase de chantier (phase de terrassement des voiries, 

pose des tables et modules ainsi qu’en fin de chantier). 

 

Le porteur de projet s’engage à suivre les préconisations éventuelles de l’expert écologues destinées 

à assurer le maintien optimal des espèces dans leur milieu naturel sur la ZIP en prenant en compte 

les impératifs intrinsèques au bon déroulement des travaux. Notamment, en fonction de la période 

de chantier, il pourra être mis en place des barrières anti-franchissement pour les amphibiens au 

niveau des plans d’eau et zones humides. 

 

Un rapport de suivi sera alors rédigé après chaque visite et transmis à URBA 323 qui le transmettra 

aux services de l’Etat. 

 

Coût prévisionnel de la mesure : 4 500 €. 

                                               Si besoin (à définir selon période de chantier) : barrières anti- 

                                               franchissement pour les amphibiens : environ 18€ /ml pour la  

                                               fourniture et pose  
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Mesure S02 : Suivi faune-flore post-chantier et implantation 

Type 

Evitement Réduction Compensation Accompagnement Suivi 

    X 

Compartiment 

biologique 

Habitats/ 

flore 

Faune 

terrestre 
Avifaune 

X X X 

Phase projet 
Chantier Exploitation 

 X 

Un suivi floristique et faunistique sur le site concerné par l’implantation des panneaux solaires pourra 

être mis en place lors de l’exploitation de la centrale. L’étude de l’évolution écologique présente deux 

grands objectifs, à savoir : 
 

 D’apprécier l’efficacité des aménagements réalisés ; 
 

 Disposer d’un outil de gestion pertinent, permettant d’adapter les modalités d’entretien des 

milieux en fonction des résultats obtenus, voire de définir des mesures correctives. 

 

Différents points de suivis sont proposés : 

 

 Le suivi de la végétation : espèces présentes avec suivi de la recolonisation des milieux 

perturbés par le chantier, suivi des espèces invasives,… ;  
 

 Le suivi de l'avifaune : espèces présentes et évaluation du comportement de certaines 

espèces vis-à-vis du projet, suivi des espèces patrimoniales ; 
 

 Le suivi des amphibiens et reptiles : espèces présentes et évaluation du comportement de 

certaines espèces vis-à-vis du projet ; 
 

 Le suivi des chiroptères : espèces présentes et évaluation du comportement de certaines 

espèces vis-à-vis du projet ; 
 

 Le suivi de l'entomofaune : diversité de quelques ordres bio-indicateurs (orthoptères, 

lépidoptères rhopalocères, odonates). 

 

Ce suivi sera réalisé les deux premières années et effectué ensuite tous les 5 ans à raison de 2 

passages de terrain au printemps, 2 passages de terrain en été et 1 passage de terrain en automne. 

 

Un rapport permettra de synthétiser les données recueillies chaque année de suivi. 

 

Coût prévisionnel de la mesure : 4 000 € par année de suivi. 

 

Les suivis seront menés en année N+1, N+3, N+5, N+10 et N+20, à raison de 4 000 € HT/an, soit 

20 000 € HT pour l’ensemble des 5 années. 

 

 

 

 

 

Mesure A01 : Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la faune au droit du projet ou à proximité 

(code R2.2l) - Chiroptères 

Type 

Evitement Réduction Compensation Accompagnement Suivi 

   X  

Compartiment 

biologique 

Habitats/ 

flore 

Faune 

terrestre 
Avifaune Chiroptères 

   X 

Phase projet 
Chantier Exploitation 

 X 

 

Avec le recensement de 13 espèces de Chiroptères dont certaines inscrites à l’Annexe II de la Directive 

Habitats, la pose de gîtes artificiels au niveau des ripisylves de plans d’eau, qui seront conservées, 

semble favorable en mesure d’accompagnement pour les espèces arboricoles (Barbastelle d’Europe, 

Noctule de Leisler, Oreillard roux, Pipistrelle de Nathusius, etc.). Elles pourront ainsi disposer de gîtes 

diurnes et/ou de reposoirs nocturnes que ce soit pour l’usage de colonies de reproduction, de 

regroupements de quelques individus (harems par exemple) ou d’individus isolés. 

 

Quelques recommandations sont à suivre afin 1) d’optimiser les résultats d’occupations par les 

chauves-souris et 2) de limiter les risques de prédation : 
 

- gîte orienté Sud, Sud-Est ou Sud-Ouest ; 

- fixé à une hauteur minimum de 4m sur le tronc d’un arbre pérenne ; 

- sans structures ou branches à proximité qui pourraient permettre à un prédateur (Chouettes 

par exemple) de venir chasser les résidents. 

 

   
Photo 59 : Exemple de gîtes d’été pour Chiroptères de marque Schwegler 

A gauche : modèle 2FN ; au milieu : modèle 1FFH ; à doite : modèle 1FD 

(Source : www.schwegler.be/page24.html) 

 

Une dizaine de ces 3 modèles de gîtes artificiels, adaptés aux espèces recensées sur site, peuvent 

être disposés au sein des boisements du site. 

 

Coût unitaire selon le modèle : entre 60 € et 170 € HT l’unité (prix indicatif) 

Coût global pour la fourniture et pose de 10 gîtes : 2200 € HT 
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Mesure A02 : Création d’une roselière 

Type 

Evitement Réduction Compensation Accompagnement Suivi 

   X  

Compartiment 

biologique 

Habitats/ 

flore 

Faune 

terrestre 
Avifaune Chiroptères 

X X X X 

Phase projet 
Chantier Exploitation 

 X 

 

La petite zone humide identifiée au sud-ouest de la zone d’implantation et évitée dans le cadre du 

projet correspond à un léger creux en bas de pente vers lequel les eaux de ruissellement d'une partie 

du site convergent.  

 

Une roselière sera créée à cet endroit et étendue sur une surface d’environ 600 m² (zone en points 

bleu foncé dans la figure suivante), valorisant ainsi cette zone humide d’un point de vue écologique. 

Cette mesure permettra également de créer une zone tampon pour le ruissellement et limitera les 

débordements actuels au niveau du terrain plus au sud. 

 

La zone fera l’objet d’un décaissement afin d’atteindre la côte de la nappe et fera l’objet de plantation 

de roseaux (Phragmites australis), achetés en pépinières ou prelevés sur place (présence de l’espèce 

dans la partie sud du site). 

 

 

Figure 38 : Localisation de la roselière à créer (source : Urba 323) 

 

Coût terrassement : 2000 € HT 
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18- SYNTHESE DES MESURES 
 

Le tableau suivant résume l’ensemble des mesures d’Evitement, de Réduction et de Suivi : 

Tableau 35 : Synthèse des mesures 

Thématique 
Enjeux 

évalués 
Mesures d’évitement et de réduction 

Impacts 
résiduels 

Mesures de 
compensation 

Mesures 
d’accompagnement 

Habitats 
Faible à 
Modéré 

 Mesure E01 : Évitement des sites à enjeux environnementaux et paysagers majeurs du territoire (E1.1b) – Évitement des zones humides et 
boisées 
 

 Mesure R04 : Dispositif préventif de lutte contre une pollution (code R2.1d) 
 

 Mesure R05 : Gestion écologique des habitats dans les zones d’emprise du projet (code R2.2o) 
 

 Mesure R07 : Plantations diverses : sur talus type up-over (« tremplin vert ») ou visant la mise en valeur des paysages (code R2.2k) 
 

 Mesure R08 : Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes (code R2.1f) 
 

 Mesure R10 : Dispositif de gestion et traitement des eaux pluviales et des émissions polluantes (code R2.2q) 

Non 
significatifs 

Néant 

Mesure S01 : 
Coordination 
environnementale de 
chantier (code A6.1) 

 
Mesure S02 : Suivi 

faune-flore post-
chantier et 
implantation 

 

Mesure A01 : 
Installation d'abris ou 

de gîtes artificiels 
pour la faune au droit 
du projet ou à 
proximité (code 
R2.2l) – Chiroptères 
 
Mesure A02 : 

Création d’une 
roselière 

Flore 
Faible à 
Modéré 

Avifaune 
Faible à 
Modéré 

 Mesure E01 : Évitement des sites à enjeux environnementaux et paysagers majeurs du territoire (E1.1b) – Évitement des zones humides et 
boisées 
 

 Mesure R01 : Réduction temporelle – Adaptation de la période des travaux sur l’année (code R3.1a) 
 

 Mesure R02 : Dispositif permettant d'éloigner les espèces à enjeux et/ou limitant leur installation Obstruction des cavités arboricoles (code R2.1i) 
 

 Mesure R03 : Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la faune au droit du projet ou à proximité - Sauvegarde des gîtes potentiels de type 
loge de pic (code R2.2i) 

 

 Mesure R04 : Dispositif préventif de lutte contre une pollution (code R2.1d) 
 

 Mesure R05 : Gestion écologique des habitats dans les zones d’emprise du projet (code R2.2o) 
 

 Mesure R07 : Plantations diverses : sur talus type up-over (« tremplin vert ») ou visant la mise en valeur des paysages (code R2.2k) 
 

 Mesure R10 : Dispositif de gestion et traitement des eaux pluviales et des émissions polluantes (code R2.2q) 

