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ETUDE D’IMPACT   
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Avant-propos  

 
 
 
Maxime Guimbreteau exploite, sur le site de La Pièce du Plessis, à Bazouges Cré sur 
Loir, un atelier de volailles de dindes standard sur trois poulaillers de  965, 587 et 2524 
m2 utiles. 
 
Le site d’élevage est implanté le long de la voie communale de Bazouges à Fougeré, 
à 2.3 km au Sud du bourg de Cré.  Le site est consacré à l’élevage depuis de 
nombreuses années. Il a fait l’objet d’un arrêté d’autorisation dans le passé (en 1995) 
et a perdu le bénéfice de l’antériorité du fait du départ à la retraite de l’ancien exploitant. 
Une déclaration pour 90 000 animaux équivalents en dindes (soit 30 000 places) a été 
réalisée en 2018, à l’occasion de la construction du poulailler le plus récent de 2524 
m2. 
 
Les poulaillers existants ont une capacité de 30 000 dindes et sont actuellement 
soumis à Déclaration au titre des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement. Le projet consiste à pratiquer l’alternance avec d’autres espèces de 
volailles (poulets, occasionnellement canards sur litière et pintades) ce qui conduit à 
dépasser le seuil des 40 000 places de volailles pour un élevage soumis à Autorisation 
Environnementale. L’élevage sera également soumis à la réglementation européenne 
sur les émissions dans l’air (IED). 
 
Site existant : trois poulaillers en production de dindes de chair  
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Plan de situation 
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1.  Localisation du projet, milieu naturel et humain 
 
A. Le milieu naturel  

 
Le siège d’exploitation est situé à Bazouges-Cré sur Loir, qui est une commune 
nouvelle constituée des communes déléguées de Bazouges et de Cré. Bien 
qu’implanté dans la Sarthe, le site est proche du Maine et Loire. En effet, la distance 
de Cré au Mans est de 43 km, contre 29 km pour Angers. 
 
La Sarthe est un département de 6206 km 2. Elle comprend 40 cantons pour une 
population de 565 518 habitants (recensement 2011). Le département est une zone 
de transition entre le Massif armoricain, le Val de Loire et le Bassin parisien. 
 
L’ouest du département marque la limite orientale du Massif Armoricain. 
Le reste du territoire est inclus dans le vaste ensemble sédimentaire du Bassin 
Parisien.  
 
Bazouges Cré sur Loir se situe au Sud du département, à proximité de la Flèche et du 
Maine et Loire, à la limite des unités paysagères Vallée du Loir et Plateau du Baugeois. 
 
Le site se situe plus particulièrement dans l’unité paysagère éditée par la DREAL, 
numéro 28 des Plateaux du Baugeois. Cette unité paysagère principalement localisé 
dans le Maine et Loire se poursuit jusqu’au Sud de la rive gauche du Loir, sur un 
territoire sarthois. 
 
Figure 1.1. Carte de l’UP des Plateaux du Baugeois  (Source : DREAL) 
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A1. Climat et topographie 
 
Le climat de la Sarthe est de type océanique dégradé : les hivers y sont plus froids que 
sur la côte, et les étés plus chauds. Les perturbations pluvieuses venant de l'océan en 
hiver affectent de manière généralement atténuée le département.  
L’été est marqué par des précipitations sous forme d’orages. 
 
Les données ci-dessous sont extraites de la fiche climatologique du Mans (statistiques 
1981-2010) 
 
Précipitations. 
 
La hauteur moyenne des précipitations est de 687.5 mm, avec des variations mensuelles 
de 42.7 mm (moyenne août) à 70.2 mm (moyenne décembre). Les précipitations sont 
réparties assez régulièrement sur l’année. La hauteur de pluie est supérieure à 1mm sur 
112 jours par an. 
 
Températures. 
 
La température moyenne est de 12°C et varie entre 5°C en janvier et 19.8°C en août.  
 
Les hivers sont plutôt doux, mais peuvent être marqués par des épisodes de froid. 
La température la plus basse enregistrée est de -21°C en 1964. 
 
Le nombre de jours avec des températures supérieures à 25°C est  de 52.4. 
Le nombre de jours de gel est de 45.8 jours en moyenne. 
 
Direction des vents. 
 
Les vents dominants sont les vents du  Sud-ouest, suivis des vents du Nord-est.  
Les vents du Sud-ouest sont souvent, chargés de précipitations (influence océanique). 
 
 
Le climat du Nord du Maine et Loire  est semblable à celui de la Sarthe, il tend à se 
réchauffer au fur et à mesure que l’on progresse vers le Sud. (Température moyenne de 
12,3°C et nombre de jours de gel de 35,6). La rose des vents est très semblable à celle 
du Mans, avec des vents dominants soufflant principalement du Sud-Ouest, et du Nord-
Est en hiver. 
 
Les fiches climatologiques du Mans et d’Angers sont consultables en annexe 23. 
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Figure1.2 
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La topographie 
 
Le site est situé sur l’ancienne commune de Cré, fusionnée depuis janvier 2017 dans la 
commune nouvelle de Bazouges – Cré sur Loir, au Nord de l’unité paysagère des plateaux 
du Baugeois.  
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Ce secteur prend la forme d’un plateau boisé en pente vers le Nord et la vallée du Loir. Le 
secteur compris entre l’ancienne commune de Bazouges sur le Loir et le Loir, constitue, 
en particulier, une plaine sédimentaire qui correspond à un ancien lit d’une boucle du Loir. 
 
Au Sud, un vaste plateau agricole ondulé, se caractérise par de larges parcelles cultivées, 
des bois et buttes boisées, des vallées fermées et une architecture rurale et patrimoniale 
de qualité.  
 
L’altitude minimale sur la commune de Bazouges Cré sur Loir est 24 mètres au niveau du 
Loir. L’altitude maximale est de 95 mètres au Nord-Est, sur la butte boisée au lieu-dit Les 
Mefrayères. 
 
L’ancienne commune de Cré sur situe à une altitude moyenne de 35 mètres, avec des 
reliefs boisés qui peuvent atteindre 68 mètres à la Harmonnière. 
 
La Pièce du Plessis est située dans un secteur relativement plat dont l’altitude est de 28 
mètres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A2. L’hydrographie  
 
Le site, et la plupart des parcelles d’épandage, se situent dans le bassin versant du Loir, 
sauf 37 ha à Noyant Villages, qui sont dans le bassin versant du Lathan, un affluent de 
l’Authion et donc un sous affluent de la Loire. 
 
Les cours d'eau les plus proches du site  sont 
 

- Le ruisseau de Verdun à   631m au Sud. Il s’écoule du Sud-Est vers le Loir au Nord-
Ouest. 
 

- Le Loir à 2.3 km au Nord-Ouest du site 
 
 

Afin de mieux visualiser l’ensemble des connexions du réseau hydrographique, ces 
cours d’eau et leurs affluents à écoulement discontinu ont été matérialisés en traits 
pleins sur les cartes ci-dessous 
 
Sur le bassin versant du Loir :  
 
Figure 1.3. Site, parcelles d’épandage et réseau hydrographique 
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Au Nord de La Flèche 
 

 
 
A Bazouges -Cré sur Loir et à Beaugé en Anjou ( Fou geré) 
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A Noyant villages 
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Qualité des eaux superficielles et souterraines 
 
La directive Cadre sur l’Eau (2000) fixe des objectifs pour la préservation et la 
restauration de l’état des eaux superficielles (eaux douces et eaux côtières) et 
souterraines. L’objectif global est d’atteindre d’ici 2021 ou 2027 le bon état des 
différents milieux aquatiques sur tout le territoire. Un classement normalisé de la 
qualité des cours d’eau est donc effectué, pour les situer par rapport à cet objectif. 
 
