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LE DEMANDEUR
1. Nom
Le Conseil départemental de la Sarthe

DEPARTEMENT DE LA SARTHE
AMENAGEMENT DE SECURITE SUR LA RD 357 ENTRE LE MANS ET SAINT-CALAIS

Pour répondre à une demande forte des usagers et des élus locaux, le Département a décidé
de réaliser trois zones de dépassement et un carrefour giratoire situé à l’origine d’une de ces
zones.
Les objectifs de ces aménagements sont les suivants :
 Limiter les dépassements dangereux en organisant des zones dédiées sécurisées à 90
ou 110 km/h ;
 Améliorer la fluidité du trafic ;

2. Interlocuteur
Monsieur Pascal LIENHART

3. Adresse
Hôtel du Département
Place Aristide Briand
72072 LE MANS cedex 9
Tél. 02.43.54.72.72

 Sécuriser le carrefour entre la route de Saint-Calais (RD 357) et la route de Montaillé à
Sainte-Cérotte (RD 58P à Montaillé).
Ce parti d’aménagement résulte d’études qui ont mis en évidence la pertinence des créneaux.
Celles-ci ont également permis de déterminer les meilleurs lieux d’implantation, en visant une
efficacité optimale dans les dépassements (par un différentiel de vitesse entre véhicules légers
et poids-lourds) tout en limitant certains impacts, notamment environnementaux.
Le projet trouve ainsi son origine dans les demandes répétées d’une part des élus locaux et
d’autre part des usagers réclamant plus de sécurité. Une association a d’ailleurs été créée et
plusieurs manifestations ont eu lieu, réclamant des mesures permettant d’améliorer la sécurité
des usagers.
Le projet permettra d’adapter cette route aux enjeux actuels de mobilité, de sécurité et
d’accessibilité du territoire.

PRÉSENTATION DU PROJET
4. Contexte et objectifs du projet
Au cœur du Grand Ouest, Le Mans est un carrefour d’importance nationale. Il en découle un
trafic routier conséquent.
Les autoroutes forment une étoile à cinq branches, dont la ville du Mans est le centre, et doublent
les principales routes départementales, ce qui permet de les soulager d’une partie de leur trafic,
notamment des poids-lourds.
La RD 357 Est, dite « route de Saint-Calais », a pour particularité d’être la seule route du réseau
principal partant du Mans qui ne soit pas doublée par une autoroute. Il en résulte un trafic dense.
Cependant, cette route présente un fort déficit en zones de dépassement, dû notamment à la
topographie vallonnée qui limite la visibilité. Cela entraîne des comportements parfois inadaptés
et dangereux, ainsi qu’un fort sentiment d’insécurité pour un grand nombre d’usagers.
En 2017, sur la RD 357 entre Ardenay-sur-Mérize et Saint-Calais, la station de comptage
permanent à l’est de Bouloire a enregistré un trafic moyen pendant les jours ouvrés de 32,4 %
de poids-lourds (soit 2 088) sur un trafic total de 6 439 véhicules.
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Figure 1 : la RD 357 dans le réseau routier principal de la Sarthe

DEPARTEMENT DE LA SARTHE
AMENAGEMENT DE SECURITE SUR LA RD 357 ENTRE LE MANS ET SAINT-CALAIS
 La longueur utile du créneau doit être de 300 m au minimum, hors dispositif de
rabattement ;
 Il doit exister un différentiel de vitesse entre les poids-lourds et les véhicules légers. Ce
différentiel peut être obtenu par une côte ou une sortie de giratoire, existant ou à créer.
Par ailleurs, le Département de la Sarthe a choisi de prendre en compte d’autres critères :
 Limiter les impacts sur le milieu agricole autant que possible ;
 Réaliser les travaux hors zone Natura 2000 et limiter l’impact sur les Zones naturelles
d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) ;
 Privilégier les zones avec peu d’habitations en bord de route, ou d’accès riverains à des
habitations ou exploitations agricoles. En effet, les accès ne peuvent pas être maintenus
sur un créneau de dépassement pour des raisons de sécurité. Ils doivent donc faire l’objet
de nouveaux itinéraires, augmentant les emprises, donc les impacts ;
 Éviter les secteurs présentant des difficultés topographiques importantes, pour éviter les
remblais de grande hauteur. Ceux-ci sont en effet impactant pour l’environnement ;
 Éviter de réaliser les travaux à proximité de cours d’eau.

5.2. Caractéristiques physiques et historiques du projet
Initialement, les aménagements de sécurité sur la RD 357 entre Le Mans et Saint-Calais se
décomposaient en 4 tronçons :
 Site n°1 : créneau de dépassement à Ardenay-sur-Mérize ;
 Site n°2 : créneau de dépassement à Bouloire ;
 Site n°3 : créneau à 2 x 2 voies à Écorpain ;
 Site n°4 : créneau de dépassement à Montaillé.

Source : Conseil départemental de la Sarthe (novembre 2018)

À la suite de la concertation préalable qui a eu lieu du 19 novembre au 19 décembre et à
l’analyse de l’état initial (inventaire faune et flore), le Conseil Départemental de la Sarthe
a décidé de ne pas réaliser le créneau de dépassement à Bouloire (site n°2).
Cependant et puisque les expertises de terrain avaient été réalisées, le Conseil
Départemental de la Sarthe a décidé de présenter dans l’étude d’impact l’intégralité de
l’état initial (sites n°1, 2, 3 et 4).

5. Localisation et description des aménagements

Dans un souci d’alléger le présent document et de se concentrer sur les espèces
protégées impactées, le dossier de dérogation ne mentionnera pas le site n°2.

5.1. Critères d’implantation des créneaux

En conclusion, le projet porte sur la réalisation de :

Pour être efficaces, les créneaux de dépassement doivent répondre à plusieurs conditions :

SCE │ Février 2020

 3 tronçons de créneaux de dépassement pour une longueur totale de 4,35 km :
■ Site n°1 : 1,2 km ;
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■ Site n°4 : environ 750 ml de voie de rétablissement depuis le giratoire projeté et environ
400 ml au niveau du chemin agricole recalibré.

■ Site n°3 : 2,25 km ;
■ Site n°4 : 0,9 km ;
 1 carrefour en croix supprimé ;
 Environ 3,5 km de voirie nouvelle ou réaménagée pour assurer la desserte des riverains :

Sur les sites 1 et 4, la chaussée des voies nouvelles aura une largeur de 6 m et la largeur restante
(environ 4 m) concernera les accotements végétalisés. Sur le site n°3 (2 x 2 voies), ces valeurs
seront respectivement de 10 et 7 m.

■ Site n°1 : environ 750 ml de voie de rétablissement (dont une partie sur ancien chemin) ;

L’emprise totale du projet est estimée à environ 80 000 m² (8ha).

 1 carrefour giratoire créé ;

■ Site n°3 : environ 1,6 km de voie de rétablissement ;

À titre informatif, le tronçon du site n°2 présentait une longueur de 0,72km avec un linéaire
d’environ 600 ml de voie de rétablissement.
Figure 2 : plan des créneaux de dépassement prévus initialement par le CD72

Tronçon abandonné par le Conseil
Départemental de la Sarthe

Source : Conseil départemental de la Sarthe
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5.3. Site n°1 : créneau de dépassement à Ardenay-surMérize

DEPARTEMENT DE LA SARTHE
AMENAGEMENT DE SECURITE SUR LA RD 357 ENTRE LE MANS ET SAINT-CALAIS

Figure 3 : présentation du projet, site n°1

5.3.1. Principes et tracés
Le créneau d’Ardenay-sur-Mérize démarrera à l’est du carrefour de St-Etienne du Narais et
permettra les dépassements dans le sens Le Mans-Saint-Calais sur une longueur de 843 m
(PR : de 31+500 à 32+680). Les dépassements seront facilités d’une part par la situation du
créneau en sortie de giratoire, où les véhicules légers et les poids-lourds présentent un
différentiel de vitesses significatif, et d’autre part par la présence d’une rampe sur la fin de
l’aménagement.
Les principales caractéristiques du tracé aménagé sont résumées ci-après :
 Un créneau utilisable dans le sens Le Mans-Saint-Calais sur les communes d’Ardenaysur-Mérize et Saint-Mars-la-Brière ;
 Une longueur totale de l’aménagement de 1,2 km ;
 Une longueur utile du créneau de 843 m ;
 Une vitesse maximale de 90 km/h (conformément au Code de la route), sauf pour les
poids-lourds limités à 70 km/h pour maintenir un différentiel de vitesse.

5.3.2. Rétablissement des communications et desserte
Le créneau s’accompagnera de la fermeture de la voie communale n°8 (VC8) qui mène à
Ardenay-sur-Mérize en venant du Mans. En effet, il est dangereux de maintenir une intersection
avec une voie communale au niveau d’un créneau de dépassement. Aussi il est prévu de
construire une voie nouvelle à partir de la route de Parigné-l’Evêque (RD 52bis) pour
maintenir la desserte de Ardenay-sur-Mérize. L’accès à la RD 357 pourra alors se faire via le
giratoire de Saint-Etienne-du-Narais, offrant des conditions de sécurité accrues.
Cet aménagement devrait permettre également de réduire le trafic sur le carrefour avec la route
de Soulitré situé en bas de la Butte d’Ardenay, plus à l’est.
Pour réaliser le créneau et cette voie nouvelle, la route actuelle sera élargie au sud.

Source : Conseil départemental de la Sarthe

Le plan suivant permet de visualiser le projet et les voies de rétablissement sur le site n°1.
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Figure 4 : plan du projet et des voies de rétablissement sur le site n°1
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5.4. Site n°3 : créneau à 2 x 2 voies à Écorpain
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Figure 5 : présentation du projet, site n°3

5.4.1. Principes et tracés
Le projet consiste à créer un tronçon de route à 2 x 2 voies séparées par un terre-plein central,
permettant des dépassements dans les deux sens de circulation. Ce créneau se positionne entre
le chemin de desserte du lieu-dit « Le Bouquet » et le chemin rural n°1 (PR : de 14+530 à
16+760). Sa longueur utile sera de 1433 m dans le sens Le Mans-Saint-Calais et de 1545 m
dans le sens Saint-Calais-Le Mans.
La vitesse sera limitée à 110 km/h pour les véhicules légers, ce qui permettra des dépassements
aisés des poids-lourds. Les véhicules de plus de 12 t sont limités à 80 km/h par le Code de la
route.
Pour réaliser ces voies nouvelles, la chaussée actuelle sera conservée et une nouvelle chaussée
sera construite au Sud. Ceci permet de préserver le Bois des Loges au nord, classé en ZNIEFF
au droit du projet et qui comporte plusieurs espèces protégées et des zones humides.
Les principales caractéristiques du tracé aménagé sont résumées ci-après :
 Une mise à 2x2 voies (dépassements possibles dans les deux sens) sur les communes
de Bouloire, Écorpain et Coudrecieux ;
 Une longueur totale de l’aménagement de 2,25 km ;
 Une longueur utile du créneau :
 Dans le sens Saint-Calais / Le Mans de 1545 m ;
 Dans le sens Le Mans/Saint-Calais de 1433 m ;
 Une vitesse maximale autorisée de 110 km/h pour les véhicules légers, 80 km/h pour les
poids-lourds ;
 La création d’une clôture à gibier au sud le long de la 2x2 voies (une clôture existe déjà
au nord).