Chiroptères 
Faible à 

Fort 

 Mesure E01 : Évitement des sites à enjeux environnementaux et paysagers majeurs du territoire (E1.1b) – Évitement des zones humides et 

boisées 
 

 Mesure R01 : Réduction temporelle – Adaptation de la période des travaux sur l’année (code R3.1a) 
 

 Mesure R02 : Dispositif permettant d'éloigner les espèces à enjeux et/ou limitant leur installation Obstruction des cavités arboricoles (code R2.1i) 
 

 Mesure R03 : Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la faune au droit du projet ou à proximité - Sauvegarde des gîtes potentiels de type 
loge de pic (code R2.2i) 

 

 Mesure R04 : Dispositif préventif de lutte contre une pollution (code R2.1d) 
 

 Mesure R05 : Gestion écologique des habitats dans les zones d’emprise du projet (code R2.2o) 
 

 Mesure R07 : Plantations diverses : sur talus type up-over (« tremplin vert ») ou visant la mise en valeur des paysages (code R2.2k) 
 

 Mesure R10 : Dispositif de gestion et traitement des eaux pluviales et des émissions polluantes (code R2.2q) 

Mammifères 
terrestres 

Faible à 
Modéré 

 Mesure E01 : Évitement des sites à enjeux environnementaux et paysagers majeurs du territoire (E1.1b) – Évitement des zones humides et 
boisées 

 

 Mesure R01 : Réduction temporelle – Adaptation de la période des travaux sur l’année (code R3.1a) 
 

 Mesure R04 : Dispositif préventif de lutte contre une pollution (code R2.1d) 
 

 Mesure R05 : Gestion écologique des habitats dans les zones d’emprise du projet (code R2.2o) 
 

 Mesure R06 : Dispositif complémentaire au droit d'un passage faune (supérieur ou inférieur) afin de favoriser sa fonctionnalité (code R2.2g) 
 

 Mesure R07 : Plantations diverses : sur talus type up-over (« tremplin vert ») ou visant la mise en valeur des paysages (code R2.2k) 
 

 Mesure R09 : Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la faune au droit du projet ou à proximité (code R2.2l) - Reptiles 
 

 Mesure R10 : Dispositif de gestion et traitement des eaux pluviales et des émissions polluantes (code R2.2q) 

Amphibiens Modéré 

Reptiles Modéré 

Insectes Faible 
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19- ESTIMATIONS FINANCIERES 
 

Le tableau suivant présente les coûts estimatifs des mesures proposées : 

 

Tableau 36 : Estimations financières des mesures 

Mesures Délai de mise en œuvre / fréquence 
Jour terrain / 

rapport 
Coût unitaire Coût total 

Mesure E01 : Évitement des sites à enjeux environnementaux et 

paysagers majeurs du territoire (E1.1b) – Évitement de la zone humide 

identifiée et zones boisées 

N / / Intégré au projet 

Mesure R01 : Adaptation de la période des travaux sur l’année (code 

R3.1a) 
N / / Intégré au projet 

Mesure R02 : Dispositif permettant d'éloigner les espèces à enjeux et/ou 

limitant leur installation Obstruction des cavités arboricoles (code R2.1i) 
N / / 

En lien avec la mesure S01 le cas 

échéant 

Mesure R03 : Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la faune au droit 

du projet ou à proximité - Sauvegarde des gîtes potentiels de type loge de 

pic (code R2.2i) 

N / / 1 000 € 

Mesure R04 : Dispositif préventif de lutte contre une pollution (code 

R2.1d) 
N / / 900 € HT 

Mesure R05 : Gestion écologique des habitats dans les zones d’emprise du 

projet (code R2.2o) 

N 

 

Et pendant toute la phase d'exploitation complète  

/ / Intégré au projet 

Mesure R06 : Passages à faune (code R2.2g) N / / Intégré au projet 

Mesure R07 : Plantations de haies (code R2.2k) N / / 

18 280 € l’année de plantation (40 

€ HT/ml/an) + 20 565 € pour 3 ans 

(15 €/ml/an) 

Mesure R08 : Dispositif de lutte contre les espèces exotiques 

envahissantes (code R2.1f) 
N / / Intégré au projet 

Mesure R09 : Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la faune au 

droit du projet ou à proximité (code R2.2l) 
N / / 3 000 € 

Mesure R010 : Dispositif de gestion et traitement des eaux pluviales et 

des émissions polluantes (code R2.2q) 
N / / Intégré au projet 

Mesure S01 : Coordination environnementale de chantier N  / 4 500 € 

Mesure S02 : Suivi écologique post-implantation – faune-flore N+1, N+3, N+5, N+10 et N+20 ft 4 000 € HT 
4 000,00 € HT / année de suivi soit 

20 000 € HT 

Mesure A01 : Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la faune au 

droit du projet ou à proximité (code R2.2l) - Chiroptères 
N / 

entre 60 € et 

170 € HT 

l’unité (prix 

indicatif) 

2 000 € H.T. (fourniture et pose de 

10 gîtes) 

Mesure A02 : Création d’une roselière N / / 2 000 € H.T. 

Total pour les 20 années d’exploitation 72 245,00 € HT 

 

Les mesures prévues en phase chantier s'élèvent à 31 680 € et celles en phase exploitation à 40 565 €.
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20- CONCLUSION CONCERNANT LES IMPACTS DU PROJET SUR LA 
FAUNE ET LA FLORE ET LES MESURES D’EVITEMENT, DE 
REDUCTION ET DE COMPENSATION 

 

Dans les chapitres précédents, il a été analysé les impacts du projet de parc photovoltaïque 

au sol à Saint-Paterne – Le Chevain (Sarthe, 72) sur les habitats naturels, la faune et la flore. 

Il a ensuite été suivi la doctrine relative à la séquence « éviter, réduire et compenser » les 

impacts sur le milieu naturel (MEDDE (2013)). 

Au regard des différents éléments et conclusions, l’obtention d’une dérogation pour la 

destruction, l’altération ou la dégradation de sites de reproduction ou d’aires de repos 

d’espèces animales protégées n’est pas nécessaire. 
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Figure 39 : Localisation des sites Natura 2000 par rapport à la ZIP
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21- COMPARATIF DE L’ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET SCENARIO DE REFERENCE 
 

Le contenu de l’étude d’impact est défini très précisément par le code de l’environnement (article R.122-5). Les dernières évolutions en date ont été apportées par le Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif 

à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes. Ce décret indique que soit dorénavant traité « Une description des aspects pertinents de l'état 

actuel de « l'environnement naturel » et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet, dénommée " scénario de référence ", et un aperçu de l'évolution probable de cet « environnement naturel » en l'absence 

de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales 

et des connaissances scientifiques disponibles. » 

Tableau 37 : Etat actuel et scénario de référence (volet Milieux naturels) 

Thématique Etat actuel 

Evolution probable de 

l’environnement en l’absence 

de mise en oeuvre du projet 

Evolution de l’environnement 

en cas de mise en oeuvre du 

projet (= Scénario de 

référence) 

Protection 

réglementaire 

La zone d’étude est en dehors de tout site classé ou inscrit. 

Il n’y a pas d’arrêté de protection du biotope sur la zone d’étude. 

La zone d’étude est en dehors de toute réserve naturelle nationale ou régionale. 

La zone d’étude n’abrite pas d’Espace Naturel Sensible. 

Aucune évolution 

Requalification d’une partie de la 

zone d’étude mais aucune 

incidence sur les zones naturelles 

attendue. 

ZNIEFF Il n’y a pas de ZNIEFF sur la zone d’étude. 

Parc Naturel 

Régional 
La zone d’étude n’est pas inscrite au sein d’un parc naturel régional. 

Engagements 

internationaux 

La zone d’étude est en dehors de toute zone Natura 2000. 

La zone d’étude est en dehors de toute Réserve de Biosphère. 

La zone d’étude n’est pas concernée par une ZICO. 

Flore 
123 espèces végétales ont été recensées dont 2 d’intérêt patrimonial mais non protégées (Orchis pyramidal et 

Orobanche à petites fleurs). 

En l’absence d’implantation du 

projet de parc photovoltaïque sur 

cette parcelle, la faune et la flore 

continueront à se développer sur 

le terrain. En l’absence de gestion 

spécifique comme cela est le cas 

actuellement sur une bonne partie 

du site on pourrait observer la 

poursuite de la fermeture 

progressive du site (passage du 

stade de friche vers des fourrés 

puis des boisements sur 

l’intégralité du site). 

En l’absence de mesure, des 

perturbations sur la faune ne 

peuvent être exclues suite à la 

mise l’aménagement du parc 

photvoltaïque. 

Avec la mise en place des mesures 

tel que prévu dans les chapitres 

précédents, l’impact résiduel sur la 

faune (terrestre et volante) n’est 

pas significatif suite à la mise en 

œuvre du projet. 

Faune terrestre 

5 espèces de mammifères terrestres ont été recensées dont 1 considérée comme « quasi-menacée » en France 

(Lapin de garenne). 

1 espèce d’amphibien a été recensée, inscrite comme « quasi-menacée » en France (Grenouille verte) et 1 espèce 

de reptile, inscrite à l’Annexe IV de la Directive Habitats (Lézard des murailles). 

15 espèces de Lépidoptères rhopalocères, 8 espèces d’Orthoptères et 12 espèces d’Odonates ont été recensées 

dont aucune menacée ni protégée. 