Pour les masses d’eau superficielles, le bon état des eaux est atteint lorsque l’état 
écologique et l’état chimique sont au moins bons.  
 
Le bon état écologique se définit à partir de deux composantes : 
 Le bon état biologique, défini à partir d’indices normalisés (Indice Biologique Global 
Normalisé, Indice Biologique Diatomées et Indice Poissons Rivière) 
 
 Le bon état physico-chimique, portant sur des paramètres qui conditionnent le  bon  
fonctionnement  biologique  des  milieux  (bilan  en  oxygène,  température,  nutriments,  
acidification,  salinité  et  polluants  spécifiques,  synthétiques ou non) 
 
Le bon état chimique revient  quant  à  lui  à  respecter  les  valeurs-seuils fixées  pour  
41  substances  prioritaires  ou  dangereuses. Il n’existe que deux classes d’état pour 
une masse d’eau, sur le plan chimique : respect ou non-respect. 
 
Le bassin versant Loir Aval se caractérise par un état écologique moyen à médiocre. 
La qualité chimique des cours d’eau est dégradée du fait de la pollution par les Nitrates 
et le Phosphore. Quelques paramètres biologiques sont également dégradés.  
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Ainsi, la qualité des milieux aquatiques et la qualité physicochimique des eaux 
superficielles et souterraines font partie des enjeux majeurs du bassin versant. Cette 
amélioration passe par une maîtrise des pollutions agricoles, industrielles, et 
domestiques. 
 
Plus précisément, des résultats de qualité du cours d’eau détaillés sont disponibles 
sur les stations de mesure situées 
 

- Sur le ruisseau Le Verdun à Fougeré. Il s’agit du ruisseau le plus proche du site, 
et dont l’état écologique peut donner une indication de l’état des cours d’eau 
sur le secteurs de Bazouges-Cré sur Loir 

- Sur le Boulay à Mareil. Cette station est située sur la rive gauche du Loir, en 
amont de La Flèche 

- Sur Le Lathan à Noyant, qui correspond à la partie la plus au Sud du plan 
d’épandage. Les îlots 12, 13, 14 et 15 de Corentin Jordan font partie du bassin 
versant du Lathan. 

 
Les  résultats les plus récents sont présentés dans le tableau ci-dessous. 
 

Type  de pollution / 
vulnérabilité  

Le Verdun à Fougeré Le Boulay à Mareil Le Lathan à 
Noyant  

Objectif bon état écologique 2027 2027 2021 
Etat écologique 2017 Moyen Moyen Moyen 
Etat biologique 2017 Moyen Moyen Moyen 

Etat physico-chimique 2017 
(paramètres généraux) 

Moyen Mauvais Moyen 

Etat physico-chimique 2016 
(paramètres spécifiques) 

Moyen nd Moyen 

Nitrates mg/l 20 32 42 
Phosphore mg/l 0.14 0.894 0.16 

Indice biologique Diatomées 10.7 15.1 14.2 
Indice Poissons Rivière Nd 20.72 15.25 

 
Les fiches détaillées des stations de mesure sont disponibles en annexe 28.  
 
 
Peuplements de poissons 
 
Le Verdun est classé en première catégorie piscicole (cours d’eau salmonicoles), et le 
Loir en deuxième catégorie piscicole, ce qui signifie que les poissons sont 
essentiellement des poissons blancs (carpe et ses espèces d’accompagnement) et 
des carnassiers (brochet, sandre et perche). Depuis les années 1990 ce type de 
rivières est également peuplé de silures. 
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Qualité des eaux souterraines ( source SAGE du Loir )  
 
Les  ressources exploitées sur le bassin versant Loir aval sont principalement la craie 
du Séno Turonien ou les sables et grès du Cénomanien. 
La   qualité   est   jugée   globalement satisfaisante du fait d’un contexte géologique 
favorable (captages profonds et nappes généralement captives). Des problèmes de 
qualité des eaux   souterraines   sont   cependant   observés   concernant   les   sulfates 
et le fer. La nappe du Cénomanien a fait l’objet de prélèvements importants notamment 
sur la commune de la Flèche qui ont donné lieu au classement de la commune en 
Zone de Répartition des Eaux. En effet, un abaissement du niveau de la nappe est de 
nature à compromettre son caractère captif, et à la rendre plus vulnérable aux 
pollutions. 
 
Captages d’eau potable à proximité du site d’élevag e et des parcelles d’épandage 
 
Les captages les plus proches sont :  
 
A La Flèche :  le forage de Villenette  bénéficie d’une DUP du 3 décembre 1998 et la 
prise d’eau sur le Loir d’une DUP du 20 octobre 2008. 
Aucune parcelle du plan d’épandage n’est concernée par ces captages  ( malgré une 
proximité de l’îlot15 mis à disposition par le GAEC Fronteau, à 45 mètres au Nord-Ouest 
du périmètre. 
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A Bazouges-Cré sur Loir et à Durtal à proximité :  
 
Projet de périmètre de captage de la Chesnaie à Bazouges – Cré sur Loir : le projet 
d’arrêté DUP de ce captage est en cours d’instruction. Il est prévu qu’il comporte un 
périmètre de protection rapproché sensible et un périmètre de protection complémentaire. 
Les parcelles de l’actuel plan d’épandage concernées par le captage sont exclues de la 
surface épandable en fumier de volailles. 
 

 
 
Plus loin, se situent les projets de périmètre de protection de la Renardière, ainsi que la 
prise d’eau de Durtal. Ces périmètres de captage ne concernent pas le parcellaire du 
plan d’épandage. 
 
A Noyant villages  
 
 
Le forage de Bouton a fait l’objet d’une DUP en 2000. Il se situe à l’Ouest de la 
commune, à l’opposé des parcelles d’épandage mises à disposition par Corentin Jordan. 



                                                                                                     www.agrostide.fr 

31 

 
 
 
L’eau issue de ces captages est conforme aux normes de potabilité et ne présente pas 
de problèmes particuliers. 
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A3. Sols et géologie :  
 
Le plan d’épandage et le site du projet sont situés sur les territoires des cartes géologiques 
au 1/50 000 ème de La Flèche, Baugé, Le Lude et Noyant. 
 
Cette région est, en grande partie, incluse dans le bassin du Loir. Celui-ci traverse le Nord 
du territoire de la carte, de la Flèche à Baracé, et ses affluents de rive gauche, bien 
développés, s'étendent loin vers le Sud. Seule l'extrémité méridionale de la région, de 
Seiches-sur-le-Loir jusqu'au Nord de Baugé, appartient au bassin de la Loire.  
 
Les formations crétacées, discordantes et transgressives sur le Jurassique, constituent 
l'essentiel des terrains affleurants.  
 