5.4.2. Rétablissement des communications et desserte
Pour des raisons de sécurité, les accès directs à la RD 357 dont bénéficient quelques riverains
actuellement ne pourront être maintenus. C’est le cas également de l’intersection RD 357 /
chemin rural n°1 à Écorpain.
Une voie nouvelle de desserte sera créée le long de la RD 357 pour rétablir les accès.

Source : Conseil départemental de la Sarthe

Le plan suivant permet de visualiser le projet et les voies de rétablissement sur le site n°3.
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Figure 6 : plan du projet et des voies de rétablissement sur le site n°3
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5.5. Site n°4 : créneau de dépassement à Montaillé
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Figure 7 : présentation du projet, site n°4

5.5.1. Principes et tracé
L’aménagement consiste à créer un créneau de dépassement d’une longueur utile de 449 m,
utilisable dans le sens Saint-Calais-Le Mans. Ce créneau se positionne entre le chemin de
desserte du lieu-dit « La Chevalerie » et la Borde des Noyers (PR : de 9+850 à 10+720).
Par ailleurs, le carrefour actuel en « X », à l’intersection des RD 357 et 58P, sera remplacé par
un carrefour giratoire et déplacé 250 m plus à l’Ouest, en sommet de côte. Il sera situé au début
du créneau de dépassement.
Ce giratoire aura une double utilité :
 Sécuriser les mouvements de véhicules sur le carrefour, notamment ceux qui souhaitent
tourner à gauche vers Montaillé ou Sainte-Cérotte ;
 Créer un différentiel de vitesse entre les VL et les PL en sortie de giratoire, pour rendre
les dépassements possibles sur le nouveau créneau.
Le déplacement du carrefour s’explique par la topographie de la route qui ne permet pas de
construire un giratoire en lieu et place du carrefour actuel où la pente est trop forte.
Les principales caractéristiques du tracé aménagé sont résumées ci-après :
 Un créneau utilisable dans le sens Saint-Calais-Le Mans sur la commune de Montaillé ;
 Une longueur totale de l’aménagement de 0,9 km ;
 Une longueur utile du créneau de 449 m ;
 Une vitesse maximale de 90 km/h (conformément au Code de la route), sauf pour les
poids-lourds limités à 70 km/h pour maintenir un différentiel de vitesse.

5.5.2. Rétablissement des communications et desserte
Le projet va engendrer la création de plusieurs voies de désenclavement. Celles-ci sont liées
d’une part à la suppression des accès directs à la route pour les riverains du créneau, tous situés
au nord, et d’autre part au rétablissement des accès aux riverains concernés par le déplacement
du carrefour de la RD 58P en assurant dans le même temps la desserte de Montaillé.
Pour assurer la desserte des habitations de la Venelle et du Point du Jour, un chemin agricole
actuel sera ainsi recalibré au nord des lieux-dits.
Le plan suivant permet de visualiser le projet et les voies de rétablissement sur le site n°4.
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Figure 8 : plan du projet et des voies de rétablissement sur le site n°4
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rendu moins sécuritaire par la présence des trois voies qui augmentent le temps de
franchissement.

6. Solutions de substitution examinées et raisons du
choix effectué
Comme expliqué dans la présentation du projet, le Conseil Départemental de la Sarthe a pris le
parti d’étudier un projet d’aménagement sur place (élargissement de la voirie existante au niveau
des tronçons ciblés de la RD 357 entre le Mans et Saint Calais) intégrant les critères suivants :
 Limiter les impacts sur le milieu agricole autant que possible ;
 Réaliser les travaux hors zone Natura 2000 et limiter l’impact sur les Zones naturelles
d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) ;
 Privilégier les zones avec peu d’habitations en bord de route, ou d’accès riverains à des
habitations ou exploitations agricoles. En effet, les accès ne peuvent pas être maintenus
sur un créneau de dépassement pour des raisons de sécurité. Ils doivent donc faire l’objet
de nouveaux itinéraires, augmentant les emprises, donc les impacts ;
 Éviter les secteurs présentant des difficultés topographiques importantes, pour éviter les
remblais de grande hauteur. Ceux-ci sont en effet impactant pour l’environnement ;

L’utilisation d’un chemin existant plus au sud de la RD 357, pour créer la voie de desserte,
avait été suggéré par Sarthe Nature Environnement, plutôt que de créer une nouvelle voie.
Cependant, cette solution alternative nécessiterait un élargissement significatif avec une
augmentation importante du trafic. Ainsi, cette solution impacterait plusieurs habitations
riveraines de ce chemin (bâti au lieu-dit « La Lande de Fréteau ») Compte tenu de ces impacts,
le Département n’a pas retenu cette solution (Cf. figure ci-après).
La jonction de la future voie de desserte avec la RD 52bis sera faite par un carrefour en « T »,
adapté au trafic de cette route et elle empruntera, en partie, un ancien chemin d’exploitation
forestier (partie ouest de le nouvelle voie de desserte).
Cette jonction permettra de :
 Proposer un itinéraire évitant l’utilisation des RD 52 et RD 52bis (par l’usine
d’embouteillage) et un détour de 1,5 à 3 km selon le lieu d’origine ;
 Éviter un report du trafic vers le carrefour en « X » de la Butte d’Ardenay, qui est moins
sécurisant
Figure 9 : variantes étudiées pour la voie de désenclavement, site n°1

 Éviter de réaliser les travaux à proximité de cours d’eau.
Ce parti d’aménagement résulte d’études du Conseil Départemental de la Sarthe. Celles-ci ont
mis en évidence la pertinence des créneaux afin d’atteindre les objectifs de limitation des
dépassements dangereux, d’amélioration de la fluidité du trafic et de sécurisation du carrefour
entre la RD357 et la RD58P (Montaillé).
L’étude de l’état initial des sites d’étude a également permis de mettre en évidence les différents
enjeux environnementaux. Sur la base de cette réflexion, le choix d’un élargissement au sud de
la voie plutôt qu’au nord a été privilégié pour certain site, notamment pour le site n°3. En effet,
un élargissement de la voie actuelle au nord auraient conduit à un impact plus important sur les
habitats naturels et la faune associée.
Le Conseil Départemental de la Sarthe a également préféré l’élargissement de la voie actuelle
au lieu de la création de voies avec de nouvelles emprises en pleine terre. Cette solution aurait
eu des incidences plus fortes sur l’environnement, notamment sur les habitats naturels, les
activités agricoles et forestières.

6.1. Site n°1 : Ardenay-sur-Mérize

Source : Conseil départemental de la Sarthe

La variante d’aménagement concerne la voie nouvelle de jonction à créer pour rétablir les
dessertes via la RD 52bis. Elle est rendue nécessaire à la suite de la suppression de l’intersection
RD357/voie communale n°8 menant à Ardenay-sur-Mérize.
En effet, cette intersection ne pourra pas être conservée pour des raisons de sécurité. Le
mouvement de tourne à gauche notamment, pour s’insérer sur la RD 357 depuis la VC8, serait
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6.2. Site n°3 : Écorpain

6.3. Site n°4 Montaillé

Sur ce site, la variante d’aménagement concerne le choix du type de créneau.

Sur ce site, deux familles de variantes d’aménagement ont été envisagées :

Sur ce site, le plus étendu des trois, l’implantation de deux créneaux à 3 voies l’un à la suite
de l’autre a été étudiée mais cette solution s’avère nettement moins efficace en termes de
dépassement du fait de l’absence de différentiel de vitesse entre poids-lourds et véhicules légers.
La solution retenue est la mise à 2x2 voies sur l’ensemble du linéaire concerné.

 La 1ère concerne les voies de désenclavement à créer suite aux suppressions des accès
directs et de l’actuel giratoire ;
 La 2ème concerne le giratoire.
Pour le carrefour, une des solutions envisageables était un aménagement à l’emplacement du
carrefour actuel, avec les intersections existantes, mais compte tenu de la topographie, le
giratoire RD 357/RD58p ne sera pas construit au même endroit. En effet, le profil en long de
la route ne permet pas de disposer d’une bonne visibilité à l’emplacement actuel, remettant en
cause la sécurité du futur giratoire.
Le tracé projeté de la nouvelle voie de desserte de Montaillé, à partir du nouveau giratoire, a
été choisi à partir de plusieurs solutions (Cf. figure ci-contre) :
 La variante n°1 rejoint la rue du Chêne qui passe au Nord du cimetière ; cette solution
a été écartée car cette voie est trop étroite pour accueillir le trafic de la RD 58p ;
 La variante n°2 passe au nord de la haie, avec un débouché en léger retrait des
habitations et permet la présence d’une courbe plus confortable en conduite en arrivant
sur la rue César de la Tibergerie. Cette variante est préférée par le conseil municipal de
Montaillé, le projet de lotissement n’étant plus projeté sur la parcelle n°AB95 (voir figure
ci-après) ;
 La variante n°3 : passant au sud de la haie sur une parcelle non destinée à
l’urbanisation et débouchant sur la rue César de la Tibergerie, au niveau d’un carrefour
en T et face à des habitations.
La solution finalement retenue (variante n°2) consiste ainsi à créer une nouvelle voie sur la
parcelle n°AB95 au Sud du cimetière et se rétablissant sur la rue César de La Tibergerie.
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Figure 10 : variantes au niveau des bretelles d’accès au nouveau giratoire, site n°4
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Pour la voie de rétablissement des accès riverains au nord de la route (hors
agglomération), une variante de tracé consistait à créer une contre-allée le long de la RD
357 se rétablissant sur le futur giratoire. Cette solution a été abandonnée pour la
réutilisation d’un chemin privé existant (avec l’accord des propriétaires) dont le gabarit
sera augmenté. Cette solution permet ainsi de limiter les emprises du projet et donc les
impacts.
Figure 11 : variante proposant une contre-allée le long de la RD357, site n°4

Source : Conseil départemental de la Sarthe
Source : Conseil départemental de la Sarthe
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7. Motivations de la reconnaissance de l’Utilité
Publique Majeure
7.1. Trafics routiers
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7.2. Accidentologie
Source : CD 72 (octobre 2018)

Les données fournies en octobre 2018 par le département indiquent un nombre élevé
d’accidents avec, entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2016, 37 accidents pour 14 tués.

