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16.3. Faune
16.3.1. Avifaune
16.3.1.1. Bibliographie
Peu d’informations concernant l’avifaune présente sur le site n°3 sont disponibles. Toutefois, au
vu des habitats boisés présents, Le CEN PdL attire l’attention sur la présence de Pics (Pic Mar
notamment) ainsi que de Pouillots et de Rougequeues.

16.3.1.2. Observations de terrain
16.3.1.2.1. Avifaune hivernante
7 espèces d’oiseaux hivernants ont été observées sur le site. Toutes sont protégées à l’exception
de la Bécasse des bois. La Grande Aigrette est inscrite à l’annexe I de la Directive Oiseaux.
Aucun rassemblement d’importance à proximité de la zone d’étude n’a été relevé (zone de
nourrissage ou reposoir).

16.3.1.2.2. Avifaune migratrice
Le Pouillot fitis a été contacté en migration. L’Alouette lulu, espèce inscrite à l’annexe 1 de la
Directive oiseaux a été observée début avril 2018. Il est possible que cette espèce soit en fait
une migratrice (elle a été initialement indiquée en tant que nicheuse possible).
La zone d’étude du site n°3 ne présente pas de potentialité particulière pour l’accueil des oiseaux
migrateurs.

16.3.1.2.3. Avifaune nicheuse
49 espèces d’oiseaux nicheurs ont été observées sur le site n°3. Parmi elles 39 sont
intégralement protégées au titre de la loi et certaines présentent un enjeu de conservation
particulier.
f Le Bouvreuil pivoine, classé vulnérable en France métropolitaine et en danger en Pays
de la Loire. L’espèce est également classée déterminante et jugée prioritaire en Pays de
la Loire, un fort déclin est constaté avec une baisse de -85% entre 2001 et 2015. L’espèce
est contactée à plusieurs reprises dans un boisement humide para-tourbeux, le
peuplement forestier est composé d’un mélange de bouleaux, chênes et pins dont
certains sont sénescents.
f Le Busard Saint-Martin est inscrit à l’annexe I de la Directive Oiseaux et protégé en
France. Il est également prioritaire et déterminant ZNIEFF en région Pays de la Loire. Ce
rapace fréquente les terrains ouverts, à couverture végétale basse (cultures, friches,
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landes, coupes forestières…). Un individu est observé en vol au nord-ouest de la zone
d’étude à une unique reprise en avril 2018. Cette seule observation indique qu’il est
probable qu’il s’agissait d’un individu en transit ne nichant pas dans la zone d’étude.
f Le Gobemouche gris est classé quasi menacé en France métropolitaine, un chanteur
est contacté à plusieurs reprises dans un îlot de vieux bois au sein du bois des Loges.
La conservation des peuplements forestiers mâtures avec certains arbres à cavités lui
est très favorable.
f Le Grosbec casse-noyaux est protégé en France et déterminant ZNIEFF en région
Pays de la Loire. Cette espèce se rencontre dans les milieux forestiers, les vergers et les
grands jardins, les zones arbustives avec des arbres clairsemés. Le Grosbec cassenoyaux est considéré nicheur possible sur le site et est observé en bordure Nord de la
R357.
f 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. L’espèce est contactée dans une zone en
régénération forestière dans le bois des loges.
f Le Héron cendré est une espèce protégée en France et considérée comme prioritaire
en région Pays de la Loire. Il fréquente des milieux humides très variés, lacs, marais,
fossés agricoles, mares et cours d’eaux aussi bien en milieu très ouvert que sous un
couvert forestier. Plusieurs individus en transit ou nourrissage sont observés à proximité
des mares présentes sur le site.
f L’Hirondelle de fenêtres est classée quasi menacée en France métropolitaine,
plusieurs nicheurs sont observés en limite de la zone dans une ancienne habitation. Le
projet actuel ne représente pas d’enjeu particulier pour l’espèce, la conservation du vieux
bâti reste un élément clé pour l’accueil des populations.
f Le Pic mar est inscrit à l’annexe I de la Directive Oiseaux, protégé en France, et
également déterminant ZNIEFF en région Pays de la Loire. Il affectionne les forêts
caducifoliées matures et particulièrement les chênaies. Plusieurs individus sont observés
en période de nidification (nicheur certain) dans les boisements de part et d’autre de la
RD357.
f Le Pic noir inscrit sur la liste des oiseaux protégés de France, à l'annexe I de la Directive
Oiseaux. Cette espèce forestière fréquente les hautes futaies âgées, notamment les
hêtraies-sapinières et les hêtraies pures. Il est observé dans les boisements au nord de
la RD357 et considéré nicheur possible sur la zone.
f Le Pouillot fitis, l’espèce est classée quasi menacée en France métropolitaine et
vulnérable en Pays de la Loire. Un déclin modéré des populations est constaté avec une
baisse de -39% entre 2001 et 2015. L’espèce recherche en particulier des zones ouvertes
avec un couvert végétal peu élevé, landes arborées, parcelles en reboisement,
tourbières. Ce pouillot migrateur est contacté dans plusieurs secteurs, un chanteur tardif
proche du boisement para-tourbeux et un chanteur tardif également dans une parcelle
en régénération.
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f Le Pouillot siffleur, il est classé quasi menacé en France métropolitaine et en région
Pays de la Loire. Ce pouillot également migrateur recherche les anciennes futaies de
feuillus avec un recouvrement des houppiers important et un sous-bois arbustif
clairsemé. Plusieurs chanteurs sont repérés au sein d’anciennes parcelles feuillues dans
le bois des loges. Ces parcelles ne sont pas situées à proximité immédiate du projet
actuel, l’enjeu reste par conséquent limité.
f La Tourterelle des bois est classée vulnérable en France métropolitaine et quasi
menacée en Pays de la Loire. L’espèce est également prioritaire et déterminante au
niveau régional avec un déclin modéré de -49% constaté. Un individu chanteur est
contacté à plusieurs reprises au sein de la zone para-tourbeuse située à l’ouest de la
zone. La densité et la qualité des boisements aux alentours sont bénéfiques pour
l’espèce.
Figure 32 : Bouvreuil pivoine (Frédéric Vaidie)