Avifaune  

38 espèces d’oiseaux dont 28 protégées en France. Parmi elles, 12 espèces sont d’intérêt patrimonial dont 4 

nicheuses potentielle sur la ZIP : la Linotte mélodieuse, nicheuse probable, et le Bruant jaune, la Tourterelle des 

bois et le Verdier d’Europe, nicheurs possibles. 

 

Aucune espèce classée à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux. 

Chiroptères  

Au total, 13 espèces de chiroptères ont été contactées au sein du secteur d’étude dont la Barbastelle d'Europe et le 

Grand Murin, inscrits à l'annexe II de la Directive « Habitats, Faune, Flore » ainsi que la Pipistrelle commune, la 

Pipistrelle de Nathusius, la Sérotine commune, la Noctule commune, la Noctule de Leisler, l'Oreillard roux et le 

Murin de Daubenton, inscrits comme « Vulnérable » (VU) ou « Quasi-menacé » (NT) sur les listes rouges de France 

et/ou Pays de la Loire. 
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 Geoportail (http://www.geoportail.gouv.fr) (IGN) 

 Guide méthodologique « Inventaire et caractérisation des zones humides » (Forum des 

Marais Atlantiques, novembre 2010) 
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 Guide méthodologique d’identification et de délimitation des sols des zones humides - 

Comprendre et appliquer le critère pédologique de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié 

(MEDDE, avril 2013)  

 Note technique ministérielle du 26 juin 2017 relative à la caractérisation des zones 

humides – précisant la notion de « végétation » suite à la lecture des critères de 

caractérisation des zones humides faite par le Conseil d’État dans sa décision du 22 février 

2017. 

 Référentiel pédologique (AFES, 2008) 

 

 

L’étude floristique s’appuie sur les documents de référence suivants : 

 Arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de 
définition et de délimitation des zones humides 

 Arrêté du 24 juin 2008 listant les espèces indicatrices de zones humides 

 Circulaire du 18 janvier 2010 : Délimitation des zones humides en application des articles 

L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement, abrogeant la Circ. du 25 juin 2008  

 Guide méthodologique « Inventaire et caractérisation des zones humides » (Forum des 
Marais Atlantiques, novembre 2010) 

 Guide méthodologique d’identification et de délimitation des sols des zones humides - 

Comprendre et appliquer le critère pédologique de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié 
(MEDDE, avril 2013) 
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ANNEXE 1 : LISTE DES ESPÈCES VÉGÉTALES 

 

 
 

Nomenclature utilisée : 
 
DORTEL F., MAGNANON S., BRINDEJONC O., 2015 – Liste rouge de la f lore vasculaire des Pays de la Loire - Evaluation des menaces selon la méthodologie et la démarche de l ’UICN : Document validé par l 'UICN le 21/10/2015 et par 

le CSRPN le 26/11/2015. DREAL Pays de la Loire /Région des Pays de la Loire. Brest : Conservatoire botanique national de Brest, 53p. & annexes 
 

Rareté : E : exceptionnel R : rare  PC : peu commun  C : commun  

RR : très rare AR : assez rare  AC : assez commun  CC : très commun 

     

Cotation UICN du niveau de menace 
en région Pays de la Loire VU = Vulnérable LC = taxon de préoccupation mineure. 

NA = évaluation UICN non applicable (cas des statuts 

A, S, N et Z et des taxons indigènes hybrides) 
 

Pl. exo. env. A = invasive avérée  P = invasive potentielle  

 
 
 

 

Nom latin Nom français 
Rareté Pays Sarthe 

(2013) 
Menace Pays de la Loire 2015 

(cotation UICN) 
Protection régionale ou 

nationale 
Pl. exo. env. 

Acer campestre L. Érable champêtre  CCC LC    

Achillea millefolium L. Achillée millefeuille CCC LC    

Agrimonia eupatoria L. Aigremoine eupatoire CCC LC    

Agrostis stolonifera L. Agrostide stolonifère CC LC    

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle Ailante glanduleux RR -  A 

Alisma plantago-aquatica L. Plantain-d'eau commun C LC    

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Aulne glutineux CC LC    

Alopecurus pratensis L. Vulpin des prés CC LC    

Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M. Rich. Orchis pyramidal RR LC    

Anthoxanthum odoratum L. Flouve odorante CCC LC    

Arctium lappa L. Grande bardane AR LC    

Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. et C. Presl Fromental élevé (s.l.) CC LC    

Arum maculatum L. Gouet tacheté CCC LC    

Bellis perennis L. Pâquerette vivace CCC LC    

Blackstonia perfoliata (L.) Huds. Chlore perfoliée AR LC    

Brachypodium pinnatum (L.) Beauv. Brachypode penné (s.l.) CC -    

Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv. Brachypode des bois CCC LC    

Briza media L. Brize intermédiaire ; Amourette commune AC LC    

Bromus sterilis L. Brome stérile CC LC    

Bryonia dioica Jacq. Bryone dioïque ; Bryone CC LC    

Calystegia sepium (L.) R. Brown Liseron des haies CCC LC    

Campanula rapunculus L. Campanule raiponce CCC LC    

Cardamine hirsuta L. Cardamine hérissée CC LC    

Cardamine pratensis L. Cardamine des prés (s.l.) ; Cresson des prés CC LC    

Carex cuprina (Sándor ex Heuffel) Nendtvich ex A. Kerner Laîche cuivrée AC LC    

Carex flacca Schreb. Laîche glauque CC LC    

Carex riparia Curt. Laîche des rives C LC    

Carex sp.   - -    

Carex sylvatica Huds. Laîche des forêts CC LC    

Centaurea jacea L. Centaurée jacée (s.l.) CCC LC    

Centaurea sp.   - -    

Chara sp.   - -     

Cirsium arvense (L.) Scop. Cirse des champs CCC LC    

Cirsium vulgare (Savi) Ten. Cirse commun CCC LC    

Conopodium majus (Gouan) Loret Conopode dénudé AR LC    
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Nom latin Nom français 
Rareté Pays Sarthe 

(2013) 
Menace Pays de la Loire 2015 

(cotation UICN) 
Protection régionale ou 

nationale 
Pl. exo. env. 

Cornus sanguinea L. Cornouiller sanguin (s.l.) CCC LC    

Crataegus monogyna Jacq. Aubépine à un style CCC LC    

Cynosurus cristatus L. Crételle des prés C LC    

Cytisus scoparius (L.) Link Genêt à balais CC LC    

Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré CCC LC    

Daphne laureola L. Daphné lauréole ; Laurier des bois C LC    

Dianthus armeria L. Œillet velu C LC    

Dipsacus fullonum L. Cardère sauvage ; Cabaret des oiseaux CC LC    

Echium vulgare L. Vipérine commune CC LC    

Eleocharis palustris (L.) Roem. et Schult. 
Scirpe des marais (s.l.) ; Héléocharis des 
marais 

AC LC    

Epilobium hirsutum L. Épilobe hérissé CCC LC    

Euphorbia amygdaloides L. Euphorbe des bois (s.l.) CCC LC    

Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decraene Renouée du Japon - NA  A 

Festuca rubra L. Fétuque rouge (s.l.) AC LC    

Fraxinus excelsior L. Frêne commun CCC LC    

Galega officinalis L. Sainfoin d'Espagne ; Galéga - -    

Galium aparine L. Gaillet gratteron AC LC    

Galium mollugo L. Gaillet commun (s.l.) ; Caille-lait blanc CCC LC    

Galium verum L. Gaillet jaune AC LC    

Genista tinctoria L. Genêt des teinturiers (s.l.) AC LC    

Glechoma hederacea L. Lierre terrestre CCC LC    

Glyceria fluitans (L.) R. Brown Glycérie flottante AC LC    

Hedera helix L. Lierre grimpant (s.l.) CCC LC    

Heracleum sphondylium L. 
Berce commune (s.l.) ; Berce des prés ; Grande 
berce 

CCC LC    

Himantoglossum hircinum (L.) Spreng. Orchis bouc ; Loroglosse AC LC    

Holcus lanatus L. Houlque laineuse CC LC    

Iris foetidissima L. Iris fétide ; Glaïeul puant AC LC    

Iris pseudacorus L. Iris jaune ; Iris faux-acore ; Iris des marais CCC LC    

Juncus effusus L. Jonc épars CC LC    

Juncus inflexus L. Jonc glauque CC LC    

Juncus sp.   - -    

Lactuca serriola L. Laitue scariole CC LC    

Lamium album L. Lamier blanc ; Ortie blanche AC LC    

Lathyrus latifolius L. Gesse à larges feuilles ; Pois vivace AR DD    

Lolium multiflorum Lam. Ray-grass d'Italie AC -    

Lolium perenne L. 
Ray-grass anglais ; Ray-grass commun ; Ivraie 
vivace 

CCC LC    

Lycopus europaeus L. Lycope d'Europe ; Pied-de-loup CCC LC    

Lysimachia nummularia L. Lysimaque nummulaire ; Herbe aux écus CC LC    

Medicago arabica (L.) Huds. Luzerne tachée CC LC    

Melilotus officinalis Lam. Mélilot officinal AR LC    

Mentha aquatica L. Menthe aquatique CCC LC    

Nymphaea ×marliacea Lat.-Marl. Nénuphar (hybride) - -    

Odontites vernus (Bellardi) Dum. subsp. serotinus Corb. Odontite tardive AR LC    

Ononis repens L. Bugrane rampante ; Arrête-bœuf CC LC    

Ophrys apifera Huds. Ophrys abeille AR LC    

Orobanche minor Smith Orobanche à petites fleurs R LC    

Parthenocissus inserta (A. Kerner) Fritsch Vigne-vierge commune RR NA  P 

Pastinaca sativa L. Panais cultivé (s.l.) AR DD    

Persicaria maculosa S.F. Gray Renouée persicaire ; Persicaire CC LC    

Phalaris arundinacea L. Baldingère faux-roseau ; Alpiste faux-roseau C LC    
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Nom latin Nom français 
Rareté Pays Sarthe 

(2013) 
Menace Pays de la Loire 2015 

(cotation UICN) 
Protection régionale ou 

nationale 
Pl. exo. env. 