Les volumes de trafic sur l'itinéraire présenté dans ce document sont issus des données fournies
par le Conseil Départemental de la Sarthe.

A la date de rédaction du rapport, le dernier accident mortel sur l’itinéraire Le Mans/Saint-Calais
est intervenu en novembre 2018 impliquant 3 véhicules dont 1 camionnette et un poids-lourds
sur la commune de Montaillé (1 personne tuée, 5 blessés).

La route RD 357 est une ancienne route nationale qui voit passer un trafic, entre Le Mans et
Saint-Calais, variant entre 6 000 et 12 000 véhicules par jour selon les secteurs.

Cette section routière entre Le Mans et Saint-Calais est particulièrement dangereuse pour
plusieurs raisons :

A raison de plus de 1 500 par jour, quel que soit le secteur, les poids-lourds représentent une
part importante de ce trafic, jusqu’à 30 % les jours ouvrés.

 Elle présente un fort déficit en zones de dépassement, dû notamment à une topographie
vallonnée qui limite la visibilité, entraînant des comportements parfois inadaptés et
dangereux, ainsi qu’un fort sentiment d’insécurité pour un grand nombre d’usagers ;
 Le parcours est une longue ligne droite qui favorise des vitesses élevées ;
 Elle présente de nombreux carrefours ;
 Le trafic est un mélange de trafic local (dont agricole) et de trafic de transit avec un
pourcentage très élevé de poids-lourds (comme l’illustre la photographie ci-jointe).

Des compteurs de trafic sur la RD357 ont été installés du 23 mai au 03 juin 2018 afin d’estimer
les trafics moyens dans les zones d’étude et de pouvoir recaler les trafics écoulés pendant les
mesures acoustiques avec les Trafics Moyens Journaliers Annuels (TMJA) assimilés 2018.
La synthèse des résultats des comptages est la suivante :
 Site n°1 : PR 32+500 à Ardenay sur Mérize (à l’est du giratoire Saint Etienne du Narais)
– 10 218 véhicules/jour dont 1 805 poids-lourds ;
 Site n°3 : PR 16+0 à Écorpain (le long du bois des loges) – 6 358 véhicules/jour dont 1
678 poids-lourds ;
 Site n°4 : PR 10+0 à l’ouest du carrefour de Montaillé – 6 464 véhicules/jour dont 1 690
poids-lourds.

Figure 12 : circulation poids lourds sur la RD 357

À noter que les voies communales coupant la RD 357 présentent quant à elles de faibles trafics.
Plus globalement, le territoire du SCoT du Pays du Mans doit faire face à un développement
des déplacements motorisés avec, depuis 1999, une forte augmentation des ménages ayant
deux véhicules ou plus même si on constate un légère baisse ces dernières années (33,4% en
2008, 27,2% en 2015 à l’échelle du Mans Métropole). Les déplacements domicile-travail sont
concentrés principalement vers la ville du Mans, ce qui donne lieu à une congestion du trafic aux
heures de pointes à la périphérie de l’agglomération.
Le diagnostic du SCOT du Pays du Mans a mis aussi l’accent sur le transport de marchandises
qui constitue un secteur de développement. Aujourd’hui encore la quasi-totalité des
marchandises transportées sont le fait du transport routier. Le pourcentage de poids-lourds
enregistré sur la RD 357 en est une parfaite illustration.
Source : Conseil départemental de la Sarthe
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Les cartes pages suivantes montrent que les sites retenus pour la mise en sécurité de la RD 357
font partie des secteurs parmi les plus accidentogènes, notamment au niveau des carrefours.
Le carrefour actuel entre la RD 357 et la RD 58P sur la commune de Montaillé a été le lieu de
plusieurs accidents mortels et qu’il a déjà fait l’objet d’aménagements de sécurité.
La route actuelle est composée d’une chaussée à 7 m pour une vitesse limitée à 80 km/h.
Le trafic journalier moyen annuel s’élève à près de 11 000 véhicules/jour (secteur ouest) dont 18
à 25 % de poids lourds (soit entre 2 000 et 3 000 PL/jour).
Le parcours de la RD 357 entre Le Mans et Saint-Calais est une longue ligne droite avec des
vitesses parfois excessives à l’origine de nombreux accidents corporels. Depuis 2008, ce sont
ainsi près de 40 accidents qui ont été recensés dont 14 mortels sur la période étudiée.

Scénario de référence
Indépendamment du projet, l’insécurité des riverains et l’inconfort des usagers
continueront à se dégrader, en lien avec l’augmentation du trafic sur la RD357. Les trafics
progresseront notamment avec l’évolution démographique et les déplacements
professionnels.

7.3. Conclusion
Face aux enjeux de sécurité et aux trafics élevés sur la RD 357, route principale totalement
dépourvue de zones de dépassement sur la section Le Mans – Saint-Calais, l’aménagement de
créneaux s’avère indispensable pour la sécurité de l’ensemble des usagers comme des
riverains.
Les études techniques menées par le département ont démontré la pertinence des créneaux et
les études environnementales ont permis de retenir les sites d’implantation les moins impactants
pour l’environnement avec notamment des travaux réalisés en dehors de toute zone Natura 2000
et en limitant l’impact sur les Zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique
(ZNIEFF).
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Figure 13 : localisation des accidents sur la RD357 planche 1/2
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Figure 14 : localisation des accidents sur la RD357 planche 2/2
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8. Coût global du projet
Le coût total estimé du projet se décompose comme suit :
 Travaux :
■ Site n°1 : 900 000 €
■ Site n°3 : 4 000 000 €
■ Site n°4 : 1 900 000 € (dont 900 000 € pour le giratoire)
 Études : 400 000 €

DEPARTEMENT DE LA SARTHE
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■ À des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces
espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la
propagation artificielle des plantes ;
■ Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et
dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de
certains spécimens ;
Le texte à suivre pour obtenir une dérogation valant autorisation exceptionnelle est l’arrêté du 19
février 2007 modifié le 12 janvier 2016.
Le présent rapport tient compte de cet arrêté.

 Acquisition foncière : 100 000 €
 Mesures environnementales : 635 000 €
 Modalités de suivis : 115 000 €
Soit un total de 8 050 000 €.

ESPÈCES AYANT JUSTIFIÉ LA DEMANDE
13 espèces protégées ont justifié ce dossier de dérogation à la destruction d’espèces protégées
et d’habitats d’espèces protégées :
 Bruant jaune : 1500 m² d’habitats de reproduction et un couple sur le site n°1 ; 225 ml
d’habitats de reproduction et deux couples sur le site n°4,

POSSIBILITÉ DE DÉROGATION
Trois conditions d’octroi sont prévues par la loi (article L411-2 du code de l’environnement) pour
solliciter une dérogation :

 Linotte mélodieuse : 1500 m² d’habitats de reproduction et un couple sur le site n°1,
 Lézard à deux raies : 1500 m² d’habitats de vie sur le site n°1,
 Lézard des murailles : 1500 m² d’habitats de vie sur le site n°1,

 Il n’existe pas d’autre solution satisfaisante pour réaliser le projet, pouvant être évaluée
par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un
organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire ;
 La dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des
populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ;
 Le projet s’inscrit dans un des cinq cas suivants :
■ Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvage et de la conservation
des habitats naturels ;

 Orvet fragile : 1500 m² d’habitats de vie sur le site n°1,
 Crapaud épineux : 20 ml d’habitat de reproduction (fossé) sur le site n°3,
 Grenouille agile : 20 ml d’habitat de reproduction (fossé) sur le site n°3,
 Salamandre tachetée : 20 ml d’habitat de reproduction (fossé) sur le site n°3,
 Triton palmé : 20 ml d’habitat de reproduction (fossé) sur le site n°3,
 Murin de Bechstein : 885 ml de haies (corridors) sur le site n°3,

■ Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux
forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ;

 Noctule de Leisler : 885 ml de haies (corridors) sur le site n°3,

■ Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publique ou pour d'autres raisons impératives
d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs
qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ;

 Pipistrelle commune : 885 ml de haies (corridors) sur le site n°3,

 Sérotine commune : 885 ml de haies (corridors) sur le site n°3.
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FONCTIONNALITÉS ÉCOLOGIQUES
Ce chapitre vise à identifier les corridors, les points de collision routière et les zones à production
de biodiversité.
La Trame Verte et Bleue (TVB) a pour objectif de contribuer à la préservation et à la remise en
bon état des continuités écologiques afin d’enrayer la perte de biodiversité. Elle vise à favoriser
la libre expression des capacités adaptatives des espèces et des écosystèmes, en prenant en
compte les effets positifs des activités humaines et en limitant ou en supprimant les freins et
barrières d’origine humaine.
À l’échelle régionale, la Trame Verte et Bleue est transcrite au sein du Schéma Régional de
Cohérence Écologique (SRCE), puis déclinée au sein des documents de planification urbaine.
Ces documents visent, entre autres, à identifier les réservoirs de biodiversité et les corridors
écologiques.
Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité, rare ou
commune, menacée ou non menacée, est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces
peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie (alimentation, reproduction, repos) et où les
habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement, en ayant notamment une taille suffisante.
Ce sont des espaces pouvant abriter des noyaux de populations d’espèces à partir desquels les
individus se dispersent, ou susceptibles de permettre l’accueil de nouvelles populations
d’espèces.
Les corridors écologiques assurent 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.

9. À l’échelle du territoire

DEPARTEMENT DE LA SARTHE
AMENAGEMENT DE SECURITE SUR LA RD 357 ENTRE LE MANS ET SAINT-CALAIS
À noter que les sites n°1 et 3 sont intégralement localisés dans un réservoir de biodiversité,
représenté ici respectivement par les bois du Camp d’Auvours et le Bois des Loges.
Les corridors écologiques sont constitués par :
 La sous trame des milieux aquatiques représentée ici par les vallées de l’Huisne et de
l’Anille et leurs nombreux affluents ;
 La trame des milieux boisés et bocagers représentée ici par les massifs forestiers (bois
d’Auvours, bois des Loges) et les espaces agricoles.
Sur tout le linéaire de l’aire d’étude, la RD 357 est identifiée comme un élément fragmentant
(avec un potentiel de perturbation écologique sur une bande de 500 m de part et d’autre de la
route) contraignant le déplacement des espèces :
 De niveau 1 (trafic > 10 000 véh/j) sur sa section comprise entre l’agglomération du
Mans et son intersection avec la RD 33 ; cette section correspond à sa traversée des
espaces forestiers du camp militaire d’Auvours sur les communes d’Ardenay-sur-Mérize
et du Breil-sur-Mérize (site n°1) ;
 De niveau 2 (trafic comprise entre 2 500 et 10 000 véh/j) sur le reste de son parcours
jusqu’à Saint-Calais et au-delà (sites 2,3 et 4).
Les préconisations énoncées dans le SRCE sont :
 La préservation de l’ensemble des cours d’eau et leurs abords. Ainsi, les futurs
aménagements viseront à rétablir autant que possible les continuités écologiques et
préserveront la qualité des cours d’eau ;
 Préserver les zones humides et leur fonctionnalité ;Maintenir et renouveler le patrimoine
boisé et bocager. Les aménagements devront autant que possible minimiser les impacts
sur les boisements et les haies.