Plus au Sud, vers Noyant, Cénomanien et Néogène sont le domaine des cultures 
céréalières ou des prairies dans les zones les plus marneuses et les plus humides. La 
forêt et la lande s'étendent sur les sables sénoniens et paléogènes; les zones déboisées 
sont aménagées en vergers; on y pratique aussi la culture des asperges. Le Turonien 
est souvent le lieu d'établissement des villages et des hameaux; ce niveau fournit le 
matériau de construction (le tuffeau) et peut être creusé de caves 
 
Le rebord du plateau baugeois dessine un amphithéâtre, allant de Clefs à Fougère. Le 
ruisseau du Gué Angevin évide dans le dôme anticlinal une boutonnière dont le rebord se 
suit, de Montigné-les-Rairies à la Chapelle-Saint-Laud, par Cheviré-le-Rouge et Beauvau. 
Ces importants escarpements sont les traits dominants du relief local. Ainsi le plateau, 
massif et sub-horizontal dans sa partie orientale, se rétrécit vers l'Ouest, en perdant de sa 
continuité dans des ondulations à grand rayon de courbure. 
 
Des failles amènent à l'affleurement, entre Durtal et Baracé, des formations du socle 
ainsi que divers étages du Lias et du Jurassique. 
 
Le creusement saccadé de la vallée du Loir a permis le dégagement, sur une grande 
surface, des argiles, sables et graviers de Jumelles ainsi que l'édification de six niveaux 
alluviaux distincts, d'âge quaternaire. 
 
 
Les principales formations rencontrées sur le plan d’épandage sont les suivantes : 
 
Sur les cartes de La Flèche, Baugé et Le Lude 
 
 
Fy. Très basse terrasse  (3 à 4 mètres d'altitude relative). Sables et graviers. Elle 
est remarquablement étendue sur les terrains tendres du Cénomanien entre la Flèche 
et Durtal. Ce niveau Fy est encore un niveau pléistocène typique avec ses gros silex roulés 
et sa matrice sableuse abondante. S'il ne comporte aucune trace d'action du froid à son 
sommet ou dans sa masse, il s'achève cependant par un dépôt sableux pauvre en galets 
et en graviers souvent remaniés par un épisode éolien vraisemblablement tardi-glaciaire . 
 
Fz. Alluvions holocènes . Elles s'inscrivent le plus souvent dans la masse de la très 
basse terrasse, sur une épaisseur pouvant atteindre 8 à 9 mètres. Il s'agit de sables fins 
et d'argiles vertes ou noires en bancs, parfois accompagnés de lentilles tourbeuses. La 
faune, la flore et les industries rencontrées dans ce niveau permettent d'affirmer un âge 
holocène. Le remblaiement Fz se poursuit encore actuellement par l'apport des limons de 
crue en périodes de hautes eaux. 
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Ci-2aJ. Cénomanien inférieur et moyen . Argiles, sables et graviers de Jumelles, Sables 
du Maine. Cette formation qui se localise à la base de la série cénomanienne locale 
affleure largement dans la partie nord et nord-ouest du périmètre de la feuille ainsi qu'à 
l'Ouest de Jarzé. La formation se compose généralement d'un membre sablo-graveleux à 
la base et d'un membre argileux au sommet. Le membre inférieur de la formation est 
essentiellement graveleux ; son épaisseur, très variable, apparaît liée à des irrégularités 
de la surface anté-crétacée qu'il semble niveler. Il se compose de sables et de graviers de 
quartz blancs. Le membre supérieur de la formation, les argiles noires feuilletées à pyrite 
et lignite, surmonte le plus souvent les graviers de base mais peut également reposer 
directement sur le substratum anté-crétacé par l'intermédiaire d'un petit niveau de 
poudingue polygénique.  
 
C2b. Cénomanien supérieur. Marnes à Ostracées. Sabl es verts supérieurs : Sables 
de Bousse. 
 
Marnes à Ostracées . La formation est épaisse de dix à quinze mètres en moyenne ; 
elle est constituée par une alternance de bancs décimétriques de marne glauconieuse 
plus ou moins argileuse et sableuse et de calcaires glauconieux. 
 
Sables verts supérieurs  : Sables de Bousse. Au-dessus des Marnes à Ostracées la 
formation des Sables verts supérieurs, surtout constituée de sables glauconieux et 
d'argiles peut atteindre quinze mètres de puissance et débute par des sables fins à 
moyens jaune verdâtre à l'affleurement, localement marneux et par des argiles grises en 
plaquettes  Latéralement les sables glauconieux supérieurs se raccordent aux Sables de 
Bousse de la Sarthe.  
 
C3a. Turonien inférieur. Craie tuffeau de l'Anjou . Dans cette assise rapportée au 
Turonien inférieur sont groupées plusieurs unités de faciès différents qui sont 
successivement : la craie glauconieuse, la craie marneuse à Inoceramus labiatus, la craie 
tuffeau. La craie glauconieuse repose directement sur la surface durcie qui termine les 
Sables de Bousse ; épaisse de deux à trois mètres La craie marneuse est surtout présente 
dans l'angle sud-ouest du territoire de la feuille à la base du tuffeau ; il s'agit d'une marne 
blanchâtre riche en montmorillonite qui renferme une faune peu abondante . 
La craie tuffeau est une biomicrite blanchâtre ou jaunâtre plus ou moins riche en éléments 
détritiques (muscovite, quartz fins) qui constitue de gros bancs séparés par de minces 
interlits argileux. Cette assise qui fournit une bonne pierre à bâtir (le tuffeau) a été 
activement exploitée pour la construction locale et les caves qui en résultent sont 
nombreuses et jalonnent le niveau. Vers l'Ouest, dans la région de Seiches-sur-le-Loir, 
 
C3b. Turonien supérieur. — C3bS. Sables glauconieux  supérieurs. — C3bG. Grès 
grossiers, sables à Bryozoaires. 
 
La partie supérieure du Turonien est marquée par une reprise de la sédimentation 
détritique terrigène. Le faciès le plus fréquent est celui des sables glauconieux supérieurs 
qui correspondent à une couche de 2 à 5 mètres d'épaisseur de sable fin vert glauconieux 
et micacé plus ou moins riche en lits argileux. 
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Sur La carte de Noyant 
 
m2. Miocène moyen marin. Unité inférieure des falun s de Touraine  (15 ml). Cet 
ensemble comporte divers faciès passant latéralement l'un à l'autre ou se succédant 
verticalement avec un appauvrissement en éléments détritiques grossiers du bas vers le 
haut. La limite inférieure est une surface d'érosion sculptée par des courants de marée et 
parfois affectée de rejeux tectoniques du substratum. Les premiers dépôts faluniers sont 
généralement fortement chenalisés et chargés d'un matériau détritique grossier: 
conglomérats, sables quartzeux grossier, faune remaniée des unités sous-jacentes. Le 
faciès de sables quartzeux grossiers possède la faune la moins riche (essentiellement des 
Bryozoaires plus ou moins roulés) et tend fréquemment à se consolider. Il domine sur la 
bordure Sud-Ouest du bassin falunier de Meigné-le-Vicomte au Lathan. 
 
e. Sparnacien à Bartonien détritique. Argile grise à rougeâtre, plastique, 
silteuse ou à niveaux de sable .  
 