Enjeu fort
L’enjeu concernant les oiseaux, en particulier les nicheurs, dans le site n°3 est considéré
comme fort. La présence de vieux boisements en alternance avec des milieux ouverts tel que
les landes permettent à des espèces protégées et patrimoniales de se reproduire.
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16.3.2.2. Observations de terrain
Sept espèces d’amphibiens sont observées dans la zone d’étude, certaines représentent un
enjeu de conservation particulier.
f La Rainette verte est classée quasi menacée en France métropolitaine, l’espèce est
contactée dans la zone para-tourbeuse en bordure d’une mare forestière et dans un large
fossé au sein d’une lande humide.
f Groupe des Grenouille vertes : Le groupe des Grenouilles verte rassemble un
ensemble d’espèces susceptibles de s’hybrider. Au sein de l’aire d’étude, on trouve (à
minima) la Grenouille verte commune (Pelophylax kl. esculentus) et la Grenouille rieuse
(P. ridibundus). La Grenouille verte est inscrite comme Quasi-menacée sur la liste rouge
nationale. Elle affectionne les plans d'eau, les marais, les étangs et les cours d'eau lents,
mais aussi les forêts et les prairies humides. L’espèce est présente dans la lande humide
et les mares forestières.
La Grenouille agile est bien présente dans une grande partie des sites de reproduction,
notamment dans la lande humide au nord de la RD357. Au sud, elle se reproduit notamment
dans le petit cours d’eau qui alimente l’étang Gustave. Elle n’est absente que dans le boisement
para tourbeux au nord-ouest de la zone d’étude.
La Salamandre tachetée est également localisée dans une grande partie des sites de
reproduction de la zone d’étude.
Le Triton palmé a été observé dans des mares forestières et landes humides.
Un adulte de Crapaud commun a été observé au niveau de l’étang au sud de la zone d’étude.
Cette espèce s’y reproduit probablement.
Un fossé localisé au sud de la RD357 abrite des amphibiens en période de reproduction. La
salamandre tachetée s’y reproduit de façon certaine et il est très probable que les tritons palmé
et crapauds commun s’y reproduisent également. L’observation d’un juvénile de Grenouille agile
à proximité immédiate laisse penser que l’espèce s’y reproduit potentiellement. Ce fossé est
temporairement en eau.
Ce site de reproduction se trouve à proximité d’une population d’amphibiens relativement
importante qui se situe juste de l’autre côté de la RD357 au nord. Aucune preuve de connexion
entre le nord et le sud de la RD n’a été établie durant l’étude mais il est probable que des
échanges (ou des tentatives d’échange) aient lieu à ce niveau.