9.1. Le SRCE des Pays de la Loire

9.2. La Trame Verte et Bleue des SCoT

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique des Pays de la Loire a été adopté par arrêté
préfectoral le 30 octobre 2015.

Comme précisé dans le chapitre « Documents de planification », le territoire d’étude n’est à ce
jour couvert par aucun Schéma de Cohérence Territoriale.

Le territoire d’étude se trouve dans l’unité écologique du « Perche Sarthois ». Interface avec la
Basse‐Normandie, le Centre et les Pays de la Loire, le Perche sarthois est caractérisé par un
maillage de haies structuré autour des vastes espaces agricoles. Le Nord du Perche est très
bocager, soutenu par de nombreux boisements de chênes et des prairies. Le bocage suit un
réseau de rivières particulièrement dense au pourtour de l’Huisne et assure une connexion
interrégionale.

Sur les deux communautés de communes concernées par l’aire d’étude, une procédure
d’élaboration de SCoT sera lancée par les syndicats du Pays du Mans et du Perche Sarthois sur
leur territoire respectif. A la date de rédaction du présent rapport, aucune donnée sur la TVB
des futurs SCoT n’est donc disponible.

Les réservoirs de biodiversité sont constitués par les forêts, les cours d’eau, les milieux
bocagers et les zones humides principalement.
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9.3. La Trame Verte et Bleue des PLUi
Les Plans Locaux d’Urbanisme des communautés de communes du Gesnois Bilurien et des
Vallées de la Braye et de l’Anille sont en cours d’élaboration.
Compte tenu des éléments notés au SRCE et des espaces remarquables observés, les
territoires des Communautés de communes du Gesnois Bilurien et des Vallées de la Brayes et
de l’Anille présentent des enjeux écologiques répartis sur leur territoire en raison de la présence
notamment d’un réseau hydrographique relativement dense, de milieux boisés et de zones
humides.
Concernant plus particulièrement l’aire d’étude, la présence de lisières bordant la RD 357
constituent des espaces remarquables en raison de la présence d’espèces floristiques
protégées.
Les enjeux écologiques, identifiés dans le cadre des diagnostics territoriaux des PLUi en cours
d’élaboration, précisent l’importance de préserver l’intégrité des milieux en place au niveau des
réservoirs de biodiversité et de maintenir, voire de renforcer, la fonctionnalité écologique des
corridors identifiés dans le cadre de chacun des projets de PLUi.

10. À l’échelle du projet
Cette analyse des fonctionnalités des milieux naturels a été effectuée dans le cadre des
inventaires de terrain. Les chapitres ci-dessous, ainsi que la synthèse associée, ont permis de
mettre en évidence ces fonctionnalités et de les hiérarchiser.
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localisation des accidents sur la RD357 planche 1/2Figure 15 : carte du SRCE sur le secteur d'étude

Site n°1

Site n°3

Site n°4
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PROTECTIONS ET INVENTAIRES
Source : DREAL Pays de La Loire

11. Les zonages réglementaires du patrimoine naturel
Tableau 1 : synthèse sur les zonages réglementaires du patrimoine naturel

Code

Nom

Distance du projet

Surface

Caractéristiques (DREAL Pays de la Loire)

Intérêt écologique

Zone Spéciale de Conservation (ZSC) – Directive Habitats

FR5200647

Vallée du Narais,
forêt de Bercé et
ruisseau du Dinan

80 m du site n°1 à
Ardenay-sur-Mérize

4559 ha

Intéressante diversité d'habitats et de groupements
végétaux : étangs à riche végétation aquatique et
amphibie, cours d'eau à courant vif, landes humides à
Ericacées, landes sèches à Bruyère et Genêt, prairies
tourbeuses à Molinie, tourbières acides à Sphaignes et
tourbières alcalines. Les massifs forestiers ont été
largement enrésinés. Quelques parcelles feuillues,
notamment de Hêtraie à Houx, se rencontrent en
particulier en forêt de Bercé où la présence de vieux
arbres permet de noter la présence du cortège des
saproxylophages, dont Osmoderma eremita, Cerambix
cerdo et Lucanus cervus.

Ensemble regroupant les vallées de deux
cours d'eau et une partie du massif forestier
de Bercé. Plusieurs étangs et zones humides
enserrées dans des massifs forestiers privés
et dans le camp militaire d'Auvours. Plusieurs
parcelles de la forêt de Bercé, incluses dans
le site, contiennent des vieux arbres
remarquables, habitats potentiels du cortège
des insectes sapro-xylophages. Située à
proximité de l'agglomération du Mans, la forêt
de Bercé connaît une fréquentation
La qualité des milieux aquatiques permet la présence
importante.
d'Austropotamobius pallipes de Lampetra planeri, et,
surtout, de Misgurnus fossilis, dont c'est la seule station
connue en région Pays de la Loire.

Dans l’aire d’étude, ce site Natura 2000 concerne les communes de Saint-Mars-la-Brière et Ardenay-sur-Mérize. En termes de vulnérabilité, les aménagements hydrauliques du Narais et les
enrésinements sont les principales sources potentielles de dégradation des habitats au sein de ce site Natura 2000.
Un seul site Natura 2000 est localisé à proximité de l’aire d’étude, à 80 m environ du site n°1 sur la commune d’Ardenay-sur-Mérize : la ZSC « Vallée du Narais, forêt de Bercé et ruisseau du
Dinan ».
En raison de la situation de la zone du projet en amont du site Natura 2000 et de la connexion avec le ruisseau du Narais, une attention particulière a été apportée aux interactions possibles
entre le projet et les objectifs de conservation ayant permis la désignation du site Natura 2000.
L’autre site Natura 2000 le plus proche est le « Massif forestier de Vibraye », ZSC, situé à 10 km environ au nord des sites n°3 et 4.
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Figure 16 : site Natura 2000 au droit du projet
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12. Les zonages d’inventaires du patrimoine naturel
Tableau 2 : synthèse sur les zonages d’inventaire du patrimoine naturel

Code

Nom

Distance
du projet

Surface

Caractéristiques (DREAL Pays de la Loire)

Intérêt écologique

Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique de type 2

520012323

Vallée du
Narais et
affluents

Valée de
l’Anille et
massif
forestier de
520006675
Vibraye,
Marchevert,
La Pierre et
les Loges

Site n°1
inclus dans
le périmètre

Site n°3
localisé en
bordure
immédiate
du
périmètre

8835,7 ha

La Vallée du Narais et de ses affluents (ruisseau du pont aux
Brebis, du Fretays, du Vivier, de la Hune) se distingue par la
présence de nombreuses zones humides disposées le long du
bassin versant et formant un ensemble de grand intérêt
patrimonial : plaques tourbeuses alcalines, landes humides,
bois tourbeux, étangs, marais , prairies marécageuses, zones
tourbeuses dénudées, tels sont les milieux hébergeant de
nombreuses espèces rarissimes et protégées, le tout au sein
d'un environnement forestier (couvrant une grande partie de la
zone) garantissant une bonne qualité des eaux (ruisseau de
première catégorie piscicole

Resté à l'abri des grands aménagements hydrauliques qui ont perturbé
l'environnement des principales rivières Sarthoises, le Narais offre des
intérêts écologiques, paysager et scientifiques évidents. Sur le plan
floristique, on dénombre trente et une espèces végétales protégées, soit un
tiers de la flore protégée susceptible d'être rencontrée en Sarthe, ce qui est
considérable pour cette petite vallée. De même la variété des biotopes
rencontrés permet à la quasi-totalité des mammifères répertoriés dans le
département d'être présents sur ce secteur. Odonates, lépidoptères,
batraciens, reptiles, poissons sont également très bien représentés ; enfin
l'avifaune n'est pas en reste.

4697 ha

Il s'agit d'un ensemble de plusieurs massifs forestiers formant la
zone boisée la plus vaste de l'est du département, au sein de
laquelle s'écoulent de nombreux petits ruisseaux et où l'on
trouve plusieurs étangs très anciens, sièges d'une grande
richesse floristique avec notamment des espèces végétales très
rares et protégées que l'on trouve uniquement ici dans le
département.

Outre cet intérêt floristique (se reporter aux différentes ZNIEFF de type I
pour plus de détail), c'est l'intérêt écologique d'un tel massif qu'il faut
souligner : diversité des formations végétales et qualité de celles-ci vont de
pair avec une richesse spécifique importante concernant amphibiens,
reptiles, oiseaux, mammifères, insectes, champignons... De grandes
populations d'ongulés trouvent ici les différents biotopes nécessaires à leur
développement et il est important de veiller à ne pas morceler leur territoire,
ce qui diminuerait considérablement les possibilités de mobilité et
d'échange.

Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique de type 1

Étangs de
Saint-Mars520006667 la-Brière et
Camp
d’Auvours
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Site n°1 en
bordure
immédiate
du
périmètre

1093 ha

Située juste au Sud de la confluence entre le Narais et l'Huisne,
cette zone prend son assise sur une vaste dépression
alluvionnaire à dominante sableuse entrecoupée de ruisseaux.
Étangs, roselières, landes humides, sèches, pelouses
xérophiles, bois tourbeux, pinèdes, plaques tourbeuses
dénudées, ceinture de végétation aquatique, cladiaie, etc. pour
l'avifaune. Les étangs constituent une zone de nourrissage et
de repos pour les oiseaux migrateurs et conviennent pour le
stationnement hivernal d'anatidés. De même vingt-deux
odonates y ont été recensés ainsi qu'une douzaine
d'amphibiens et reptiles, avec des espèces protégées, certaines
figurant sur la Directive communautaire "Habitats, faune, flore"
ainsi que sur le Livre Rouge de la Faune menacée en France.
L'intérêt mammalogique reste à déterminer.