Les formations groupées dans ce paragraphe 
représentent plusieurs faciès, souvent entremêlés, assez inégalement répartis: 
argiles plastiques ou sableuses, 
- argiles avec silex brisés prépondérants, 
- sables quartzeux parfois argileux. 
Les deux derniers faciès sont souvent consolidés 
 
 

Localisation des îlots sur la Carte géologique au 1 /50 000 ème   
Figure 1.7 
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Concrètement, les sols rencontrés sur l’exploitation sont :  

- Des argiles  
- Des argiles sableuses 
- Des sables sur argile 
- Des sables  

 
Les sols de l’exploitation ont fait l’objet de sondages à la tarière et d’une caractérisation 
agro-pédologique d’aptitude à l’épandage. (Consultable en annexe 7).   
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A4. Risques Naturels 
 
Sismicité. 
 
La commune de Bazouges Cré sur Loir est classée en zone 2 de sismicité faible. 
 
Mouvements de terrain, effondrements de cavités 
 
Le site de la Pièce du Plessis n’est pas concerné par les risques de mouvements de 
terrains ou d’effondrements de cavités. 
 
Inondations. 
 
Les risques d’inondations sont en principe limités au lit majeur des rivières. 
Le site d’élevage n’est pas concerné par le risque inondation. 
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A5.  Paysages et zonages 
 
Paysage  
 
La commune de Bazouges Cré sur Loir est à cheval sur l’unité paysagère de de la vallée 
du loir (UP 19 de la DREAL) et les plateaux du Baugeois ( UP 28). 
La vallée du Loir, sur laquelle est implantée la ville de La Flèche, est limitée au nord 
comme au sud par des coteaux marqués, d’une cinquantaine de mètres de haut (sur une 
distance de l’ordre de 400m), majoritairement boisés. Au Sud, au niveau de l’ancienne 
commune de Cré, commencent les plateaux du Baugeois. A proximité du site d’élevage, 
le paysage se caractérise par une zone constituée de massifs boisés, entre lesquels 
s’intercalent des parcelles de cultures et de prairies. 
 
 
Zonages environnementaux. 
 

 Zone de répartition des eaux  
 
Le site n’est pas situé en zone de répartition des eaux. 
Les parcelles d’épandage situées à La Flèche font partie de la Zone de Répartition des 
eaux du Cénomanien. Cependant, aucune consommation d’eau pour l’élevage de volailles 
n’est réalisée sur ces parcelles. 
 

 Zone vulnérable  
 
En zone vulnérable, les enjeux liés à l’eau sont  

- la disponibilité de la ressource 
- la pollution par les nitrates, le phosphore, et les produits phytosanitaires 

d’origine agricole. 
 
La commune de Bazouges Cré sur Loir est en zone vulnérable (classement en 2015 et 
2017), dans la région naturelle « Vallée du Loir ». Toutes les communes du plan 
d’épandage sont également en zone vulnérable Nitrates. En revanche, le secteur n’est 
pas concerné par les zones d’action renforcées Nitrates. 
 
En zone vulnérable, s’applique le 6ème programmes d’actions en vue de la protection 
des eaux contre la protection par les nitrates d’origine agricole. Ce programme se 
superpose au programme d’actions national dont les principales mesures ont été 
définies en 2011, 2013 et 2016. En résumé, la réglementation nitrates applicable au 
site et aux parcelles du plan d’épandage est la suivante :  
 
 
A. Gestion de la couverture des intercultures 
 
La couverture des sols en interculture longue est obligatoire.  
La date limite d’implantation des Cultures Intermédiaires Pièges à Nitrates (CIPAN) 
est fixée au 15 septembre pour les cultures récoltées avant le 1er septembre, au 31 
octobre pour les cultures récoltées avant le 20 octobre. La date de destruction possible 
est le 15 novembre (31 décembre pour les CIPAN ayant reçu une fertilisation azotée). 
15 octobre pour les parcelles de plus de 25% d’argile (analyse granulométrique à 
l’appui) 
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B. Gestion de la couverture végétale permanente le long de certains cours d’eau 
 
L’implantation de bandes enherbées ou boisées de 5 mètres minimum le long des 
cours d’eau BCAE est obligatoire. 
 
C. Fertilisation azotée : dates d’épandage des fert ilisants azotés, règles de 
gestion de la fertilisation minérale et organique 

 
La réglementation Nitrates définit trois classes de fertilisants azotés, en fonction de la 
disponibilité de l’azote :  
 
Type I  : Produits très pailleux à rapport carbone sur azote élevé, dont l’azote est 
principalement présent sous forme organique, c'est-à-dire qu’il sera libéré progressivement 
dans le sol, sur plusieurs années. Fumiers et composts d’effluents d’élevage. 
 
Type II  : Lisiers et fumiers de volailles, dont l’azote est présent principalement sous forme 
ammoniacale, donc à action rapide. Ces produits doivent être épandus au plus près des 
besoins de la culture. 
 
Type III : Engrais minéraux. 
 
Effluents de type I 

 Fumiers compacts pailleux 
et composts d’effluents 

d’élevage  

Autres effluents de type I 

Sols non cultivés Toute l’année 
Cultures implantées à 

l’automne ou en fin d’été 
autres que colza 

15 nov -15 jan  

Colza implanté à l’automne 1er nov – 15 jan  
Cultures de printemps non 
précédées par une CIPAN 

ou dérobée 

1 juil-31-aou et 15 nov-15 jan 1er juil-15 jan 

Cultures de printemps 
précédées par une CIPAN 

ou dérobée 

De 20 jours avant la récolte ou 
destruction de la CIPAN ou 

dérobée au 15 jan 

Du 1er juillet à 15 jours avant la 
récolte ou destruction de la CIPAN 

ou dérobée au 15 jan 
 Le total des apports sur CIPAN ou dérobé est limité à 70 kg d’azote 

efficace par ha 
Prairies de plus de 6 mois 15 dec-15 jan 

Autres cultures 15 dec-15jan 
 

Effluents de type II : lisiers, fumiers de volailles, digestats de méthanisation 
 Cas 

général  
Lisiers de bovins et de lapins 

Sols non cultivés Toute l’année 
Cultures implantées à l’automne 
ou en fin d’été autres que colza 

1er juillet au 31 janvier 
 

1er octobre au 31 janvier pour les prairies implantées en fin 
d’automne, les cultures précédées par une CIPAN . 

Le total des apports entre le 1er juillet et le 1er octobre est limité 
à 100Kg d’azote total et 50 kg d’azote efficace. 

Colza implanté à l’automne 1er octobre au 31 janvier 
 

Le total des apports entre le 1er juillet et le 1er octobre est limité 
à 100Kg d’azote total et 50 kg d’azote efficace 
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Cultures de printemps non 
précédées par une CIPAN ou 

dérobée 

1er juil-15 fev 
Sauf orge 1er juil-31 jan  

Cultures de printemps précédées 
par une CIPAN ou dérobée 

De 20 jours avant la récolte ou destruction de la CIPAN ou 
dérobée au 15 fev ( sauf orge 31 jan) 

 Le total des apports sur CIPAN ou dérobé est limité à 70 kg 
d’azote efficace par ha 

  
Prairies de plus de 6 mois 1er oct – 

31 jan 
30 kg d’azote efficace et 70 d’azote total autorisés  
du 1er oct au 1er nov (14 nov pour prairies de plus 

de 18 mois) 
CIPAN, dérobées, intercultures 1er oct – 15 fev 

Autres cultures 15dec-15jan 
 
 
D. Tenue d’un plan de fumure prévisionnel et d’un c ahier d’enregistrement des 
pratiques 
 
Ces documents sont obligatoires pour toute exploitation située en zone vulnérable. 
Le calcul des doses d’azote doit être réalisé suivant la méthode du bilan azote, qui 
définit, au niveau régional, les règles de calcul et de fractionnement des apports 
d’azote minéral. 
Une analyse de terre par an doit être réalisée (reliquat d’azote). 
 