16.3.2. Amphibiens
16.3.2.1. Bibliographie
Dans sa synthèse bibliographique, le CEN PdL rapporte que les points d’eau présents sur
l’emprise du site n°3 sont susceptibles d’abriter le Triton marbré (Triturus marmoratus), espèce
inscrite à l’annexe IV de la Directive Habitat, protégée en France, et déterminante ZNIEFF en
région Pays de la Loire.
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Figure 33 : fossés au sud de la RD357

Enjeu fort
La présence de sept espèces d’amphibiens et de nombreux sites de reproduction dans la zone
d’étude justifie l’enjeu fort.

16.3.3. Reptiles
16.3.3.1. Bibliographie
Aucune donnée bibliographique concernant les reptiles n’est disponible pour le site n°3.

16.3.3.2. Observations de terrain
Figure 34 : Grenouille verte sur le site n°3 et de pontes de Grenouille agile dans le cours d’eau
qui alimente l’étang Gustave

Quatre espèces de reptiles sont observées sur le site, avec une majorité de contacts dans la
partie boisée située au nord de la zone d’étude.
Une importante population de Lézard des murailles est observée le long du chemin qui longe le
boisement vers le sud, le talus bien exposé et peu végétalisé est favorable à l’espèce.
Plusieurs individus de Couleuvre helvétique sont observés dans le secteur para-tourbeux en
lisière de boisement et proche d’une plaque herpétologique.
Figure 36 : Lézards des murailles et Couleuvre helvétique sur le site n°3 (Sylvain Bernier)

Figure 35 : mare forestière et plan d’eau de la zone para-tourbeuse au nord-ouest du site d’étude

Enjeu fort
La présence de quatre espèces de reptiles et de milieux ouverts de type lande et de lisières
forestières leur permettant de se maintenir dans la zone d’étude justifie l’enjeu fort.
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Les chevreuils sont, en règle générale, observés en dehors des boisements avec un maximum
de quatre individus ensemble dans un chaume de blé.
L’Écureuil roux a été observé dans la chênaie-charmaie au sud de la RD357 ; il est
potentiellement présent dans l’ensemble des boisements de la zone d’étude et semble abondant.

16.3.4. Mammifères terrestres
16.3.4.1. Bibliographie

Figure 38 : Cerf élaphe sur le site n°3

Dans son rapport, la FDC72 mentionne que le site n°3 représente un fort intérêt pour la grande
faune sauvage, avec notamment la présence de Cerf élaphe au nord de la D357, mais également
de chevreuils et de sangliers.
Les axes de déplacement des animaux dans ce secteur d’étude sont limités ou perturbés en
raison d’une clôture grillagée sur la partie nord de la RD 357. Ce fractionnement pourrait être à
l’origine des nombreuses collisions recensées essentiellement à chaque extrémité du périmètre
d’étude.
Tableau 7 : recensement des collisions sur le site n°3 depuis 2016 (source FDC72)
Nombre d'individus tués par année

Espèces

Nombre total

2016

2017

2018

Chevreuil européen

3

4

3

Sanglier

1

2

1

4

Cerf élaphe

0

5

0

5

10

Figure 37 : axes de déplacement de la grande faune sur le site n°3 (source FDC72)

Enjeu modéré
Les nombreuses zones boisées de ce site permettent à plusieurs espèces de mammifères,
dont l’Écureuil roux protégé au niveau national, de se maintenir et de se développer.

16.3.5. Chauves-souris
16.3.5.1. Bibliographie
Aucune donnée bibliographique concernant les chiroptères n’est disponible pour le site n°3.