Phragmites australis (Cav.) Steud. Roseau commun ; Phragmite commun C LC    

Picris sp.   - -    

Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé CCC LC    

Potentilla reptans L. Potentille rampante ; Quintefeuille CCC LC    

Primula veris L. Primevère officinale (s.l.) ; Coucou CCC LC    

Prunus avium (L.) L. Merisier (s.l.) CCC LC    

Prunus spinosa L. Prunellier CCC LC    

Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. Pulicaire dysentérique CC LC    

Pyrus sp. Poirier - -     

Quercus robur L. Chêne pédonculé CCC LC     

Ranunculus ficaria L. Ficaire CC LC     

Ranunculus repens L. Renoncule rampante ; Pied-de-poule CCC LC    

Robinia pseudoacacia L. Robinier faux-acacia - -   A 

Rosa canina           

Rosa sp.   - -    

Rubus fruticosus L. Ronce frutescente CCC -     

Rumex crispus L. Patience crépue CC LC    

Salix alba L. Saule blanc AC LC    

Salix atrocinerea Brot. Saule roux CCC LC     

Sambucus ebulus L. Sureau yèble ; Yèble AC LC     

Sambucus nigra L. Sureau noir CCC LC    

Silene latifolia Poiret Silène à larges feuilles ; Compagnon blanc CCC LC    

Solidago gigantea Ait. Solidage glabre RRR NA  A surveiller 

Sparganium erectum L. Rubanier rameux (s.l.) AC LC     

Stellaria holostea L. Stellaire holostée CCC LC     

Symphytum officinale L. Consoude officinale (s.l.) CCC LC    

Tamus communis L. Tamier commun CCC LC    

Tragopogon pratensis L. Salsifis des prés (s.l.) C LC     

Typha latifolia L. Massette à larges feuilles AC LC    

Ulmus minor Mill. Orme champêtre CCC LC     

Urtica dioica L. Grande ortie CCC LC    

Verbena officinalis L. Verveine officinale CCC LC    

Veronica chamaedrys L. Véronique petit-chêne CCC LC    

Vicia cracca L. Vesce à épis CC LC    

Vicia sativa L. Vesce cultivée (s.l.) CCC LC    

Vicia sp.   - -     

Viola hirta L. Violette hérissée (s.l.) C LC     

Viscum album L. Gui CC LC     
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ANNEXE 2 : LISTE DES OISEAUX 

 
 

 

Nom scientifique Nom vernaculaire Statut de Protection Français 
Statut Liste Rouge 

oiseaux nicheurs France 
(2016) 

Liste Rouge des 
oiseaux nicheurs de 

PDL (LPO, 2014) 

Annexe 1 de la directive oiseaux de 
l'UE 

Alauda arvensis Alouette des champs - NT NT - 

Gallinago gallinago Bécassine des marais - CR CR - 

Motacilla alba alba Bergeronnette grise Protégé LC LC - 

Emberiza citrinella Bruant jaune Protégé VU EN - 

Buteo buteo Buse variable Protégé LC LC - 

Anas platyrhynchos Canard colvert - LC LC - 

Actitis hypoleucos Chevalier guignette Protégé NT EN - 

Corvus corone Corneille noire - LC LC - 

Falco tinnunculus Faucon crécerelle Protégé NT LC - 

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire Protégé LC LC - 

Phalacrocorax carbo Grand cormoran Protégé LC LC - 

Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins Protégé LC LC - 

Turdus philomelos Grive musicienne - LC LC - 

Ardea cinerea Héron cendré Protégé LC LC - 

Hirundo rustica Hirondelle rustique Protégé NT LC - 

Hippolaïs polyglotta Hypolaïs polyglotte Protégé LC LC - 

Carduelis cannabina Linotte mélodieuse Protégé VU VU - 

Apus apus Martinet noir Protégé NT LC - 

Turdus merula Merle noir - LC LC - 

Parus caeruleus Mésange bleue Protégé LC LC - 

Parus major Mésange charbonnière Protégé LC LC - 

Larus ridibundus Mouette rieuse Protégé NT LC - 

Charadrius dubius Petit gravelot Protégé LC LC - 

Dendrocopos major Pic épeiche Protégé LC LC - 

Picus viridis Pic vert Protégé LC LC - 

Columba palumbus Pigeon ramier - LC LC - 

Fringilla coelebs Pinson des arbres Protégé LC LC - 

Anthus pratensis Pipit farlouse Protégé VU EN - 

Phylloscopus collybita Pouillot véloce Protégé LC LC - 

Gallinula chloropus Poule d'eau - LC LC - 

Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle Protégé LC LC - 

Erithacus rubecula Rouge-gorge Protégé LC LC - 

Phoenicurus ochruros Rouge-queue noir Protégé LC LC - 

Streptopelia turtur Tourterelle des bois - VU NT - 

Streptopelia decaocto Tourterelle turque - LC LC - 

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon Protégé LC LC - 

Carduelis chloris Verdier d'Europe Protégé VU NT - 

Tringa ochropus Chevalier culblanc Protégé - - - 

 
 

Nomenclature utilisée : 

 Selon l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et l’arrêté du 29 octobre 2009 relatif à la protection et à la commercialisation de certaines espèces d’oiseaux sur le territoire national. 

 LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX DE PAYS DE LA LOIRE (2014). Liste rouge des populations d’oiseaux nicheurs des Pays de la Loire. 24 p. 

 Annexe I de la directive européenne « Oiseaux» : CE/2009/147. 

 UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS (2016). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Oiseaux nicheurs de France métropolitaine. 
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Liste rouge - Catégories de menace utilisées – France 

CR En danger critique d'extinction 

EN En danger 

VU Vulnérable 

NT 
Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques 

n’étaient pas prises) 

LC Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible) 

DD Données insuffisantes (espèce pour laquelle l'évaluation n’a pas pu être réalisée faute de données suffisantes) 

NA 
Non applicable (espèce non soumise à évaluation car (a) introduite dans la période récente ou (b) présente en métropole de manière 

occasionnelle ou marginale) 

NE Non évaluée (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste rouge) 

 

 

Liste rouge - Catégories de menace utilisées – Pays de la Loire (LPO, 2014) 

CR En danger critique d'extinction 

EN En danger 

VU Vulnérable 

NT Quasi menacée 

LC Préoccupation mineure 

S En sécurité 

NA Non applicable 

D En déclin 
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ANNEXE 3 : LISTE DES MAMMIFERES 

 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Catégorie Liste rouge PDL 

(2009) 
Catégorie Liste rouge France 

(2017) 
Statut Protection Français 

Capreolus capreolus Chevreuil européen LC LC - 

Oryctolagus cuniculus Lapin de garenne LC NT - 

Myocastor coypus  Ragondin NA NA - 

Sus scrofa Sanglier LC LC - 

Talpa europaea Taupe d'Europe LC LC - 

 
Nomenclature utilisée : 

 

 UICN France, MNHN, SFEPM & ONCFS (2017). La Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre Mammifères de France métropolitaine. Paris, France. 

 

 MARCHADOUR B. (coord.), 2009. Mammifères, Amphibiens et Reptiles prioritaires en Pays de la Loire. Coordination régionale LPO Pays de la Loire, Conseil régional des Pays de la Loire, 125 p. 