L’ensemble des formations végétales font de ce secteur une mosaïque
remarquable, d'un fort intérêt paysager et d'un patrimoine biologique
exceptionnel, tant sur les plans de la flore que de la faune. Il n'existe pas
en l'état actuel des connaissances, une autre zone en Sarthe où ne coexistent pas moins de vingt-deux espèces végétales protégées (six à titre
national, seize à titre régional), les unes n’étant connues que d'ici dans le
département, les autres étant abondantes sur le site, et ceci sans tenir
compte des autres espèces non protégées mais tout aussi rares.
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520015183

Prairies
tourbeuses
de
Combray

Site n°1
exclus du
périmètre

520420047

Bord de
route du
bois de la
Coudraie
au bois
Minot

Site n°3 à
Bouloire en
limite
immédiate

520420039

Bois des
Loges au
Sud-Ouest
de la
Cabane
Rouge

Site n°3
localisé en
bordure
immédiate

DEPARTEMENT DE LA SARTHE
AMENAGEMENT DE SECURITE SUR LA RD 357 ENTRE LE MANS ET SAINT-CALAIS

17,31 ha

Il s'agit d'une ancienne zone marécageuse réputée pour la
richesse de sa flore, fortement appauvrie aujourd'hui par Présence de deux espèces végétales protégées en Pays de la Loire, la
modification du site : peupleraie, drainage et abandon de Gentiane pneumonanthe (Gentiana pneumonanthe) et le Trèfle d'eau
certaines parcelles ont nui au maintien des espèces les plus (Menyanthes trifoliata).
originales.

12,36 ha

Bordures de route, fossés et lisières accueillant des populations
très abondantes de deux espèces d'Apiacées protégées au
niveau régional, la première étant en limite Nord-Ouest de son
aire de répartition : le Peucédan de France (Peucedanum
galllicum) et le Sélin à feuilles de Carvi (Selinum carvifolium).

20,09 ha

Il s'agit d'un ensemble de biotopes différents sur sables et grès
du tertiaire (Eocène) tels que lande humide, lande sèche,
plantation de résineux et prairie à molinie, le tout engendré par
des travaux forestiers inadéquats. Les landes abritent des
espèces végétales peu communes et rares, très typiques de ces
milieux, parmi lesquelles la Canche grêle (Deschampsia
setacea), protégée en Pays de la Loire, alors que le sous-bois
Présence d’espèces végétales protégées.
et les plantations de conifères abritent une autre espèce
végétale bénéficiant du même statut de protection, en limite
Nord-Ouest de son aire de répartition : la Peucedan de France
(Peucedanum gallicum).
Située au sein d'un grand domaine boisé privé, la zone ne
semble pas menacée actuellement, du moins tant qu'elle ne fera
pas l'objet de nouveaux travaux forestiers.

Présence d’espèces végétales protégées.
Le bord de route est fauché chaque année de manière précoce ce qui
permet ainsi un parfait développement de ces deux espèces à floraison
tardive.

Deux sites d’implantation du projet sont localisés à proximité immédiate de ZNIEFF de type 1 dont l’intérêt écologique repose notamment sur la présence d’espèces végétales protégées.
Certaines de ces espèces affectionnent plus particulièrement les bords de route grâce à une fauche précoce qui permet leur développement (floraison tardive).
Une attention particulière a été portée aux stations d’espèces protégées. C’est un enjeu fort dans le cadre de l’aménagement.
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Figure 17 : ZNIEFF de type 1 et 2 au droit du projet
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13. Bilan des zonages du patrimoine naturel

Enfin, la Fédération Départementale des Chasseurs de la Sarthe a été sollicitée et a fournie des
indications sur ses connaissances concernant la faune sauvage locale (référence : Fédération
Départementale des Chasseurs de la Sarthe, décembre 2018. Contexte cynégétique et enjeux
collisions avec la faune sauvage sur les 4 zones de dépassement. 5P).

Les zonages du patrimoine naturel les plus proches des sites d’implantation du projet sont :
 Au niveau du site n°1 :
■ Le site Natura 2000 « Vallée du Narais, forêt de Bercé et ruisseau du Dinan » ;
■ La ZNIEFF de type 1 « Étangs de Saint-Mars-la-Brière et Camp d’Auvours » :
■ La ZNIEFF de type 2 « Vallée du Narais et affluents ».
 Au niveau du site n°3 :
■ La ZNIEFF de type 1 « Bord de route du bois de la Coudraie au bois Minot » ;
■ La ZNIEFF de type 1 « Bois des Loges au Sud-Ouest de la Cabane Rouge » ;
■ La ZNIEFF de type 2 « Vallée de l’Anille et massif forestier de Vibraye, Marchevert, La
Pierre et les Loges ».

15. Site n°1
15.1. Habitats naturels
15.1.1. Bibliographie
D’après les éléments bibliographiques consultés, « les enjeux biodiversité devraient se porter
sur le caractère landeux des boisements et accotements jouxtant la départementale. En effet, le
secteur s’avère propice à l’accueil d’une végétation typique des habitats landicoles présents au
sud et sud-est du Mans ». Ce type d’habitat est susceptible d’accueillir des espèces protégées
et/ou patrimoniales.

Il n’existe pas d’autres dispositifs de protection (arrêté préfectoral de protection biotope, réserve
naturelle régionale, réserve naturelle nationale, parc naturel régional, parc naturel national,
réserve biologique, réserve de biosphère, zones humides d’importance internationale, ZICO) sur
le secteur d’étude.

15.1.2. Observations de terrain

Plusieurs enjeux importants sont à prendre en compte dans le cadre des futurs
aménagements en raison des connexions existantes entre le projet et le ruisseau Narais
(site Natura 2000 distant de seulement 80m) et de la présence d’espèces végétales ZNIEFF
de type 1 en bordure de route.

Tableau 3 : habitats naturels ou semi-naturels identifiés sur le site n°1

ANALYSE DE LA BIODIVERSITÉ
14. Méthodologie d’inventaire
Les protocoles et méthodologies d’inventaires détaillées, les sources bibliographiques ainsi que
le calendrier des inventaires sont disponibles en annexe.
De plus, il a été commandé, auprès du Conservatoire des Espaces Naturels des Pays de la Loire
(CEN PdL), une synthèse des enjeux de biodiversité connus dans les quatre sites concernés
(référence : Chevreau J. 2018. Synthèse des enjeux biodiversité sur quatre sites de la route RD
357 entre Le Mans et Saint Calais en vue d’aménagements de sécurité. 6p).
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Dans le site n°1, 14 habitats naturels ou semi-naturels différents ont été identifiés. La liste des
habitats inventoriés sur le site n°1 est présentée dans le tableau ci-dessous.

Code Corine BIOTOPE

Dénomination Corine BIOTOPE

31.22

Landes subatlantiques à Genêt et Callune

31.831

Ronciers

31.86

Landes à fougères

35.1

Pelouses atlantiques à Nard raide et groupements apparentés

38.21

Prairies de fauches atlantiques

41.2

Chênaies Charmaies

41.9

Bois de Châtaigniers

42.81

Forêts des Pins maritimes

43

Forets mixtes

82.11

Grandes cultures

83.31

Plantation de conifères

85.1

Grands parcs

85.31

Jardins ornementaux

86

Ville et village
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Le site est globalement dominé par les forêts :
 Les forêts de pins maritimes, forêts mixtes et les plantations de conifères sont dominants.
Ces habitats ne présentent pas de richesse floristique particulière, en particulier les
plantations de pins maritimes. À noter qu’une partie des forêts de pins maritimes ont
récemment été exploitées. Ces dernières n’existent plus (voir photo ci-dessous).
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Les ronciers et landes à fougères ne présentent pas non plus de valeur écologique intrinsèque
particulière.
Figure 20 : lande à fougères sur le site n°1

 Quelques bois de feuillus (chênaie-charmaie et bois de châtaigniers) sont également
présents. Leur richesse floristique est relativement peu développée.
Figure 18 : forêt de pins maritimes (à gauche) et d’une parcelle de pins maritimes et mixte après
exploitation en 2019 (à droite)

Enfin, les habitats anthropiques que sont les jardins, grands parcs et villes et villages ne
présentent pas non plus d’enjeu écologique particulier.
Trois habitats présentent des caractéristiques intéressantes à souligner :

Figure 19 : bois de châtaigniers sur le site n°1

 Les prairies de fauche atlantiques (CCB 38.21) présentent une diversité végétale plus
marquée, et donc un potentiel en biodiversité plus important que les autres formations
végétales du site. Les deux prairies localisées au nord-est du site n°1 (au nord de la
RD357) sont plus riches que les autres. Elles sont gérées de façon extensive, ce qui
permet l’apparition de belles populations d’orchidées sauvages mais non patrimoniales
(Ophrys abeille, Ophrys apifera ; Orchis pyramidale, Anacamptis pyramidalis). Elles sont
susceptibles d’abriter de nombreuses espèces animales, notamment des espèces
patrimoniales (voir partie faune).
 La pelouse atlantique à Nard raide et groupements apparentés (CCB 35.1), également
localisée au nord de la RD357 présente également des particularités intéressantes avec
des flores sortant de l'ordinaire sans être exceptionnelles toutefois (pas d'espèces
protégées ou patrimoniales).
 La lande subatlantique à genêt et callune (CCB 31.86). Ce sont de petites landes sèches
rases localisées en bord de route au nord-ouest du site et dans une clairière du bois de
châtaignier. l'Astérocarpe faux-sésame (Sesamoides purpurascens), mentionnée
comme quasiment en danger (NT) en Pays de la Loire (Dortel et al, 2015)1 a été identifiée
dans la clairière.

1 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
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26/11/2015. DREAL Pays de la Loire /Région des Pays de la Loire. Brest : Conservatoire botanique national de Brest, 53p. &
annexes
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Figure 21 : prairie de fauche atlantique (gauche) et pelouse atlantique à Nard raide en bord de
route (droite) sur le site n°1
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 Ornithope comprimé – Ornithopus compressus, inscrit sur la liste des espèces protégées
de pays de la Loire ;
 Hélianthème faux-alysson - Cistus lasianthus subsp. Alyssoides, déterminante ZNIEFF
et classé vulnérable sur la Liste rouge de la flore vasculaire des Pays de la Loire ;
 Lupin réticulé – Lupinus angustifolius, classé vulnérable en Pays de la Loire ;
 Genêt poilu – Genista pilosa, protégé et déterminant en Pays de la Loire.
Également, la présence de dépressions humides pouvant potentiellement abriter plusieurs
espèces présentes sur le camp militaire voisin d’Auvours est à surveiller :
 Rossolis à feuilles rondes - Drosera rotundifolia - protégé sur l’ensemble du territoire
français, déterminant et quasi menacé en Pays de la Loire ;
 Rossolis intermédiaire - Drosera intermedia, protégé sur l’ensemble du territoire français,
déterminant et quasi menacé en Pays de la Loire ;

Zones humides
Malgré la présence de quelques espèces indicatrices de zones humides dans les habitats
identifiés, les recouvrements observés sont faibles et insuffisants pour caractériser des zones
humides d’après le critère botanique.
Enjeu faible
La plupart des habitats présents sur le site n°1 sont communs et plus ou moins anthropisés.
Les forêts de résineux occupent la plus grande surface. Elles abritent potentiellement une
faune spécifique mais ne présentent pas de caractère patrimonial. Les quelques prairies de
fauche présentes sont quant à elles intéressantes du point de vue floristique, en particulier
celles localisées juste au nord de la RD357. Non exploitées, elles sont cependant menacées
par une recolonisation arborée. Les petites surfaces de pelouse et de landes présentent
également une diversité végétale intéressante sans toutefois être considérées comme des
habitats patrimoniaux.