16.3.5.2. Observations de terrain

16.3.4.2. Observations de terrain
Sur les six espèces de mammifères observés, seul l’Écureuil roux est protégé en France. La
plupart des espèces sont liées au contexte boisé du site notamment le Sanglier et le Cerf élaphe.
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L’inventaire des Chiroptères sur le site n°3 s’appuie sur 42,37 heures d’écoutes réparties en 3
sessions sur deux points d’écoute, ainsi que sur un parcours répété 3 fois (3 sessions). Un total
de 957 contacts a été obtenu par l’intermédiaire des points d’écoutes. 12 espèces de Chauvessouris ont ainsi été détectées. Toutes sont protégées en France et deux sont inscrites à l’annexe
II de la Directive Habitats, le Murin de Bechstein et la Barbastelle d’Europe Toutes les deux ont
également un niveau de priorité très élevé à l’échelle des Pays de la Loire.
Dans le secteur 3, les contacts liés à la Pipistrelle commune sont concentrés dans le tiers ouest,
autour du point 5 et dans une moindre mesure dans le tiers est. Aucun contact n’est enregistré
Février 2020 Ň SCE
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au niveau du point 3. Dans ce secteur 3, l’émergence précoce annonce la présence d’un gîte
anthropique à proximité des points d’écoute.

Session

La Sérotine commune affiche un niveau d’activité relativement élevé dans le secteur 3 durant la
session du mois de juin, au niveau du point 3 puis du point 5. En dehors de cette session,
l’espèce est peu contactée. L’activité de la Sérotine commune émerge entre 20 et 50 minutes
après le coucher du soleil, témoignant de la présence d’un gîte anthropique dans les environs
du secteur 3. Cependant, l’espèce est contactée le long du parcours sur l’ensemble du secteur.
À noter que les portions où l’espèce est absente ne dispose pas de lisière arborée, ou d’une
seule, le long de la route.
Dans le secteur 3, la Noctule de Leisler se manifeste toujours tardivement, en particulier au
niveau du point 3 durant la session du mois de juin et dans une moindre mesure au niveau du
point 5. En dehors de cette session, l’espèce apparaît relativement régulièrement. Aucun gîte
n’est envisagé à proximité de ce secteur. Elle est régulièrement contactée le long du parcours.

18/06/2018

10/09/2018
Total

Nom vernaculaire

Le niveau d’activité de la Pipistrelle de Kuhl est supérieur dans le secteur 3, en particulier autour
du point 3 durant la session du mois de juin. Dans les autres relevés, sa présence est soit
continue, soit régulière. Le long du parcours, elle concentre son activité dans le tiers ouest du
secteur. Son émergence précoce annonce la présence d’un gîte anthropique à proximité des
points d’écoute.

24/05//2018
Pt 3

Pt 3

Pt 5

Pipistrelle commune

2

104

Pipistrelle de Kuhl

18

124

Oreillard roux

Pt 3

Pt 5

43

13

34

196

36

4

12

194

2

384

52

957

1

Pipistrelle de Nathusius

1

1

1

Sérotine commune

10

267

105

Total

46

608

218

33

Enjeu fort
12 espèces de Chiroptères sont détectées sur le site n°3. Bien que les bois soient nombreux
dans la zone d’étude, une seule espèce forestière a été contactée. Même si le niveau d’activité
n’est pas très élevé, il apparait que les lisières boisées et les haies constituent des zones de
transit privilégiées pour ces mammifères.

Le Murin de Bechstein, espèce forestière, apparait à quelques reprises au cours de la nuit au
niveau du point 5. Elle n’est pas contactée au cours du parcours, témoignant de sa faible
présence.
Sur ces cinq espèces, quatre présente un statut de conservation défavorable car elles sont quasi
menacées d’extinction en France : le Murin de Bechstein, la Noctule de Leisler, la Pipistrelle
commune et la Sérotine commune. Ce sont ces espèces qui seront prises en compte dans
l’analyse des impacts.
La présence des sept autres espèces est anecdotique sur le site n°3.
Tableau 8 : nombre de contacts par espèces sur les points d’écoutes du site N°3
Session