 

 

Légende : NA : Non applicable 

 NT : Quasi-menacé 

 LC : Préoccupation mineure 

 

 

Chiroptères :  

 

Espèce 

Statut Protection Français 
(2007 modif. 2012) 

Listes rouges Conventions 
Directive Habitats-

Faune-Flore 
(1994) 

Valeur écologique du site, enjeu : 

Nom vernaculaire Nom latin 
Pays de la Loire 

(2020) 
France 
(2017) 

Europe 
(2007) 

Berne 
(1979) 

Bonn 
(1979) 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Protégée (Art 2) NT NT LC III II IV Modéré 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii Protégée (Art 2) LC LC LC II II IV Faible 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii Protégée (Art 2) VU NT LC II II IV Modéré 

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus Protégée (Art 2) DD LC LC II II IV Faible 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri Protégée (Art 2) NT NT LC II II IV Modéré 

Noctule commune Nyctalus noctula Protégée (Art 2) VU VU LC II II IV Modéré 

Sérotine commune Eptesicus serotinus Protégée (Art 2) VU NT LC II II IV Modéré 

Oreillard gris Plecotus austriacus Protégée (Art 2) LC LC LC II II IV Faible 

Oreillard roux Plecotus auritus Protégée (Art 2) NT LC LC II II IV Modéré 

Barbastelle d’Europe Barbastella Barbastellus Protégée (Art 2) LC LC VU II II II + IV Fort 
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Espèce 

Statut Protection Français 
(2007 modif. 2012) 

Listes rouges Conventions 
Directive Habitats-

Faune-Flore 
(1994) 

Valeur écologique du site, enjeu : 

Nom vernaculaire Nom latin 
Pays de la Loire 

(2020) 
France 
(2017) 

Europe 
(2007) 

Berne 
(1979) 

Bonn 
(1979) 

Grand Murin Myotis myotis Protégée (Art 2) NT LC LC II II II + IV Fort 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii Protégée (Art 2) NT LC LC II II IV Modéré 

Murin de Natterer Myotis nattereri Protégée (Art 2) LC LC LC II II IV Faible 

 
 

Liste rouge - Catégories de menace UICN 
 Convention de Berne - 

Annexes 
Convention de 

Bonn - Annexes 
Directive Habitats-Faune-Flore -Annexes 

CR En danger critique d'extinction 
 

II 
Espèces faunistiques 

strictement 
protégées 

II 
Espèces 
protégée 

II 
espèces d'intérêt communautaire pour 

lesquelles des Zones Spéciales de Conservation 
(ZPS) doivent être désignées 

EN En danger 
 

III 
Espèces faunistiques 

protégées 
  IV 

espèces de microchiroptères qui nécessitent 
une protection stricte 

VU Vulnérable        

NT 

 
Quasi menacée  

(espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui 
pourrait être menacée si des mesures de conservation 

spécifiques n’étaient pas prises) 

 

      

LC 

 
Préoccupation mineure  

(espèce pour laquelle le risque de disparition de France est 
faible) 

 

      

DD 

 
Données insuffisantes  

(espèce pour laquelle l'évaluation n’a pas pu être réalisée 
faute de données suffisantes) 

 

      

NA 

 
Non applicable  

(espèce non soumise à évaluation car (a) introduite dans la 
période récente ou (b) présente en métropole de manière 

occasionnelle ou marginale) 

     

  

NE 
 

Non évaluée  
(espèce non encore confrontée aux critères de la Liste rouge) 

     
  

 
 

Références utilisées pour les statuts :  
 

 Arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection, NOR : DEVN0752752A. Et son arrêté modificatif du 15 septembre 2012, NOR : 
DEVL1232328A. 

 Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (1979). Bonn. 

 Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (1979). Berne. 

 DIRECTIVE 92/43/CEE DU CONSEIL du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7), ratifiée par la France le 1er juillet 1994. 

 MARCHADOUR B., BANASIAK M., BARBOTIN A., BESLOT E., CHENAVAL N., GROSBOIS X., MEME-LAFOND B., MONTFORT D., MOQUET J., PAILLAT J.-P., PAILLEY P., PERRIN M., ROCHARD N. & VARENNE F., 2020. Liste rouge des 

mammifères continentaux des Pays de la Loire et responsabilité régionale. Coordination régionale LPO Pays de la Loire, Angers, 20 p. 

 TEMPLE, H.J. and TERRY, A. (Compilers), (2007). The Status and Distribution of European Mammals. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.  viii + 48pp, 210 x 297 mm. 

UICN France, MNHN, SFEPM & ONCFS (2017). La Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre Mammifères de France métropolitaine. Paris, France.
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ANNEXE 4 : LISTE DES AMPHIBIENS ET REPTILES 

 

 

 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Statut Protection 

Française 
Statut PDL 

Liste Rouge 
France 

Annexe 4 de la 
directive HFF 

de l'UE 

Rana kl. esculenta Grenouille verte Protégé (Art 5) NA NT Annexe 5 

Podarcis muralis Lézard des murailles Protégé (Art. 2) LC LC Annexe 4 

 
 

Nomenclature utilisée : 
 

 UICN France, MNHN & SHF (2015). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Reptiles et 
Amphibiens de France métropolitaine. Paris, France 

 
 MARCHADOUR B. (coord.), 2009. Mammifères, Amphibiens et Reptiles prioritaires en Pays de la Loire. 

Coordination régionale LPO Pays de la Loire, Conseil régional des Pays de la Loire, 125 p. 
 

Légende : NA : Non applicable  

 NT : Quasi-menacé  

 LC : Préoccupation mineure  

 

 

 

ANNEXE 5 : LISTE DES INSECTES 

 
Lépidoptères 
 

Nom scientifique Nom commun 
Directive Habitat 

Faune Flore 
Protection 
nationale 

Liste rouge nationale 

Ochlodes sylvanus (Esper, [1777]) La Sylvaine 
  LC 

Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) L'Argus bleu commun 
  LC 

Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758) Le Flambé 
  LC 

Papilio machaon Linnaeus, 1758 Le Machaon 
  LC 

Aporia crataegi (Linnaeus, 1758) Le Gazé 
  LC 

Colias crocea (Geoffroy in Fourcroy, 1785) Le Souci 
  LC 

Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) La Piéride du Chou 
  LC 

Pieris rapae (Linnaeus, 1758) La Piéride de la Rave 
  LC 

Aglais urticae (Linnaeus, 1758) La Petite tortue 
  LC 

Boloria dia (Linnaeus, 1767) La Petite Violette 
  LC 

Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) Le Fadet 
  LC 

Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) Le Myrtil 
  LC 

Melanargia galathea (Linnaeus, 1758) Le Demi-deuil 
  LC 

Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758) La Mélitée du Plantain 
  LC 

Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) Le Tircis 
  LC 

Polygonia c-album (Linnaeus, 1758) Le Robert-le-Diable 
  LC 

Pyronia tithonus (Linnaeus, 1771) L'Amaryllis 
  LC 

Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) Le Vulcain 
  LC 

 

Odonates 
 

Nom scientifique Nom vernaculaire LR France Protection 

Anax imperator Anax empereur LC  

Calopteryx splendens Caloptéryx éclatant LC  

Coenagrion puella Agrion jouvencelle LC  

Coenagrion scitulum Agrion mignon LC  

Crocothemis erythraea Crocothème écarlate LC  

Enallagma cyathigerum Agrion porte coupe LC  

Gomphus vulgatissimus Gomphus très commun LC  

Ischnura elegans Agrion élégant LC  

Libellula quadrimaculata Libellule à quatre taches LC  

Orthetrum cancellatum Orthétrum réticulé LC  

Platycnemis pennipes Agrion à larges pattes LC  

Sympetrum sanguineum Sympétrum sanguin LC  

 
 
Orthoptères 
 

Nom scientifique Nom commun Protection nationale 

Chorthippus brunneus Criquet duettiste   

Chorthippus parallelus Criquet des pâtures   

Conocephalus fuscus Conocéphale bigarré   

Gryllus campestris Grillon champêtre  

Leptophyes punctatissima Leptophye ponctée   

Oedipoda caerulescens Oedipode turquoise   

Pholideptera griseoaptera Decticelle cendrée  

Roeseliana roeselii Decticelle bariolée   
 

 
Références utilisées pour les statuts : 
 

 Directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que des espèces de faune 

(biologie) et de la flore sauvages. 
 

 Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l’ensemble du territoire. 
 

 UICN France, MNHN, OPIE & SFO (2016). La Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre 
Libellules de France métropolitaine. Paris, France et UICN France, MNHN, OPIE & SEF (2014). La Liste rouge 

des espèces menacées en France – Chapitre Papillons de jour de France métropolitaine. Paris, France. 
 
Légende : LC = Préoccupation mineure 
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ANNEXE 6 : SONDAGES DE SOLS - FICHES 

Sondage n°S1 

 

Réalisé le 
03/06/2020  

A la tarière à main 

Localisation : St-Paterne-le-Chevain (72) 

Contexte géomorphologique : Proche du ruisseau  
de Chandon. 

Occupation du sol :  

 

Prof. 

(cm) 

Hydromorphie Profil relevé sur site 

Description des horizons (profondeur en cm)  
% tache 

ox déf total 

0 - 25 g 30 0 30 0-30 : Argile, bariolée brun foncé / brun rouille, hétérogène (sol remanié ?) 
30-110 : Argile lourde, vert olive avec traits rédoxiques 
110-120 : Argile lourde gris-orange (pseudogley) 25 - 50 g 50 0 50 

50 - 80 g 50 0 50 

80 - 120 g 50 0 50 

Selon le Référentiel Régional pédologique, 

Unité cartographique de sol : Sols alluvio-colluviaux des 
petites vallées évasées du Massif armoricain, à fond 
plat et concave de bas de versants, occupés en prairie 
; souvent épais, hydromorphes, à texture variable 
mais essentiellement limono-argileuse. 

Sol dominant : Fluviosols 

Source : C. DUCOMMUN, C. CAUZID, 2017. Programme 
Inventaire Gestion et Conservation des Sols - Région 
Pays de la Loire - Département de la Sarthe (Etude 
n°25072) 

Formation géologique lue sur carte : Argiles calcaires et 
calcaires argileux (Callovien inférieur -j3a) 

 

Source : Carte géologique n°251 - ALENCON à 1/50 000 
(BRGM). 