E. Capacités de stockage minimales requises pour le s effluents d’élevage 

 
 
F. A la gestion des zones d’action renforcées (ZAR)  
 
Des mesures spécifiques s’appliquent aux zones d’action renforcées : l’épandage  sur 
CIPAN est limité à 20 unités d’azote efficace et 60 d’azote total pour les effluents de 
type I et 40 d’azote total pour les effluents de type II. Des dispositifs d’épuration et de 
régulation des eaux issues du drainage à mettre en place lors des créations de 
nouveaux drainages ou lors des rénovations de drainages existants. Des dispositifs 
spécifiques aux îlots maraîchers ont également été mis en place. 
 
D’autre part, les balances globales azotées après récolte doivent être calculées. 
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 Dans les ZAR du Bajo-Bathonien, de Saint Martin des Fontaines, de Saint 
Germaine, de la Bultière, Rochereau et Angle Guignard, le solde de la BGA 
est limité à 50. 

 Autres ZAR : Au choix limitation des apports d’azote toutes origines 
confondues à 190 Kg/ha ou solde de la BGA limité à 50. 

Les parcelles du plan d’épandage ne sont pas concer nées par une zone d’action 
renforcée. 
 
G. Déclaration annuelle des pressions d’azote 
Une déclaration des indicateurs est à réaliser par internet sur une plateforme de 
téléprocédure 
 
H. Autres mesures applicables en zone vulnérable en  Pays de la Loire 
 
Le retournement des prairies de plus de 6 mois est interdit du 1 er octobre au 1er février, 
sauf implantation d’une céréale avant le 1er novembre. Les apports azotés après 
retournement d’une prairie de plus de 5 ans sont interdits. La suppression des prairies 
permanentes à moins de 35 mètres des cours d’eau est interdite. L’accès direct des 
animaux au points d’eau est interdit (sauf traversée accompagnée) 
 
 
I. Gestion des fumiers de volailles et arrêté natio nal du 11 octobre 2016 
 
L’arrêté National Nitrates a été amendé par l’arrêté du 11 octobre 2016. 
En zone vulnérable, le stockage ou le compostage au champ est autorisé uniquement 
pour : 
– les fumiers compacts non susceptibles d’écoulement ; 
– les fumiers de volailles non susceptibles d’écoulement ; 
– les fientes de volailles issues d’un séchage permettant d’obtenir de façon fiable et 
régulière plus de 65 % de matière sèche. 
 
Les conditions suivantes doivent être respectées : pas de tas de fumier sur les zones 
où l’épandage est interdit, durée de stockage au champ limitée à neuf mois, absence 
de stockage au champ du 15 novembre au 15 janvier, sauf en cas de dépôt sur prairie 
ou sur un lit d’environ 10 centimètres d’épaisseur de paille, ou en cas de couverture 
du tas. 
 
Pour les fumiers compacts d’herbivores ou de porcs ; non susceptibles d’écoulement, 
le tas doit être constitué en cordon, en bennant les remorques les unes à la suite 
des autres et ne doit pas dépasser 2,5 mètres de hauteur. 
 
Pour les fumiers de volailles non susceptibles d’écoulements, le tas doit être conique 
et ne pas dépasser 3 mètres de hauteur. La couverture du tas de manière à le protéger 
des intempéries et à empêcher tout écoulement latéral de jus est également exigée. 
Le retour du stockage sur un même emplacement ne peut intervenir avant un délai de 
trois ans. L’îlot cultural sur lequel le stockage est réalisé, la date de dépôt du tas et la 
date de reprise pour épandage doivent être indiqués dans le cahier d’enregistrement 
des pratiques. 
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Périmètres de Captage 
 
Les périmètres de protection de captage ont été décrits dans la partie « hydrographie ». 
Les parcelles situées en périmètre de protection de captage ont été retirées du plan 
d’épandage et de la SAU.  
 
Zones particulières d’intérêt écologique Faunistiqu es et Floristiques ( ZNIEFF) 
 
On distingue deux types de Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et 
Floristiques (ZNIEFF) : 
 
•Les ZNIEFF de type 2 réunissent des milieux naturels formant un ou plusieurs ensembles 
d’unités écologiques homogènes possédant une cohésion élevée et entretenant de fortes 
relations entre eux. Elles se distinguent de la moyenne du territoire régional par son 
contenu patrimonial plus riche et son degré d’artificialisation plus faible (exemple : Forêt 
de Mervent, marais du Brivet). 
 
•Les ZNIEFF de type 1 recouvrent des territoires correspondant à une ou plusieurs unités 
écologiques homogènes abritant au moins une espèce ou un habitat caractéristique 
remarquable ou rare, justifiant d’une valeur patrimoniale plus élevée que celle du milieu 
environnant (Exemple : pelouse calcicole, tourbière...). Les zones de type 2 peuvent 
inclure des zones de type 1. 
 
 

 Les ZNIEFFs situées à proximité du site ou des parcelles d’épandage sont :    
 
- FORET DE BAREILLES  
(Identifiant national : 520014639) (ZNIEFF Continentale de type 2) 
 
Forêt privée constituée d'une chênaie conduite en futaie avec taillis à Chênes pédonculé, 
sessile, et pubescent, Hêtre et Charme. Des plantations de Pins assez récentes couvrent 
près du quart de la forêt. Présence d'un secteur de lande humide et surtout de deux vallons 
humides près du château, qui abritent la plupart des espèces déterminantes. Site de 
nidification pour des espèces forestières rares ou peu communes en Maine-et-Loire. 
Intérêt botanique et mycologique avec la présence au niveau des zones humides et 
fraîches d'espèces rares et au moins une espèce protégée au niveau national. 
 
- VALLEE DU LOIR DE PONT-DE-BRAYE A BAZOUGES-SUR-LO IR 
(Identifiant national : 520007289) (ZNIEFF Continentale de type 2) 
 
Vallée  alluviale  assez  large  présentant  une  très  grande  diversité  de  milieux  humides  
ou  marécageux  et  bordée  de  côteaux calcaires à végétation xérophile, creusés de 
nombreuse cavités, le tout abritant de nombreuses espèces animales et végétales 
protégées. Cette vallée constitue la limite nord absolue des aires de répartition de 
plusieurs espèces végétales d'affinité méditéranéenne. Les nombreuses cavités creusées 
dans le tuffeau permettent le stationnement de belles populations de chiroptères. Enfin il 
s'agit d'un axe migratoire avec sites de stationnements pour les oiseaux. 
 