 Pilulaire – Pilularia globulifera, espèce protégée à l’échelle nationale ;
 Grassette du Portugal – Pinguicula lusitanica, protégée, déterminante et quasi menacée
en région Pays de la Loire ;
 Jonc squarreux – Juncus squarrosus, protégé, déterminant et quasi menacé à l’échelle
régionale.
Enfin, plusieurs populations de plantes appartenant au genre Pyrola sont connues pour être
présentes dans les sous-bois frais des communes d’Ardenay-sur-Merize, Montfort-le-Gesnois et
Saint-Mars-la-Brière :
 Petite Pyrole – Pyrola minor, protégée, en danger critique d’extinction et déterminante en
Pays de la Loire ;
 Pyrole à feuilles rondes – Pyrola rotundifolia, en danger critique d’extinction et
déterminante en Pays de la Loire.

15.2.2. Observations de terrain

15.2. Flore
15.2.1. Bibliographie
Parmi les enjeux floristiques potentiels identifiés, un premier point de vigilance concerne la
présence de végétation typique des habitats landicoles et de boisements accueillant plusieurs
espèces protégées dans les environs du site n°1 (Camp militaire d’Auvours, Bois de Loudon) :

La liste des espèces floristiques inventoriées par habitats pour l’ensemble des sites est
présentée en annexe.
Aucune espèce végétale protégée n'a été relevée au cours des inventaires floristiques sur le site
n°1. À souligner, toutefois, la présence d’une espèce patrimoniale dans la lande rase,
l'Astérocarpe faux-sésame (Sesamoides purpurascens), classée quasi menacée sur la liste
rouge des Pays de la Loire. Dans la nouvelle liste des plantes vasculaires déterminantes pour la
région des Pays de la Loire (Dortel F., 20182), il est d’ailleurs considéré que la région a une forte
responsabilité pour cette espèce. Elle est également connue pour être présente dans la ZNIEFF
de type 2 « Vallée du Narais et ses affluents ».

2

DORTEL F., 2018 – Une nouvelle liste des plantes vasculaires déterminantes pour la région des Pays de la Loire : méthode
et liste approuvées par le CSRPN du 13/06/2018. DREAL Pays de la Loire, Nantes : Conservatoire botanique national de
Brest, 15 p.+ Annexes
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Figure 22 : Astérocarpe faux-sésame photographié sur le site n°1

Aucune des espèces protégées et / ou patrimoniales citées dans la bibliographie n’a été trouvée
dans le site d’étude n°1.
2 espèces invasives sont présentes le long du tracé actuel de la RD 357 :
 Robinier faux-acacias (Robinia pseudoacacia L.) ;
 Raisin d’Amérique (Phytolacca americana L.).
Leur présence nécessitera la mise en place d’un plan de lutte pour éviter la dissémination,
notamment en phase travaux.
Enjeu modéré
L’enjeu est considéré comme modéré à cause de la présence de 2 espèces végétales
invasives. Ces espèces devront être prises en compte dans le cadre du projet pour éviter leur
dissémination.
La présence de l’Astérocarpe faux-sésame justifie également un enjeu modéré au niveau de
la lande rase.
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Figure 23 : habitats naturels et de la flore, site n°1
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une lande à fougères occupée dans sa partie haute par un jeune peuplement de
châtaignier.

15.3. Faune
La liste complète de toutes les espèces animales est présente en annexe.

15.3.1. Avifaune
15.3.1.1. Bibliographie
Concernant l’avifaune du site n°1, il ressort de la synthèse réalisée par le CEN Pays de la Loire
que plusieurs espèces peu communes à l’échelle départementale ou régionale présentent des
enjeux en période de nidification. Ainsi le Pouillot de Bonelli, le Pouillot siffleur, le Pouillot fitis et
le Rougequeue à front blanc sont considérés comme nicheurs probables dans le secteur.

15.3.1.2. Observations de terrain
15.3.1.2.1. Avifaune hivernante
Le site n°1 ne présente pas de caractéristique particulièrement favorable à l’accueil d’oiseaux
hivernants. En effet, dans le secteur géographique concerné, en période hivernale les zones de
grandes cultures peuvent être exploitées par des limicoles (Pluviers, vanneaux huppé…) ou des
passereaux à la recherche de nourriture. Ces habitats sont peu présents dans le site n°1.

15.3.1.2.2. Avifaune migratrice
L’Alouette lulu est la seule espèce vue uniquement en période de migration sur le site. Cette
espèce est considérée comme patrimoniale en période de nidification mais sa présence en
migration ne révèle pas d’enjeu écologique notable.

15.3.1.2.3. Avifaune nicheuse
Au total, 29 espèces d’oiseaux nicheurs ont été inventoriées sur l’aire d’étude du site n°1 et ses
alentours au cours de l’étude. Parmi elles, 20 espèces sont considérées comme nicheuses
certaines, 3 comme nicheuses probables et enfin 6 comme nicheuses possibles. La présence
de plusieurs espèces patrimoniales ou présentant des enjeux de conservation particuliers est à
souligner.

 Le Bruant jaune, est classé vulnérable en France métropolitaine, mais également en
danger et déterminant en Pays de la Loire. Un fort déclin des populations est constaté à
l’échelle régionale avec une baisse de -69%. Ce bruant recherche en priorité une
alternance de zone arborée et ouverte pour nicher, les landes sèches partiellement
boisées lui sont également favorables. L’espèce est contactée au sud de la zone dans
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 L’Engoulevent d’Europe, est inscrit en annexe I de la directive oiseaux et déterminant
en Pays de la Loire. Ce migrateur transsaharien niche dans les landes boisées avec une
prédilection pour les sols calorifique sableux. Il est observé à une seule occasion au nord
de la zone en limite du camp militaire d’Auvours.
 La Linotte mélodieuse, est classée vulnérable en France métropolitaine et vulnérable
en Pays de la Loire, la population est en déclin modérée avec une baisse de -57% en
Pays de la Loire. Plusieurs chanteurs sont contactés au sein d’une lande à fougères et
dans une ancienne pâture située à l’est de la zone. L’espèce recherche les milieux
ouverts à végétation clairsemée, les haies buissonnantes, les jachères mais également
les régénérations forestières et landes boisées.
 La Tourterelle des bois est classée vulnérable en France métropolitaine et quasi
menacée en Pays de la Loire, elle est également prioritaire et déterminante au niveau
régional. L’espèce est contactée en lisière de boisement dans les limites de la zone
d’étude proche du camp militaire.
 Le Rougequeue à front blanc n’est pas menacé à l’échelle régionale ou nationale et
n’est pas déterminant ZNIEFF. Pour autant, il est considéré en priorité élevée en région
Pays de la Loire, ce qui en fait une espèce patrimoniale. Il a été localisé au sud de la
zone d’étude, en lisière d’une coupe forestière.
Enjeu fort
L’enjeu est considéré comme fort pour l’avifaune du site n°1 du fait de la présence de
plusieurs espèces patrimoniales considérées nicheuses certaines ou probables. Il s’agit
notamment de la Linotte mélodieuse et du Bruant jaune, toutes deux protégées et classées
vulnérables en région Pays de la Loire. Elles ont été identifiées dans la lande à fougère au
Sud de la RD357.

15.3.2. Amphibiens
15.3.2.1. Bibliographie
Plusieurs espèces d’amphibiens (Triton crêté et Grenouille rousse) sont déterminantes pour la
ZNIEFF étangs de Saint-Mars-la-Brière et camp d'Auvours. Cependant la synthèse
bibliographique fournie par le CEN PdL ne fait état d’aucune donnée particulière concernant les
amphibiens à proximité du site n°1.

15.3.2.2. Observations de terrain
Deux espèces d’amphibiens ont été observées au sein de la zone d’étude, il s’agit de la
Grenouille agile (inscrite à l’annexe 4 de la Directive Habitats et intégralement protégée en
France) et du Crapaud commun (espèce dont les individus et les œufs sont protégés en France),
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toutes deux classées en préoccupation mineure en France métropolitaine. Les deux espèces
sont localisées proche des fossés situés en bord de route. Cette faible diversité s’explique en
partie par la présence de milieux secs, tels que les landes à fougères et les boisements de
résineux, peu favorables aux amphibiens.
Aucun site de reproduction potentiel pour les amphibiens (mares, fossés en eau) n’a été relevé
sur le site.
Enjeu modéré
Seules deux espèces ont été observées sur le site n°1. Les milieux arides présents sont en
effet peu favorables à l’établissement de populations d’amphibiens et aucun site de
reproduction n’a été identifié.

15.3.3. Reptiles
15.3.3.1. Bibliographie
Deux espèces de reptiles (Vipère aspic et Vipère péliade) sont déterminantes pour la ZNIEFF
étangs de Saint-Mars-la-Brière et camp d'Auvours. Cependant la synthèse bibliographique
fournie par le CEN PdL ne fait état d’aucune donnée particulière concernant les reptiles à
proximité du site n°1.