Niveau d’eau (en cm) : Non rencontrée   

 Sol significatif de zone humide  

  (selon les critères définis par l’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 2008) 

 Typologie du sol, si hydromorphe : Rédoxisol (V b) 

Remarque(s) : Ancienne carrière (remblayée ?) 

Illustration(s) : 

 

 
La tarière donne l’échelle (10 cm entre chaque marque 

rouge) 

Légende des sigles : 
C = Horizon d’altération du substrat 
déf = déferrification 
g = Caractère rédoxique (pseudogley) 
g- = Caractère rédoxique très peu marqué (<5%) => non ZH 
G = Horizon réductique (gley) 
H = Horizon histique (tourbeux) 

MO = Matière organique 
NS = Non sondé 
ox = Oxydation 
R = Substratum 
STH = Sans trace d'hydromorphie 
TN = Niveau topographique du Terrain Naturel 
ZH = Zone humide 
X = Non déterminé 

 

Sondage n°S2 

 

Réalisé le 
03/06/2020  

A la tarière à 
main 

Localisation : St-Paterne-le-Chevain (72) 

Contexte géomorphologique : Proche du 
ruisseau  de Chandon. 

Occupation du sol :  

 

Prof. 

(cm) 

Hydromorphie Profil relevé sur site 

Description des horizons (profondeur en cm)  
% tache 

ox déf total 

0 - 25 g 20 0 20 0-30 : Argile, bariolée brun foncé / brun rouille, hétérogène (sol 
remanié ?) 

30-80 : Argile lourde, bariolée vert olive / rouille (traits 
rédoxiques), 

80-120 : Argile plastique vert olive avec taches (traits 
rédoxiques). 

25 - 50 g 50 0 50 

50 - 80 g 50 0 50 

80 - 120 g 30 0 30 

Selon le Référentiel Régional pédologique, 

Unité cartographique de sol : Sols alluvio-colluviaux 
des petites vallées évasées du Massif armoricain, 
à fond plat et concave de bas de versants, 
occupés en prairie ; souvent épais, 
hydromorphes, à texture variable mais 
essentiellement limono-argileuse. 

Sol dominant : Fluviosols 

Source : C. DUCOMMUN, C. CAUZID, 2017. Programme 
Inventaire Gestion et Conservation des Sols - Région 
Pays de la Loire - Département de la Sarthe (Etude 
n°25072) 

Formation géologique lue sur carte : Argiles 
calcaires et calcaires argileux (Callovien inférieur 
-j3a) 

 

Source : Carte géologique n°251 - ALENCON à 1/50 000 
(BRGM). 

Niveau d’eau (en cm) : Non rencontrée   

 Sol significatif de zone humide  

  (selon les critères définis par l’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 2008) 

 Typologie du sol, si hydromorphe : Rédoxisol (V b) 

Remarque(s) : Ancienne carrière (remblayée ?) 

Illustration(s) : 

 
 La tarière donne l’échelle (10 cm entre chaque marque rouge) 

Légende des sigles : 
C = Horizon d’altération du substrat 
déf = déferrification 
g = Caractère rédoxique (pseudogley) 
g- = Caractère rédoxique très peu marqué (<5%) => non ZH 
G = Horizon réductique (gley) 
H = Horizon histique (tourbeux) 

MO = Matière organique 
NS = Non sondé 
ox = Oxydation 
R = Substratum 
STH = Sans trace d'hydromorphie 
TN = Niveau topographique du Terrain Naturel 
ZH = Zone humide 
X = Non déterminé 
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Sondage n°S3 

 

Réalisé le 
03/06/2020  

A la tarière à 
main 

Localisation : St-Paterne-le-Chevain (72) 

Contexte géomorphologique : Proche du 
ruisseau  de Chandon. 

Occupation du sol :  

 

Prof. 

(cm) 

Hydromorphie Profil relevé sur site 

Description des horizons (profondeur en cm)  
% tache 

ox déf total 

0 - 25 g 20 0 20 0-30 : Argile, bariolée brun foncé / brun rouille, hétérogène (sol 
remanié ?) 

30-80 : Argile lourde, bariolée vert olive / rouille (traits 
rédoxiques), 

80-120 : Argile plastique vert olive avec taches (traits 
rédoxiques). 

25 - 50 g 50 0 50 

50 - 80 g 50 0 50 

80 - 120 g 30 0 30 

Selon le Référentiel Régional pédologique, 

Unité cartographique de sol : Sols alluvio-colluviaux 
des petites vallées évasées du Massif armoricain, 
à fond plat et concave de bas de versants, 
occupés en prairie ; souvent épais, 
hydromorphes, à texture variable mais 
essentiellement limono-argileuse. 

Sol dominant : Fluviosols 

Source : C. DUCOMMUN, C. CAUZID, 2017. Programme 
Inventaire Gestion et Conservation des Sols - Région 
Pays de la Loire - Département de la Sarthe (Etude 
n°25072) 

Formation géologique lue sur carte : Argiles 
calcaires et calcaires argileux (Callovien inférieur 
-j3a) 

 

Source : Carte géologique n°251 - ALENCON à 1/50 000 
(BRGM). 

Niveau d’eau (en cm) : Non rencontrée   

 Sol significatif de zone humide  

  (selon les critères définis par l’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 2008) 

 Typologie du sol, si hydromorphe : Rédoxisol (V b) 

Remarque(s) : Ancienne carrière (remblayée ?) 

Illustration(s) : 

 
 La tarière donne l’échelle (10 cm entre chaque marque rouge) 

Légende des sigles : 
C = Horizon d’altération du substrat 
déf = déferrification 
g = Caractère rédoxique (pseudogley) 
g- = Caractère rédoxique très peu marqué (<5%) => non ZH 
G = Horizon réductique (gley) 
H = Horizon histique (tourbeux) 

MO = Matière organique 
NS = Non sondé 
ox = Oxydation 
R = Substratum 
STH = Sans trace d'hydromorphie 
TN = Niveau topographique du Terrain Naturel 
ZH = Zone humide 
X = Non déterminé 

 
 

Sondage n°S4 

 

Réalisé le 
03/06/2020  

A la tarière à 
main 

Localisation : St-Paterne-le-Chevain (72) 

Contexte géomorphologique : Proche du 
ruisseau  de Chandon. 

Occupation du sol :  
/ 

Prof. 

(cm) 

Hydromorphie Profil relevé sur site 

Description des horizons (profondeur en cm)  
% tache 

ox déf total 

0 - 25 g 30 0 30 0-50 : Argile, brun, traits rédoxiques rouilles, 
50-70 : Argile lourde, vert olive avec taches rouille. 
Arrêt forcé dû au sol sec et dur ! 25 - 50 g 40 0 40 

50 - 80 g 40 0 40 

80 - 120 - - - - 

Selon le Référentiel Régional pédologique, 

Unité cartographique de sol : Sols alluvio-colluviaux 
des petites vallées évasées du Massif armoricain, 
à fond plat et concave de bas de versants, 
occupés en prairie ; souvent épais, 
hydromorphes, à texture variable mais 
essentiellement limono-argileuse. 

Sol dominant : Fluviosols 

Source : C. DUCOMMUN, C. CAUZID, 2017. Programme 
Inventaire Gestion et Conservation des Sols - Région 
Pays de la Loire - Département de la Sarthe (Etude 
n°25072) 

Formation géologique lue sur carte : Argiles 
calcaires et calcaires argileux (Callovien inférieur 
-j3a) 

 

Source : Carte géologique n°251 - ALENCON à 1/50 000 
(BRGM). 

Niveau d’eau (en cm) : Non rencontrée   

 Sol significatif de zone humide  

  (selon les critères définis par l’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 2008) 

 Typologie du sol, si hydromorphe : Rédoxisol (V b) 

Remarque(s) : Ancienne carrière (remblayée ?) 

Illustration(s) : 

 

 La tarière donne l’échelle (10 cm entre chaque marque rouge) 

Légende des sigles : 
C = Horizon d’altération du substrat 
déf = déferrification 
g = Caractère rédoxique (pseudogley) 
g- = Caractère rédoxique très peu marqué (<5%) => non ZH 
G = Horizon réductique (gley) 
H = Horizon histique (tourbeux) 

MO = Matière organique 
NS = Non sondé 
ox = Oxydation 
R = Substratum 
STH = Sans trace d'hydromorphie 
TN = Niveau topographique du Terrain Naturel 
ZH = Zone humide 
X = Non déterminé 
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Sondage n°S5 

 

Réalisé le 
03/06/2020  

A la tarière à 
main 

Localisation : St-Paterne-le-Chevain (72) 

Contexte géomorphologique :  

Occupation du sol :  

 

Prof. 

(cm) 

Hydromorphie Profil relevé sur site 

Description des horizons (profondeur en cm)  
% tache 

ox déf total 

0 - 25 STH - - - Argile lourde sableuse, bariolé gris blanc / gris foncé, avec 
quelques cailloux (Ø 10 cm). 

Arrêt forcé dû au sol sec et dur ! 25 - 50 STH - - - 

50 - 80 - - - - 

80 - 120 - - - - 

Selon le Référentiel Régional pédologique, 

Unité cartographique de sol : Complexe de sols 
argileux à sablo-argileux, issu d'un calcaire 
marneux jurassique en position de collines. 