- RIVES ET ABORDS DU LOIR DE LAFLECHE A BAZOUGES-SU R-LE-LOIR 
(Identifiant national : 520006746)(ZNIEFF Continentale de type 1) 
 
 
 



                                                                                                     www.agrostide.fr 

47 

Zones naturelles d'expansion des crues du Loir, les prairies humides et autres marais 
alluviaux s'étendant des Navrans au sud du Bois de la Barbée représentent un grand 
ensemble homogène à fort caractère naturel, dont l'intérêt est indéniable, qu'il s'agisse 
du patrimoine naturel ou du paysage. Il s'agit de prairies de bocage où se pratique fauche 
et pâturage extensif et où la poursuite des activités agro-pastorales traditionnelles a limité 
un trop grand nombre de conversion de prairies en champs de maïs ou en peupleraies. 
On peut distinguer deux parties dans cette ZNIEFF: 
-Les prairies alluviales : inondées (théoriquement) l'hiver voire au début du printemps 
(quand la gestion du débit du Loir n'est pas trop anarchique), elles accueillent des 
communautés végétales remarquables dont la richesse n'est plus à démontrer. Outre de 
belles populations d'orchidacées, on notera en divers endroits la présence abondante de 
la Renoncule à feuille d'Ophioglosse (Ranunculus ophioglossifolius), protégée sur 
l'ensemble du territoire national, ainsi que l'unique site sarthois autochtone de la Fritillaire 
pintade (Fritillaria meleagris), en limite de son aire de répartition en Sarthe. 
- Le marais de Cré: sa position de dernier véritable marais alluvial sur le sol sarthois justifie 
l'intérêt qu'on lui attribue. La diversité des milieux (prairies et bois humides, mares et 
canaux), ainsi que la présence de la plus grande roselière du département permettent 
l'accueil d'une avifaune riche et variée. La richesse floristique n'est pas en reste: on y 
trouve en abondance la Grande Douve (Ranunculus lingua) et la Stellaire des marais 
(Stellaria palustris), espèces protégées, ainsi que l'unique station départementale de 
grande berle (Sium latifolium). Une grande partie du marais est en maitrise foncière 
publique (Communauté de Communes du pays Fléchois). Un plan de gestion a été 
effectué par le Conservatoire du Patrimoine Naturel Sarthois et des travaux importants de 
génie-écologique incluant des travaux hydrauliques ont été mis en oeuvre sur ce site qui 
doit faire l'objet d'une réserve naturelle régionale. Présence récente du Castor  d'europe 
en expansion depuis la vallée de la Loire. 
 
- ETANGS DU FOURNEAU 
(Identifiant national : 520016192) (ZNIEFF Continentale de type 1) 
 
Il s'agit d'un ensemble de deux étangs récemment creusés dans un environnement 
forestier, et accueillant plusieurs espèces végétales rares. Le plus grand des deux étangs 
présente une berge en pente douce permettant, lors de l'exondation estivale, le 
développement d'une flore caractéristique. On recense sur le site deux plantes protégées 
dans la région, à savoir le Jonc à feuilles tranchantes (Juncus anceps) et le Peucédan de 
France (Peucedanum gallicum). Plusieurs odonates d'intérêt patrimonial fréquentent 
également ce lieu. 
 
-FORET DE CHAMBIERS ET BOIS DE LA ROCHE-HUE 
(Identifiant national : 520004477) (ZNIEFF Continentale de type 2) 
 
Massif forestier fortement enrésiné en pins et comportant encore quelques secteurs de 
chênaie -notamment dans la partie nord ainsi qu'autour des étangs-, ainsi que des landes 
mésophiles. De  petites  zones  humides  présentant  de  nombreux  faciès  ponctuent  la  
zone  :  étangs,  gravières,  tourbières,  landes  boisées humides, saulaies et roselières. 
Elles abritent des espèces végétales ou animales d'intérêt patrimonial rares ou peu 
communes en Maine-et-Loire. Site d'importance départementale pour l'avifaune nicheuse. 
 
-BOIS DU LUDE 
(Identifiant national : 520016194) (ZNIEFF Continentale de type 1) 
 
Il s'agit d'un bois de feuillus en très grande partie enrésiné présentant çà et là des faciès 
de lande humide à mésophile et abritant surtout une abondante population d'une essence 
végétale rare en Sarthe: le Chêne chevelu (Quercus cerris). On pourra noter la 
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coexistence originale sur le site de cinq espèces de Chêne (rouvre, pédonculé, chevelu, 
pubescent et tauzin) avec la présence possible de populations hybridogènes 
intéressantes. Des inventaires supplémentaires restent à effectuer pour déterminer 
l'intérêt zoologique du site 
 
- FRICHES SABLONNEUSES DE LA GUIGNARDIERE 
(Identifiant national : 520016193) (ZNIEFF Continentale de type 1) 
 
Cet ensemble  de  friches,  jachères  et  pelouses  sablonneuses  plus  ou  moins  humides  
abrite  une  flore  originale  dans  le département avec la présence de deux espèces 
végétales protégées dans la région, en limite de leur aire de répartition dans la Sarthe, à 
savoir l'Ornithope penné (Ornithopus pinnatus) et l'Ornithope comprimé (Ornithopus 
compressus) 
 
 Natura 2000 
 
Les zones Natura 2000 les plus proche du site sont :   
 
FR5200649 - Vallée du Loir de Vaas à Bazouges 
 
Vallée alluviale assez large présentant une très grande diversité de milieux humides ou 
marécageux, et bordée par des coteaux calcaires à végétation xérophyle, creusés de 
nombreuses caves, le tout abritant de nombreuses espèces rares et protégées. 
Elle constitue la limite nord de certaines espèces végétales d'affinité méditerranéenne. 
Les nombreuses caves creusées dans le tuffeau  permettent  le  stationnement  de  belles  
populations  de  chiroptères.  Enfin, il  s'agit  d'un  axe  migratoire  avec  sites  de 
stationnement pour les oiseaux. 
Vulnérabilité : L'intérêt écologique de l'ensemble de la vallée est menacé par des projets 
hydrauliques destinés à limiter les effets des crues, le creusement ou l'extension de 
ballastières, le drainage et la mise en culture de prairies humides, l'urbanisation des 
coteaux ou à divers aménagements touristiques, routiers ou de franchissement de cours 
d'eaux. Des mesures de protection ou de gestion ont été mises en œuvre : mesures agro-
environnementales, contrats et charte Natura2000, acquisition ou location de parcelles par 
des associations ou par des collectivités, éducation à l'environnement … 
 
Et à Noyant au Sud des parcelles d’épandage 
 
- FR2410016 - Lac de Rillé et forêts voisines d'Anj ou et de Touraine 
 
Site de reproduction de la Cigogne noire ; massifs forestiers, milieux humides et zones 
agricoles. Au nord du site, le Lac de Rillé (irrigation du bassin de l'Authion) présente une 
grande diversité avifaunistique. Vulnérabilité : Plusieurs menaces pèsent sur la 
biodiversité des zones forestières, parmi lesquelles : 
- l'inadéquation des périodes de certains types de travaux sylvicoles et de coupes avec 
les périodes de reproduction de certaines espèces (risques de dérangement des espèces 
ou de destruction de leur habitat de reproduction) ; 
- la substitution d'écosystèmes diversifiés par des peuplements artificialisés ; 
- le déficit en éléments annexes (mares, vieux arbres, milieux ouverts et semi-ouverts, etc. 
).En ce qui concerne les zones humides, les principales menaces pour la conservation 
d'espèces telles que le Héron pourpré et le Busard des roseaux sont la régression des 
roselières et des ripisylves. 
L'intérêt de la zone repose en premier lieu sur la présence en période de reproduction de 
la Cigogne noire, espèce rare en Europe et vulnérable au niveau français (liste rouge). 
Par ailleurs, les différents types de milieux présents au sein des massifs forestiers du site 
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accueillent régulièrement en période de reproduction une quinzaine d'autres espèces 
inscrites à l'annexe I de la directive " Oiseaux ", parmi lesquelles la Bondrée apivore, le 
Circaète Jean-le-Blanc, le Pic noir et depuis peu le Balbuzard pêcheur (pinèdes), 
l'Engoulevent, la Fauvette pitchou, l'Alouette lulu et le Busard Saint-Martin (landes, 
régénérations, jeunes plantations, pare-feux), la Pie-grièche écorcheur (prairies et 
bocages), le Héron pourpré, le Busard des roseaux (étangs) et le Martin-pêcheur (cours 
d'eau). Ce site constitue une halte migratoire importante. 
 