15.3.4. Mammifères terrestres
15.3.4.1. Bibliographie
Au niveau du site n°1, la Fédération Départementale des Chasseurs de la Sarthe, indique que
de nombreuses collisions avec les trois espèces d’ongulés référencées (Erreur ! Source du
renvoi introuvable.) ont été recensées au niveau de deux passages. Ces deux axes de
déplacements sont situés entre la sortie du rond-point du Narais et la voie communale N°8 qui
mène à Ardenay-sur-Mérize et au lieu-dit le Freteau.
Tableau 4 : recensement des collisions depuis 2016 sur le site n°1 (source FDC72)
Espèces

Nombre d'individus tués par année
2016
2017
2018

Nombre total

Chevreuil européen

0

1

1

2

Sanglier

1

0

3

4

Cerf élaphe

1

0

0

1

Figure 24 : axes de déplacement de la grande faune sur le site n°1 (source FDC72)

15.3.3.2. Observations de terrain
Trois espèces ont été inventoriées sur le site. Il s’agit du Lézard des murailles, du Lézard à deux
raies (anciennement Lézard vert) et de l’Orvet fragile.
Le Lézard des murailles et le Lézard à deux raies sont des espèces protégées et inscrites à
l’annexe 4 de la Directive Habitats. L’Orvet fragile est également protégé (pas ses habitats) par
la réglementation française mais ne figure pas dans l’annexe de la Directive Habitat. Ces trois
espèces sont classées préoccupation mineure à l’échelle nationale.
La plupart des observations sont effectuées dans les zones de landes et à proximité de la route
sous des plaques disposées à cet effet (au niveau de la lande à fougères et des ronciers au
centre de la zone d’étude).
La présence sur le site n°1 de secteurs ouverts à faible végétation et de petits talus ensoleillés
est favorable à la présence de reptiles.
Enjeu modéré
Trois espèces de reptiles protégées mais non patrimoniales ont été observées sur le site n°1.
La présence de milieux ouverts et semi-ouverts permet le maintien des micro-populations
observées, notamment dans la lande à fougères et les ronciers à proximité de la RD357 et
dans la lande au nord de la route.
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15.3.4.2. Observations de terrain
Les mammifères terrestres ont fait l’objet d’observations directes ou bien via leurs indices de
présence (empreintes, terriers, fèces, …). Cinq espèces de mammifères terrestres ont été
observées. Parmi elles, le Lérot et le Lapin de garenne présentent un intérêt patrimonial avéré,
et l’Écureuil roux est une espèce protégée par la réglementation.
L’écureuil roux, protégé en France, est présent dans les bois de pins maritimes de la zone
d’étude.
Le Lapin de garenne est classé « quasi menacé » dans la liste rouge des mammifères de France
métropolitaine. Bien qu’il soit classé « préoccupation mineure » dans la liste rouge régionale, il
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est tout de même considéré en priorité élevée en Pays de la Loire en raison d’une chute des
effectifs depuis les années 1980. En cause notamment les épidémies de myxomatose et du VHD
(Viral Haemorrhagic Disease, où maladie hémorragique virale du lapin) ainsi que la modification
de ses habitats (culture, urbanisation). Il n’existe cependant pas de risque d’extinction pour les
populations à l’échelle régionale3. Deux individus ont été identifiés à proximité du camp
d’Auvours.
Le Lérot, classé déterminant et en priorité élevée en Pays de la Loire ; Un individu est observé
en limite extérieure à l’est de la zone.
Enjeu modéré
Une espèce de mammifère protégée mais non patrimoniale et deux espèces prioritaires en
Pays de la Loire sont présentes sur le site n°1.

La Sérotine commune est régulièrement détectée durant la majorité de la nuit de la session du
mois de juin. Durant les autres sessions, elle fait une seule et brève apparition. L’activité de
l’espèce émerge 40 minutes après le coucher du soleil. Un gîte anthropique peut être envisagé
à proximité du point 1. Le long du parcours, l’espèce est contactée à quelques reprises dans la
partie est du secteur.
La Noctule de Leisler est présente de manière intense et quasi continue durant la session du
mois de mai. Durant les autres sessions, elle est peu présente, marquant toutefois régulièrement
son passage durant la dernière session. Un seul contact est capté durant la première session,
20 minutes après le coucher du soleil. La présence d’un gîte à proximité est possible, mais elle
semble plutôt gagner ce secteur tardivement. D’ailleurs, elle n’apparaît qu’à une seule reprise le
long du parcours effectué en début de nuit, à l’extrémité ouest du secteur.
Tableau 5 : nombre de contacts par espèces sur le point d’écoute du site n°1

15.3.5. Chauves-souris
15.3.5.1. Bibliographie
Aucune donnée bibliographique particulière concernant les chiroptères n’est disponible sur le
site n°1.

Nom vernaculaire

24/05/2018

18/06/2018

10/09/2018

Total

Noctule de Leisler

117

2

11

130

Pipistrelle commune

1

5

4

10

Pipistrelle de Kuhl

1

6

-

7

Sérotine commune

3

66

2

71

Total

122

79

17

218

15.3.5.2. Observations de terrain
L’inventaire des Chiroptères sur le site n°1 s’appuie sur 27.57 heures d’écoutes réparties en 3
sessions sur un unique point d’écoute, ainsi que sur 3 sessions de parcours. Un total de 218
contacts a été obtenu par l’intermédiaire du point d’écoute. 4 espèces de Chauves-souris ont
ainsi été détectées.
Toutes sont protégées en France et trois d’entre elles, la Noctule de Leisler, la Pipistrelle
commune et la Sérotine commune sont quasi menacées et déterminantes ZNIEFF dans la région
Pays de la Loire.

Enjeu modéré
Quatre espèces de Chiroptères ont été détectées sur le site n°1. Les niveaux d’activités sont
faibles et dominés par la Noctule de Leisler et la Sérotine commune. L’activité de ces deux
espèces évoque la présence de gîtes anthropiques à proximité. De manière générale, la partie
est du site n°1 apparait comme plus attractive pour les Chiroptères que la partie ouest.

Au niveau du site n°1, la Pipistrelle commune est peu présente, annonçant une faible
fréquentation du point d’écoute. L’espèce est contactée sitôt le coucher du soleil ou quelques
minutes après, indiquant la présence d’un gîte à proximité. Le long du parcours, les contacts se
concentrent dans la partie est du secteur et sont absents dans la partie ouest. La Pipistrelle
commune est une espèce anthropophile. Elle affectionne très largement le bâti. Elle y trouve des
cavités nécessaires pour ses nurseries ou les individus isolés en période estivale, voire en
période hivernale.
La Pipistrelle de Kuhl est peu présente au niveau du point 1 elle est peu présente, annonçant
une faible fréquentation du point d’écoute. Elle n’est d’ailleurs contactée qu’une fois le long du
parcours dans la partie est du secteur.
3

Arcanger J-F., 2009. Le Lapin de garenne. In 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 : 72- 73.
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Figure 25 : localisation des contacts – Chiroptères - site n°1
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15.3.6. Insectes
15.3.6.1. Bibliographie
Concernant l’entomofaune, le Cen PdL attire l’attention sur la présence potentielle d’espèces
d’orthoptères et de lépidoptères inféodées aux milieux sableux et considérées comme rares
et/ou menacées à l’échelle régionale.
Sont notamment cités chez les papillons de jour :
 L’Azuré de l’ajonc – Plebejus argus, déterminant ZNIEFF en Pays de la Loire ;
 Le Faune – Hipparchia statilinus, également déterminant ZNIEFF en région.
Et pour les orthoptères :
 L’Œdipode soufré – Oedaleus decorus, déterminant ZNIEFF en région Pays de la Loire ;
 Le Gomphocère tacheté – Myrmeleotettix maculatus ;
 Le Criquet de l’Ajonc – Chorthippus binotatus, déterminant ZNIEFF en région.

15.3.6.2. Observations de terrain
 Odonates
Seulement trois espèces d’odonates ont été observées sur le site n°1. Aucune n’est protégée
mais l’une d’entre elles est déterminante ZNIEFF, il s’agit du Cordulégastre annelé. La faible
richesse spécifique s’explique par l’absence d’habitat de reproduction sur le site d’étude.
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Enjeu faible
L’enjeu concernant l’entomofaune est jugé faible sur le site n°1 où seules deux espèces
déterminantes ZNIEFF sont présentes sur le site ; le Cordulégastre annelé (odonates) et
l’Œdipode soufrée (orthoptères).
Les milieux prairiaux et les zones pionnières à végétation rase, situées au nord de la RD357,
accueillent cependant une diversité intéressante du point de vue des rhopalocères et des
orthoptères, bien que les espèces inventoriées soient relativement communes en région et
plus largement en France.

15.3.7. Fonctionnalités écologiques
Au niveau du site n°1, la trame paysagère est dominée par les boisements de résineux. À l’est
de la zone d’étude, les milieux ouverts sont plus nombreux, c’est d’ailleurs dans ces zones
ouvertes que la faune est la plus variée.
La présence de milieux ouverts et fermés est un facteur globalement favorable pour la
biodiversité mais les forêts de pins sont peu propices à la présence d’une faune diversifiée. Les
espèces forestières observées sont à ce titre assez peu nombreuses.
La nature du sol permet l’apparition de zones de landes dans certains endroits, ce qui offre la
possibilité à des espèces spécifiques de s’y installer.
La RD357 constitue aujourd’hui une forte rupture de continuité écologique entre les boisements
au sud entre St-Etienne du Narais et Ardenay-sur-Merize, et les boisements du camp militaire
d’Auvours au nord. Cela entraine des difficultés de transit pour la faune et un fort risque de
collision.

 Lépidoptères Rhopalocères
21 espèces de papillons de jours ont été recensées sur le site n°1 au cours de l’étude. Aucune
espèce patrimoniale n’a été trouvée. À noter que le Flambé (Iphiclides podalirius), a été retiré de
la dernière liste des espèces déterminantes pour l’inventaire ZNIEFF dans la région Pays de la
Loire.
La plus forte diversité observée, notamment chez les Lycaenidae, est à signaler au sein d’une
ancienne pâture mésophile riche en plantes mellifères et entourée par un ancien bocage
préservé au nord-est de la zone d’étude.
 Orthoptères
20 espèces d’orthoptères ont été observées sur le site n°1. Aucune espèce protégée n’est
présente. En revanche une espèce apparait dans la liste des espèces déterminantes ZNIEFF
2019 : l’Œdipode soufrée.
Certains taxons plus rares et inféodés aux milieux pionniers secs peu végétalisés ou sableux
sont présents. C’est notamment le cas de l’Œdipode aigue-marine et du Gomphocère tacheté
qui sont observés au sein des landes rases à callune en bordure du camp militaire.
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Figure 26 : carte de la faune à enjeu, site n°1
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16. Site n°3
16.1. Habitats naturels
16.1.1. Bibliographie

Code Corine BIOTOPE

Dénomination Corine BIOTOPE

83.32

Plantations d'arbres feuillus

83.321

Plantations de Peupliers

85.31

Jardins ornementaux

86

Villes, villages et sites industriels

89.22

Fossés et petits canaux

Nord de la RD357

Le site n°3 longe le bois des Loges, ZNIEFF de type I. Les habitats déterminants qui y sont
référencés sont les suivants :
 22.4 - Végétations aquatiques ;
 31.12 - Landes humides atlantiques méridionales ;
 31.2 - Landes sèches ;
 41.5 - Chênaies acidiphiles.
Dans sa synthèse bibliographique, le Conservatoire des Espaces Naturels des Pays de la Loire
(CEN PdL) indique la présence possible d’habitats landicoles et, plus généralement, d’habitats
possiblement similaires à ceux du site n°1.