Sol dominant : Calcosols 

Source : C. DUCOMMUN, C. CAUZID, 2017. Programme 
Inventaire Gestion et Conservation des Sols - Région 
Pays de la Loire - Département de la Sarthe (Etude 
n°25072) 

Formation géologique lue sur carte : Argiles 
calcaires et calcaires argileux (Callovien inférieur 
-j3a) 

 

Source : Carte géologique n°251 - ALENCON à 1/50 000 
(BRGM). 

Niveau d’eau (en cm) : Non rencontrée   

 Sol non significatif de zone humide  

  (selon les critères définis par l’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 2008) 

 Typologie du sol, si hydromorphe : - (-) 

Remarque(s) : Position sur talus. 

Ancienne carrière (remblayée ?) 

Illustration(s) : 

 
 La tarière donne l’échelle (10 cm entre chaque marque rouge) 

Légende des sigles : 
C = Horizon d’altération du substrat 
déf = déferrification 
g = Caractère rédoxique (pseudogley) 
g- = Caractère rédoxique très peu marqué (<5%) => non ZH 
G = Horizon réductique (gley) 
H = Horizon histique (tourbeux) 

MO = Matière organique 
NS = Non sondé 
ox = Oxydation 
R = Substratum 
STH = Sans trace d'hydromorphie 
TN = Niveau topographique du Terrain Naturel 
ZH = Zone humide 
X = Non déterminé 

 

 
 

Sondage n°S6 

 

Réalisé le 
03/06/2020  

A la tarière à 
main 

Localisation : St-Paterne-le-Chevain (72) 

Contexte géomorphologique :  

Occupation du sol :  

 

Prof. 

(cm) 

Hydromorphie Profil relevé sur site 

Description des horizons (profondeur en cm)  
% tache 

ox déf total 

0 - 25 STH - - - Remblai graveleux. 
Arrêt forcé dû au sol sec et dur ! 

25 - 50 STH - - - 

50 - 80 - - - - 

80 - 120 - - - - 

Selon le Référentiel Régional pédologique, 

Unité cartographique de sol : Complexe de sols 
argileux à sablo-argileux, issu d'un calcaire 
marneux jurassique en position de collines. 

Sol dominant : Calcosols 

Source : C. DUCOMMUN, C. CAUZID, 2017. Programme 
Inventaire Gestion et Conservation des Sols - Région 
Pays de la Loire - Département de la Sarthe (Etude 
n°25072) 

Formation géologique lue sur carte : Argiles 
calcaires et calcaires argileux (Callovien inférieur 
-j3a) 

 

Source : Carte géologique n°251 - ALENCON à 1/50 000 
(BRGM). 

Niveau d’eau (en cm) : Non rencontrée   

 Sol non significatif de zone humide  

  (selon les critères définis par l’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 2008) 

 Typologie du sol, si hydromorphe : - (-) 

Remarque(s) : Ancienne carrière (remblayée ?) 

Illustration(s) : 

 
 La tarière donne l’échelle (10 cm entre chaque marque rouge) 

Légende des sigles : 
C = Horizon d’altération du substrat 
déf = déferrification 
g = Caractère rédoxique (pseudogley) 
g- = Caractère rédoxique très peu marqué (<5%) => non ZH 
G = Horizon réductique (gley) 
H = Horizon histique (tourbeux) 

MO = Matière organique 
NS = Non sondé 
ox = Oxydation 
R = Substratum 
STH = Sans trace d'hydromorphie 
TN = Niveau topographique du Terrain Naturel 
ZH = Zone humide 
X = Non déterminé 
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Sondage n°S7 

 

Réalisé le 
03/06/2020  

A la tarière à 
main 

Localisation : St-Paterne-le-Chevain (72) 

Contexte géomorphologique :  

Occupation du sol :  

 

Prof. 

(cm) 

Hydromorphie Profil relevé sur site 

Description des horizons (profondeur en cm)  
% tache 

ox déf total 

0 - 25 STH - - - Remblai graveleux. 
Arrêt forcé dû au sol sec et dur ! 

25 - 50 STH - - - 

50 - 80 - - - - 

80 - 120 - - - - 

Selon le Référentiel Régional pédologique, 

Unité cartographique de sol : Complexe de sols 
argileux à sablo-argileux, issu d'un calcaire 
marneux jurassique en position de collines. 

Sol dominant : Calcosols 

Source : C. DUCOMMUN, C. CAUZID, 2017. Programme 
Inventaire Gestion et Conservation des Sols - Région 
Pays de la Loire - Département de la Sarthe (Etude 
n°25072) 

Formation géologique lue sur carte : Argiles 
calcaires et calcaires argileux (Callovien inférieur 
-j3a) 

 

Source : Carte géologique n°251 - ALENCON à 1/50 000 
(BRGM). 

Niveau d’eau (en cm) : Non rencontrée   

 Sol non significatif de zone humide  

  (selon les critères définis par l’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 2008) 

 Typologie du sol, si hydromorphe : - (-) 

Remarque(s) : Ancienne carrière (remblayée ?) 

Illustration(s) : 

 
 La tarière donne l’échelle (10 cm entre chaque marque rouge) 

Légende des sigles : 
C = Horizon d’altération du substrat 
déf = déferrification 
g = Caractère rédoxique (pseudogley) 
g- = Caractère rédoxique très peu marqué (<5%) => non ZH 
G = Horizon réductique (gley) 
H = Horizon histique (tourbeux) 

MO = Matière organique 
NS = Non sondé 
ox = Oxydation 
R = Substratum 
STH = Sans trace d'hydromorphie 
TN = Niveau topographique du Terrain Naturel 
ZH = Zone humide 
X = Non déterminé 

 
 
 
 
 

Sondage n°S8 

 

Réalisé le 
03/06/2020  

A la tarière à 
main 

Localisation : St-Paterne-le-Chevain (72) 

Contexte géomorphologique :  

Occupation du sol :  

 

Prof. 

(cm) 

Hydromorphie Profil relevé sur site 

Description des horizons (profondeur en cm)  
% tache 

ox déf total 

0 - 25 STH - - - Remblai : graveleux dans matrice argileuse gris/blanc, fragment 
de bois sec entre 30et 40 cm. 

Arrêt forcé dû au sol sec et dur ! 25 - 50 STH - - - 

50 - 80 - - - - 

80 - 120 - - - - 

Selon le Référentiel Régional pédologique, 

Unité cartographique de sol : Complexe de sols 
argileux à sablo-argileux, issu d'un calcaire 
marneux jurassique en position de collines. 

Sol dominant : Calcosols 

Source : C. DUCOMMUN, C. CAUZID, 2017. Programme 
Inventaire Gestion et Conservation des Sols - Région 
Pays de la Loire - Département de la Sarthe (Etude 
n°25072) 

Formation géologique lue sur carte : Argiles 
calcaires et calcaires argileux (Callovien inférieur 
-j3a) 

 

Source : Carte géologique n°251 - ALENCON à 1/50 000 
(BRGM). 

Niveau d’eau (en cm) : Non rencontrée   

 Sol non significatif de zone humide  

  (selon les critères définis par l’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 2008) 

 Typologie du sol, si hydromorphe : - (-) 

Remarque(s) : Ancienne carrière (remblayée ?) 

Illustration(s) : 

 
 La tarière donne l’échelle (10 cm entre chaque marque rouge) 

Légende des sigles : 
C = Horizon d’altération du substrat 
déf = déferrification 
g = Caractère rédoxique (pseudogley) 
g- = Caractère rédoxique très peu marqué (<5%) => non ZH 
G = Horizon réductique (gley) 
H = Horizon histique (tourbeux) 

MO = Matière organique 
NS = Non sondé 
ox = Oxydation 
R = Substratum 
STH = Sans trace d'hydromorphie 
TN = Niveau topographique du Terrain Naturel 
ZH = Zone humide 
X = Non déterminé 
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Sondage n°S9 

 

Réalisé le 
03/06/2020  

A la tarière à 
main 

Localisation : St-Paterne-le-Chevain (72) 

Contexte géomorphologique :  

Occupation du sol :  

 

Prof. 

(cm) 

Hydromorphie Profil relevé sur site 

Description des horizons (profondeur en cm)  
% tache 

ox déf total 

0 - 25 STH - - - Remblai sablo-graveleux, sec. 
Arrêt forcé dû au sol sec et dur ! 

25 - 50 STH - - - 

50 - 80 - - - - 

80 - 120 - - - - 

Selon le Référentiel Régional pédologique, 

Unité cartographique de sol : Complexe de sols 
argileux à sablo-argileux, issu d'un calcaire 
marneux jurassique en position de collines. 

Sol dominant : Calcosols 

Source : C. DUCOMMUN, C. CAUZID, 2017. Programme 
Inventaire Gestion et Conservation des Sols - Région 
Pays de la Loire - Département de la Sarthe (Etude 
n°25072) 

Formation géologique lue sur carte : Argiles 
calcaires et calcaires argileux (Callovien inférieur 
-j3a) 

 

Source : Carte géologique n°251 - ALENCON à 1/50 000 
(BRGM). 

Niveau d’eau (en cm) : Non rencontrée   

 Sol non significatif de zone humide  

  (selon les critères définis par l’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 2008) 

 Typologie du sol, si hydromorphe : - (-) 

Remarque(s) : Ancienne carrière (remblayée ?) 