 
Parc Naturel Régional  
 
Le site et les parcelles d’épandage ne se situent pas dans le périmètre d’un parc naturel. 
 
Le parc naturel le plus proche est le parc naturel Anjou Touraine. 
 
 
Appellations d’Origine Contrôlée / Indication Géogr aphique Protégées et signes 
officiels de qualité sur les communes du plan d’épa ndage 
 
Les communes du plan d’épandage et du rayon d’affichage  se situent dans les bassins 
de production des signes officiels de qualité suivants :  
 
    Bœuf du Maine -     Cidre de Bretagne -     Sarthe-     Volailles de Loué 
    Volailles du Maine -     Œufs de Loué -     Porc de la Sarthe 
 
 
Récapitulatif des zonages environnementaux 
 

ZNIEFF Distance 
au  site 

Distance aux  
parcelles 
d’épandage  

Facteurs de 
vulnérabilité de la 
zone 

Impact 
potentiel du 
projet  

FORET DE 
BAREILLES  
(Identifiant national : 
520014639)(ZNIEFF 
2)  

25 km au 
Sud 

795 mètres au 
Nord de l’îlot 7 
de Corentin 
Jordan. 

Préservation des 
habitats recensés 
(lande humide, 
vallons humides, forêt 
de pins, site de 
nidification)  

Pas d’impact  

VALLEE DU LOIR 
DE PONT-DE-
BRAYE A 
BAZOUGES-SUR-
LOIR 
(Identifiant national : 
520007289) (ZNIEFF 
2)  

2.3 km à 
l’Est 

953 mètres au 
Sud de l’îlot 9 
du GAEC 
Fronteau 

La zone est menacée 
par les opérations de 
recalibrage et autres 
travaux hydrauliques, 
ainsi que par la mise 
en culture des 
prairies naturelles 
situées en bordure de 
Loir 

Le projet 
n’implique pas 
d’intervenir sur 
le Loir, ni de 
détruire de 
prairies 
naturelles. 
Aucune parcelle 
n’est située sur 
la ZNIEFF. 
Pas d’impact 

RIVES ET ABORDS 
DU LOIR DE 
LAFLECHE A 
BAZOUGES-SUR-
LE-LOIR 
(Identifiant national : 
520006746)(ZNIEFF 
1)  

2.1 km 
au nord-
Ouest 

1.12km ( îlot 14 
de la 
Bousseraie) 

Le Marais de Cré  
n’est pas menacé, 
contrairement aux 
prairies humides 

Le projet 
n’implique pas  
de détruire de 
prairies 
naturelles. 
Aucune parcelle 
n’est située sur 
la ZNIEFF. 
Pas d’impact 
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ETANGS DU 
FOURNEAU 
(Identifiant national : 
520016192) (ZNIEFF 
1)  

2.8 km à 
l’Ouest 

1.4km (ilot 14 
de la 
Bousseraie) 

Travaux 
hydrauliques, 
déboisement, 
entretien de la 
végétation, chasse, 
pêche, envasements 

Le projet ne 
prévoit pas 
d’interventions 
sur la ZNIEFF. 
Pas d’impact. 

FORET DE 
CHAMBIERS ET 
BOIS DE LA 
ROCHE-HUE 
(Identifiant national : 
520004477)(ZNIEFF 
2)  

5.5 km à 
l’Ouest 

1.1 km ( îlot 2 
de la 
Bousseraie) 

Plantation de 
résineux 
Comblement des 
tourbières par 
manque d’entretien 
Extraction de 
matériaux 
Dépôt de matériaux 
Chasse, cueillette et 
ramassage, gestion 
de la fréquentation du 
public 

Le projet ne 
prévoit pas 
d’interventions 
sur la ZNIEFF. 
Pas d’impact. 

BOIS DU LUDE 
(Identifiant national : 
520016194) (ZNIEFF 
1)  

2 km à 
l’Est 

2.3 km ( îlot 11 
de la 
Bousseraie) 

Coupes, abattages, 
arrachages et 
déboisements. 
Plantations, semis et 
travaux connexes. 
Chasse 

Le projet ne 
prévoit pas 
d’interventions 
sur la ZNIEFF. 
Pas d’impact 

FRICHES 
SABLONNEUSES 
DE LA 
GUIGNARDIERE 
(Identifiant national : 
520016193) (ZNIEFF 
1) 
 

2.3 km à 
l’Est 

3.2 km ( îlot14 
de la 
Bousseraie) 

Infrastructures et 
équipements 
agricoles 
Mises en cultures, 
travaux du sol 
Jachères, abandon 
provisoire 
Traitements de 
fertilisation et de 
pesticides 
Abandons de 
systèmes culturaux et 
pastoraux, apparition 
de friches 
Plantations, semis et 
travaux connexes 

Pas d’impact 
compte – tenu 
de la distance 

Natura 2000   
   
FR5200649 - Vallée 
du Loir de Vaas à 
Bazouges  

2.2 km 
au Nord-

Ouest 

953 mètres au 
Sud de l’îlot 9 
du GAEC 
Fronteau 

Retournement de 
prairies, abandon de 
systèmes pastoraux, 
sous pâturages, 
plantation forestière 
en terrain ouvert ( 
sous-boisement), 
extraction de sables 
et de graviers, 
modifications du 
système 
hydrographique ; 
utilisation  de 
biocides, d’hormones 
et de produits  
chimiques, irrigation, 
véhicules motorisés, 
pollution des eaux de 
surface,  

Pas d’impact 
compte-tenu de 
la distance et de 
pratiques 
agricoles 
conformes à la 
réglementation 
concernant les  
Nitrates ( 
fertilisation 
équilibrée) et 
produits 
phytosanitaires 
pour le GAEC 
Fronteau. 
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FR2410016 - Lac de 
Rillé et forêts 
voisines d'Anjou et 
de Touraine 
 

27 km au 
Sud 

2.3 km au Sud 
de l’îlot 15 de 
Corentin Jordan  

Chasse, sports 
nautiques, 
canalisations et 
dérivation des eaux, 
modifications du 
régime de mise en 
eau , plantation 
forestière en milieu 
ouvert, gestion des 
forêts et des 
plantations 

Pas d’impact. 