Au nord de la RD357, les habitats boisés dominent largement. Il s’agît surtout de forêts de
résineux, et en particulier de plantations de conifères. Ces habitats ne présentent pas d’enjeu
écologique en tant que tels. Quelques petits boisements de feuillus, des chênaies-charmaies
(CCB 41.2) sont également présents. Ces habitats matures, constitués notamment de vieux
chênes, abritent potentiellement une faune spécifique mais ne présentent pas de caractère
patrimonial.
Un secteur plus humide au nord-ouest de la zone d’étude est caractérisé par des pins maritimes
en mélange avec des bouleaux et la présence d’une strate herbacée dominée par la Molinie
bleue (Molinia caerulea – CCB 43 / Forêts mixtes x 31.13 Landes humides à Molinia caerulea).
L’habitat 31.13 correspond à un faciès dégradé de lande humide. Un réseau de trois mares
eutrophes (code 22.13) est présent dans cet ensemble.
Figure 27 : lande humide dégradée colonisée par des pins maritimes au nord du site n°3

16.1.2. Observations de terrain
16 habitats différents ont été identifiés dans le site n°3.
Les formations végétales identifiées sont relativement différentes entre le Sud et le Nord de la
RD357.
Tableau 6 : habitats naturels ou semi-naturels identifiés sur le site n°3
Code Corine BIOTOPE

Dénomination Corine BIOTOPE

22.1

Eaux douces

22.12

Eaux mésotrophes

22.13

Eaux eutrophes

31.1

Landes humides

38.1

Pâtures mésophiles

38.21

Prairies de fauche atlantiques

41.2

Chênaies-charmaies

43x31.13

Forêts mixtes x Landes humides à Molinia caerulea

81.2

Prairies humides améliorées

82.11

Grandes cultures

83.31

Plantations de conifères
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Plus à l’est, deux habitats méritent d’être détaillés, les landes humides (code 31.1) et les milieux
aquatiques (22.12 ; 22.4314 et 22.441).
Les landes humides sont un habitat apparaissant uniquement sur le site n°3. Outre les secteurs
dégradés en mélange avec des boisements mixtes évoqués plus haut, un vaste secteur ouvert
et particulièrement humide d’environ 4 hectares est situé au Nord de la RD357. Il s’agit d’une
ancienne coupe forestière replantée avec de jeunes pins et présentant une mosaïque de sous
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habitats allant de milieux moyennent humides à gorgés d’eau. Cet habitat se compose d’une
flore caractéristique et relativement riche, avec notamment la présence de Bruyère à quatre
angles (Erica tetralix) et de Lobélie brûlante (Lobelia urens). Cette lande abrite également un
réseau de canaux et d’habitats aquatiques développé dans le paragraphe suivant (habitats
aquatiques). Cet habitat est aujourd’hui menacé par la plantation de pins maritimes. Leur
croissance entrainera inévitablement la fermeture du milieu, l’appauvrissement du sol et une
baisse de la nappe d’eau et donc, à terme, la disparition de l’habitat. De plus, cette lande humide
est aujourd’hui largement drainée par un réseau de fossés et de rigoles. Cela a pour
conséquence un assèchement de la zone, notamment dans la partie nord, et donc une diminution
de sa fonctionnalité.
Les habitats aquatiques localisés sur le site n°3 regroupent une diversité de milieux. Les mares
et les étangs rattachés à l'habitat 22.13 « Eaux stagnantes eutrophes » peuvent constituer des
habitats de reproduction pour les amphibiens mais sont généralement pauvres en espèces
végétales. En revanche, la lande humide du site n°3 abrite un ensemble de mares mésotrophes
(code 22.12) présentant des formations végétales particulières codifiées dans la section 22.4
des « Végétation aquatiques ». Ces formations sont regroupées sous la désignation de
végétations à Potamots (22.4314 « Tapis de Potamot flottant »), à algues characées (22.441
« Tapis de Chara ») ou encore à Utriculaires (22.442 « Tapis de Nitella Sphagno-Utricularion »).
À noter que les mares à tapis d'algues characées (Code 22.441) sont des habitats d’intérêt
européen, cités dans les cahiers d'habitats Natura 2000. Les habitats aquatiques présents dans
la lande humide sont également menacés par la plantation de pins et le drainage de la parcelle.
Si la gestion actuelle se poursuit, ces habitats disparaitront au moins en partie à cause de la
fermeture du milieu, de la modification du sol et du drainage.
Figure 28 : lande humide et plantations de jeunes conifères, habitats aquatiques et mare à
Characées et à Renoncule au sein de la lande

Sud de la RD357
Concernant la zone située au sud de la RD357, les habitats majoritaires sont les boisements de
feuillus et les grandes cultures.
Les « Chênaies charmaies » (code 41.2) dominent très largement les boisements de feuillus
présents sur le site n°3, avec toutefois la présence d’une petite plantation de peupliers (code
83.321). Les boisements matures de chênes abritent potentiellement une faune spécifique mais
ne présentent pas de caractère patrimonial.
Les grandes cultures, relativement pauvres en faune et en flore, ne présentent pas d’enjeu
écologique particulier.
Plusieurs parcelles de prairies, codifiées en prairie humide améliorée (code 81.2), prairies
mésophiles (code 38.1) et prairies de fauches atlantiques (code 38.21), sont également
présentes. Aucun enjeu écologique particulier n’est relevé dans ces habitats.

Haies
De nombreuses haies multi-strates ont été identifiées dans la zone d’étude. Elles sont
notamment présentes de part et d’autre de la RD357 et le long des voies d’accès au sud de l’axe
routier. Elles sont principalement composées de chênes. Des bouleaux, châtaigniers ou charmes
y poussent également. Aucune espèce végétale patrimoniale ou protégée ne dépend de ces
haies dans la zone d’étude. Si elles abritent potentiellement une faune spécifique, elles ne
présentent pas de caractère patrimonial.
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Figure 29 : haies le long de la RD357 côté sud

Enjeu fort
La majeure partie du site n°3 est occupée par des boisements de résineux et de feuillus qui,
s’ils abritent potentiellement une faune spécifique, ne présentent pas de caractère patrimonial.
À noter toutefois la présence de Chênaies charmaies au stade mature. L’enjeu est ici considéré
comme fort du fait de la présence d’une vaste lande humide ouverte abritant un réseau de
mares mésotrophes et de canaux au nord de la RD357. Cet habitat naturel remarquable est
néanmoins drainé, ce qui limite sa fonctionnalité écologique. De plus, la plantation de conifères
sur cette parcelle entraine nécessairement la disparition de cet habitat à court ou moyen terme.
Cette zone à fort potentiel est menacée. Les habitats aquatiques présents sont
particulièrement intéressants avec notamment la présence d’un habitat d’intérêt
communautaire (Code 22.441 « Tapis de Characées »). Ces habitats sont également menacés
par la gestion sylvicole intensive de la parcelle. Une attention particulière doit être portée à cet
ensemble patrimonial dans le cadre de ce projet.

Cours d’eau et fossés
Un réseau hydraulique, constitué de fossés semi-permanents et de petit cours d’eau, sillonne le
site n°3. Lorsqu’ils sont en eau, ces fossés constituent des habitats potentiels pour la faune
aquatique ainsi que des sites de reproduction pour les amphibiens. Le cortège floristique qui s’y
développe ne présente pas d’intérêt patrimonial.
Figure 30 : cours d’eau et fossés au sud de la RD357

16.2. Flore
16.2.1. Bibliographie
La synthèse du CEN PdL concernant la flore du site n°3 fait état de la présence de plusieurs
espèces protégées ou patrimoniales au sein des boisements proches :
 Peucédan de France - Peucedanum gallicum, espèce protégée en Pays de la Loire et
déterminante ZNIEFF pour la région ;
 Sélin à feuilles de carvi - Selinum carvifolia, espèce protégée en Pays de la Loire,
déterminante ZNIEFF et classée « Quasi menacée » dans la région.
Également, la ZNIEFF du bois des Loges accueille la dernière station départementale connue
de la Canche sétacée - Deschampsia setacea (Hunault & Moret 20094), une espèce protégée
en Pays de la Loire, classée « Vulnérable » et déterminante ZNIEFF dans la région.
Enfin ces habitats forestiers et landicoles, proches de ceux rencontrés au niveau du site n°1,
sont également susceptibles d’abriter les mêmes espèces (voir paragraphe correspondant).

16.2.2. Observations de terrain
La liste des espèces floristiques inventoriées par habitats pour l’ensemble des sites est
présentée en annexe.

Zones humides
Parmi les habitats naturels recensés, les landes humides et les milieux aquatiques présentent
les caractéristiques de zone humides d’après le critère botanique.

Aucune espèce végétale protégée n'a été relevée au sein du site n°3.
En revanche deux espèces patrimoniales sont présentes. Il s’agit du Gaillet couché ou Gaillet
grêle (Galium pumilum), déterminante ZNIEFF et « Quasi menacée » en Pays de la Loire. Bien

4

Hunault G. & Moret J. 2009. Atlas de la flore sauvage du département de la Sarthe. Biotope, Mèze (Coll. Parthenope) ; Museum
national d’Histoire naturelle, Paris 640p.
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que cette espèce n’ait été observée qu’en un seul point, en bordure de prairie et de voirie, elle
est susceptible d’être plus largement présente au sein des habitats prairiaux.
Enfin, des populations importantes de Renoncule toute blanche (Ranunculus ololeucos), espèce
classée « Vulnérable » et déterminante ZNIEFF en région Pays de la Loire, ont également été
observées au sein des mares mésotrophes de la lande humide.
La présence de Laurier-palme (Prunus laurocerasus), considéré comme invasive potentielle
dans la région5 a été relevée sur le site n°3. La mise en place d’un plan de lutte pour éviter la
dissémination, notamment en phase travaux est nécessaire.

Enjeu modéré
Aucune espèce végétale protégée n’est présente sur le site d’étude n°3. En revanche deux
espèces patrimoniales ont été observées. Il s’agit du Gaillet couché (Quasi menacé) et de la
Renoncule toute blanche (Vulnérable). Cette dernière est présente en nombre dans les mares
de la lande humide.
À noter également que le Laurier palme, espèce considérée comme potentiellement invasive,
a été identifié sur le site.

5

DORTEL F., GESLIN J., 2016 - Liste des plantes vasculaires invasives des Pays de la Loire. Liste 2015. DREAL Pays de la
Loire. Brest : Conservatoire botanique national de Brest, 36 p., 3 annexes.
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Figure 31 : habitats naturels et de la flore, site n°3
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