Illustration(s) : 

 
 La tarière donne l’échelle (10 cm entre chaque marque rouge) 

Légende des sigles : 
C = Horizon d’altération du substrat 
déf = déferrification 
g = Caractère rédoxique (pseudogley) 
g- = Caractère rédoxique très peu marqué (<5%) => non ZH 
G = Horizon réductique (gley) 
H = Horizon histique (tourbeux) 

MO = Matière organique 
NS = Non sondé 
ox = Oxydation 
R = Substratum 
STH = Sans trace d'hydromorphie 
TN = Niveau topographique du Terrain Naturel 
ZH = Zone humide 
X = Non déterminé 

 
 

Sondage n°S10 

 

Réalisé le 
03/06/2020  

A la tarière à 
main 

Localisation : St-Paterne-le-Chevain (72) 

Contexte géomorphologique :  

Occupation du sol :  

 

Prof. 

(cm) 

Hydromorphie Profil relevé sur site 

Description des horizons (profondeur en cm)  
% tache 

ox déf total 

0 - 25 STH - - - Limon argileux, brun clair, avec quelques éléments graveleux 
(remblai?). 

Arrêt forcé dû au sol sec pulvérulent (glisse de la tarière). 25 - 50 STH - - - 

50 - 80 - - - - 

80 - 120 - - - - 

Selon le Référentiel Régional pédologique, 

Unité cartographique de sol : Complexe de sols 
argileux à sablo-argileux, issu d'un calcaire 
marneux jurassique en position de collines. 

Sol dominant : Calcosols 

Source : C. DUCOMMUN, C. CAUZID, 2017. Programme 
Inventaire Gestion et Conservation des Sols - Région 
Pays de la Loire - Département de la Sarthe (Etude 
n°25072) 

Formation géologique lue sur carte : Argiles 
calcaires et calcaires argileux (Callovien inférieur 
-j3a) 

 

Source : Carte géologique n°251 - ALENCON à 1/50 000 
(BRGM). 

Niveau d’eau (en cm) : Non rencontrée   

 Sol non significatif de zone humide  

  (selon les critères définis par l’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 2008) 

 Typologie du sol, si hydromorphe : - (-) 

Remarque(s) : Ancienne carrière (remblayée ?) 

Illustration(s) : 

 
 La tarière donne l’échelle (10 cm entre chaque marque rouge) 

Légende des sigles : 
C = Horizon d’altération du substrat 
déf = déferrification 
g = Caractère rédoxique (pseudogley) 
g- = Caractère rédoxique très peu marqué (<5%) => non ZH 
G = Horizon réductique (gley) 
H = Horizon histique (tourbeux) 

MO = Matière organique 
NS = Non sondé 
ox = Oxydation 
R = Substratum 
STH = Sans trace d'hydromorphie 
TN = Niveau topographique du Terrain Naturel 
ZH = Zone humide 
X = Non déterminé 
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Sondage n°S11 

 

Réalisé le 
03/06/2020  

A la tarière à 
main 

Localisation : St-Paterne-le-Chevain (72) 

Contexte géomorphologique :  

Occupation du sol :  

 

Prof. 

(cm) 

Hydromorphie Profil relevé sur site 

Description des horizons (profondeur en cm)  
% tache 

ox déf total 

0 - 25 STH - - - Argile avec nombreux cailloux, couleur bariolée : remblai ! 
Arrêt forcé dû au sol sec et dur ! 

25 - 50 STH - - - 

50 - 80 - - - - 

80 - 120 - - - - 

Selon le Référentiel Régional pédologique, 

Unité cartographique de sol : Complexe de sols 
argileux à sablo-argileux, issu d'un calcaire 
marneux jurassique en position de collines. 

Sol dominant : Calcosols 

Source : C. DUCOMMUN, C. CAUZID, 2017. Programme 
Inventaire Gestion et Conservation des Sols - Région 
Pays de la Loire - Département de la Sarthe (Etude 
n°25072) 

Formation géologique lue sur carte : Argiles 
calcaires et calcaires argileux (Callovien inférieur 
-j3a) 

 

Source : Carte géologique n°251 - ALENCON à 1/50 000 
(BRGM). 

Niveau d’eau (en cm) : Non rencontrée   

 Sol non significatif de zone humide  

  (selon les critères définis par l’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 2008) 

 Typologie du sol, si hydromorphe : - (-) 

Remarque(s) : Ancienne carrière (remblayée ?) 

Illustration(s) : 

 
 La tarière donne l’échelle (10 cm entre chaque marque rouge) 

Légende des sigles : 
C = Horizon d’altération du substrat 
déf = déferrification 
g = Caractère rédoxique (pseudogley) 
g- = Caractère rédoxique très peu marqué (<5%) => non ZH 
G = Horizon réductique (gley) 
H = Horizon histique (tourbeux) 

MO = Matière organique 
NS = Non sondé 
ox = Oxydation 
R = Substratum 
STH = Sans trace d'hydromorphie 
TN = Niveau topographique du Terrain Naturel 
ZH = Zone humide 
X = Non déterminé 

 
 
 
 

Sondage n°S12 

 

Réalisé le 
03/06/2020  

A la tarière à 
main 

Localisation : St-Paterne-le-Chevain (72) 

Contexte géomorphologique :  

Occupation du sol :  

 

Prof. 

(cm) 

Hydromorphie Profil relevé sur site 

Description des horizons (profondeur en cm)  
% tache 

ox déf total 

0 - 25 STH - - - Argile avec nombreux cailloux, couleur bariolée : remblai ! 
Arrêt forcé dû au sol sec et dur ! 

25 - 50 STH - - - 

50 - 80 - - - - 

80 - 120 - - - - 

Selon le Référentiel Régional pédologique, 

Unité cartographique de sol : Complexe de sols 
argileux à sablo-argileux, issu d'un calcaire 
marneux jurassique en position de collines. 

Sol dominant : Calcosols 

Source : C. DUCOMMUN, C. CAUZID, 2017. Programme 
Inventaire Gestion et Conservation des Sols - Région 
Pays de la Loire - Département de la Sarthe (Etude 
n°25072) 

Formation géologique lue sur carte : Argiles 
calcaires et calcaires argileux (Callovien inférieur 
-j3a) 

 

Source : Carte géologique n°251 - ALENCON à 1/50 000 
(BRGM). 

Niveau d’eau (en cm) : Non rencontrée   

 Sol non significatif de zone humide  

  (selon les critères définis par l’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 2008) 

 Typologie du sol, si hydromorphe : - (-) 

Remarque(s) : Ancienne carrière (remblayée ?) 

Illustration(s) : 

 
 La tarière donne l’échelle (10 cm entre chaque marque rouge) 

Légende des sigles : 
C = Horizon d’altération du substrat 
déf = déferrification 
g = Caractère rédoxique (pseudogley) 
g- = Caractère rédoxique très peu marqué (<5%) => non ZH 
G = Horizon réductique (gley) 
H = Horizon histique (tourbeux) 

MO = Matière organique 
NS = Non sondé 
ox = Oxydation 
R = Substratum 
STH = Sans trace d'hydromorphie 
TN = Niveau topographique du Terrain Naturel 
ZH = Zone humide 
X = Non déterminé 
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Sondage n°S13 

 

Réalisé le 
03/06/2020  

A la tarière à 
main 

Localisation : St-Paterne-le-Chevain (72) 

Contexte géomorphologique :  

Occupation du sol :  
/ 

Prof. 

(cm) 

Hydromorphie Profil relevé sur site 

Description des horizons (profondeur en cm)  
% tache 

ox déf total 

0 - 25 STH - - - Argile avec nombreux cailloux avec briques + craie : remblai ! 
Arrêt forcé dû au sol sec et dur ! 

25 - 50 STH - - - 

50 - 80 - - - - 

80 - 120 - - - - 

Selon le Référentiel Régional pédologique, 

Unité cartographique de sol : Complexe de sols 
argileux à sablo-argileux, issu d'un calcaire 
marneux jurassique en position de collines. 

Sol dominant : Calcosols 

Source : C. DUCOMMUN, C. CAUZID, 2017. Programme 
Inventaire Gestion et Conservation des Sols - Région 
Pays de la Loire - Département de la Sarthe (Etude 
n°25072) 

Formation géologique lue sur carte : Argiles 
calcaires et calcaires argileux (Callovien inférieur 
-j3a) 

 

Source : Carte géologique n°251 - ALENCON à 1/50 000 
(BRGM). 

Niveau d’eau (en cm) : Non rencontrée   

 Sol non significatif de zone humide  

  (selon les critères définis par l’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 2008) 

 Typologie du sol, si hydromorphe : - (-) 

Remarque(s) : Ancienne carrière (remblayée ?) 

Illustration(s) : 

 

 La tarière donne l’échelle (10 cm entre chaque marque rouge) 

Légende des sigles : 
C = Horizon d’altération du substrat 
déf = déferrification 
g = Caractère rédoxique (pseudogley) 
g- = Caractère rédoxique très peu marqué (<5%) => non ZH 
G = Horizon réductique (gley) 
H = Horizon histique (tourbeux) 

MO = Matière organique 
NS = Non sondé 
ox = Oxydation 
R = Substratum 
STH = Sans trace d'hydromorphie 
TN = Niveau topographique du Terrain Naturel 
ZH = Zone humide 
X = Non déterminé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