Captages AEP   
A La Flèche :   
Le forage de 
Villenette   
 
La prise d’eau de La 
Flèche 

9.8 km 
au Nord-

Est 
 
 

8 km au 
Nord-Est 

PPR 
complémentaire 
à 45 mètres au 
Sud de l’îlot 15 
du GAEC 
Fronteau. 
2.3 km au Sud 
de l’îlot 15 du 
GAEC Fronteau. 

Risques de pollution 
de la ressource en 
eau par les nitrates, 
les produits 
phytosanitaires et 
autres polluants 
(hydrocarbures….)  
 

Pas d’impact 
compte-tenu de 
de pratiques 
agricoles 
conformes à la 
réglementation 
concernant les 
Nitrates 
(fertilisation 
équilibrée) et 
produits 
phytosanitaires 
chez les prêteurs 
de terres. 
 
Les parcelles 
situées sur le 
projet de 
périmètre (état 
initial) ont été 
retirées du plan 
d’épandage. 
 

A Bazouges – Cré 
sur Loir ,  
Projet de périmètre 
de captage de la 
Chesnaie  

4 km au 
Nord du 

site 

PPR sensible à 
165 mètres au 
Sud de l’îlot 9 du 
GAEC Fronteau 

Projet de périmètre 
de protection de la 
Renardière 

4.7 km 
au Nord 
du site 

100 mètres à 
l’Ouest de l’îlot 
13 du GAEC 
Fronteau 

Prise d’eau de Durtal  2 km au 
Nord-

Ouest du 
site 

1.1 Km au Nord 
de l’îlot 14 
Bousseraie 

A Noyant villages  
Le forage de Bouton  

17 km au 
Sud-Est 
su site 

1.8 km au Sud-
Ouest de l’îlot 10 
de Corentin 
Jordan. 

 
 Conclusion sur les zonages :  
 
Ni le site, ni les parcelles d’épandage ne se situe nt en zone Natura 2000 ni en ZNIEFF 
et les parcelles situées en périmètre de protection  de captage ont été retirées de la 
SAU. Le projet n’aura pas d’impact sur ces zonages.  
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A6. Faune et Flore 
 
 
En dehors des ZNIEFF et Zones Natura 2000 citées ci-dessus, la faune et la flore sont 
représentatives des espèces typiques de la Sarthe.   
 
Ainsi, selon la base Faune-Maine, les espèces recensées (*) sur les communes du rayon 
d’affichage et du plan d’épandage sont les suivantes :  
 

  Bazouges Cré 
s/Loir 

La 
Flèche 

Montigné les 
Rairies 

Noyant 
village 

Baugé en 
Anjou 

 
Les 

Rairies 

Oiseaux 116 228 47 76 308 31 

Mammifères 9 15 6 24 70 19 

Reptiles 6 6 2 3 13 6 

Amphibiens 7 8 8 5 21 5 

Papillons de jour 36 50 9 6 83 22 

Papillons de nuit 10 7 0 2 23 1 

 
 (*) L’alimentation de cette base étant participati ve, l’observation effective d’une espèce est une 
preuve de sa présence, en revanche son non-recensem ent ne signifie pas son absence mais 
peut être simplement due à un manque d’observateurs … 
 
 
Quelques espèces présents à Bazouges Cré sur Loir :   Blaireau européen,  Chevreuil 
européen,  Ecureuil roux,  Lapin de garenne,  Martre / Fouine,  Ragondin. 
 
 
 

 
 

Ecureuil roux 
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B.  Le milieu humain  
 
B.1. Présentation de la zone d’étude 

Bazouges-Cré sur Loir est membre de la Communauté de communes du Pays fléchois. 
La Communauté de communes du Pays fléchois a été créée en 1991. Elle regroupe 14 
communes : Arthezé, Bazouges – Cré-sur-Loir, Bousse, Clermont Créans, Courcelles-la-
Forêt, Crosmières, La Chapelle d’Aligné, La Flèche, La Fontaine-Saint-Martin, Ligron, 
Mareil-sur-Loir, Oizé, Thorée-les-Pins, Villaines-sous-Malicorne. Elle compte 27 000 
habitants sur un territoire de 326 km², dont la grande majorité est composée de la ville de 
La Flèche (15 000 habitants et 74 km²) 

Ses missions sont : le développement économique : (10 zones et parcs d’activités) , 
l’Aménagement de l’espace et du territoire communautaire ( Schéma de cohérence 
territoriale (SCOT),  Charte de territoire du Pays de la vallée du Loir,  Zone d’aménagement 
concerté d’intérêt communautaire..) , la voirie / propreté publique, l’environnement, 
l’habitat , le développement touristique, la sécurité / Incendie / Secours, la politique 
sportive et de loisirs, la politique de la Petite Enfance, les Nouvelles technologies. 

Le Réseau routier 

Le site d’élevage est implanté le long de la voie communale de Bazouges à Fougeré, 
à 2.3 km au Sud du bourg de Cré.   Les routes départementales les plus proches sont la 
D323 qui relie La Flèche à Durtal à l’ouest et au Mans au Nord, et la D 306, qui relie La 
Flèche à Baugé en Anjou (Baugé). Depuis La Flèche, la D308 permet de se rendre au 
Lude. Plus loin, à l’Ouest, à Durtal, l’autoroute A11 traverse le territoire dans le sens Nord-
Sud. Elle est en connexion à Corzé avec l’autoroute A85 qui relie Angers à Tours. 
La D323 et la D306 sont des routes à fort trafic. 
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Figure 1.8 
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Le réseau Ferroviaire 
 
Les lignes de chemin de les plus proches sont les lignes Angers Saint Laud-Tours, Angers 
Saint Laud Le Mans et Tours Le Mans. 
 

 
 
Aires urbaines et bassins d’emploi les plus proches  
 
Les bassins d’emploi les plus proches de Bazouges Cré sur Loir sont La Flèche (8 km), 
Durtal (5 km), Baugé en Anjou, Angers et le Mans. 
 
Urbanisme :   
 
Bazouges Cré sur Loir dispose d’un Plan Local d’Urbanisme. La Pièce du Plessis est 
implantée en zone A (agricole).  
 
Un PLU intercommunal (PLUI) est actuellement en cours d’élaboration, mais ne remettra 
pas en cause la vocation agricole du site. 
 
Loisirs, tourisme à proximité 
 
Bazouges- Cré sur Loir dispose d’équipements sportifs, et d’un stade municipal. La 
commune est animée par la présence de nombreuses associations sportives et culturelles. 
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B.2. Démographie 
 
Bazouges Cré sur Loir est une commune dynamique démographiquement, qui bénéficie 
de la proximité des bassins d’emploi et des zones d’activité de la communauté de 
communes. La population est en progression régulière. 
 
Population sur Bazouges Cré sur Loir  ( Source INSE E) 
 

 
 

Population par sexe en 2015 
Hommes Femmes 

1045 1025 
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Population sur Noyant Villages (Source INSEE) 
 

 
Population par sexe en 2015 

Hommes Femmes 
2864 2896 
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Population sur La Flèche  (Source INSEE) 

 
 
Population par sexe en 2015 
 

Hommes Femmes 
7343 7842 
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Population sur Baugé en Anjou (Source INSEE) 
 

 
 

Population par sexe en 2015 
Hommes Femmes 

5753 6109 
 

 

 

 