24/05//2018

18/06/2018

10/09/2018
Total

Nom vernaculaire

Pt 3

Pt 3

Pt 5

Pt 3

Barbastelle d'Europe

1

Murin à moustaches

1
2

Murin de Bechstein

4

1

Murin de Daubenton
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16

112

28

2
5

1

Murin de Natterer

1
1

Murin d'Alcathoe

Noctule de Leisler

Pt 5

1

2

2

13

169
Février 2020 Ň SCE

55 / 158

Février 2020 Ň SCE

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

Figure 39 : localisation des contacts – Chiroptères - site n°3
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16.3.6. Insectes
16.3.6.1. Bibliographie
Dans sa synthèse bibliographique, le CEN PdL met en avant l’intérêt que les zones landeuses
et forestières aux alentours du site n°3 représentent pour l’entomofaune. Il rappelle
qu’historiquement, le Bois des Loges est connu pour abriter des papillons peu communs.
Plusieurs espèces de papillons protégées ou patrimoniales sont susceptibles d’être présentes
parmi lesquelles :
f Hespérie du brome – Carterocephalus palaemon, déterminant ZNIEFF en région Pays
de la Loire ;
f L’Azuré des cytises – Glaucopsyche alexis, déterminant ZNIEFF PdL ;
f Petit collier argenté – Boloria selene, quasi menacé en France et déterminant ZNIEFF
PdL ;
f Damier de la succise – Euphydryas aurinia, inscrit à l’annexe II de la Directive Habitat,
protégé en France, et déterminant ZNIEFF dans la région ;

Cette espèce fréquente surtout les zones humides tourbeuses riches en Molinie (Molinia
caerulea).
f Orthoptères
Dix-huit espèces d’orthoptères sont recensées au sein du site d’étude. La présence de taxons
rares (non déterminant ZNIEFF en PdL d’après la récente mise à jour de la liste), inféodés aux
landes humides à contexte tourbeux et aux pelouses rases à végétation éparse est à signaler. Il
s’agit de populations de Stethophyma grossum et de Stenobothrus stigmaticus.
La plupart des espèces d’orthoptères sont recensées au sein de cette zone ouverte actuellement
très riche par ses habitats d’intérêts, mais dont l’équilibre reste incertain suite à son reboisement
en essence résineuse.
f Coléoptères
Un indice certain de présence du Grand capricorne a été relevé sur un vieux chêne situé au sud
de la zone, le long du boisement.
Des perforations d’émergences de la saison, notamment au niveau du pied, ont été observées.
Le chêne en question se trouve directement en bordure du chemin qui doit faire l’objet d’un
aménagement spécifique.
Des restes d’élytres de Lucane cerf-volant ont également été retrouvés aux pieds de certains
chênes, sa présence est ainsi attestée sur la zone.

f Miroir – Heteropterus morpheus, déterminant ZNIEFF ;
f L’Azuré de l’ajonc – Plebejus argus, déterminant ZNIEFF.
En présence de points d’eau sur l’emprise du site, le CEN signale la présence potentielle du
Leste fiancé – Lestes sponsa, quasi menacée en France et déterminant ZNIEFF en région.
Le rapport mentionne également deux espèces d’orthoptères non patrimoniales, le Criquet des
clairières – Chrysochraon dispar et le Grillon des marais – Pteronemobius heydenii.

16.3.6.2. Observations de terrain
f Odonates
Vingt et une espèces d’odonates ont été recensées dans la zone d’étude. De nombreuses petites
zones humides, mares, étangs, fossés, offrent des conditions idéales aussi bien pour
l’autochtonie que l’alimentation. Deux espèces sont jugées déterminantes en Pays de la Loire,
Cordulegaster boltonii et Lestes dryas d’après la récente mise à jour de la liste.
Les deux principales zones fréquentées par ces espèces sont le secteur para-tourbeux boisé et
les multiples mares forestières situées au sein d’une lande humide en bordure de la route
départementale.
f Lépidoptères rhopalocères
Trente espèces de papillons de jour ont été observées sur le site. Une seule est déterminante
en Pays de la Loire d’après la récente mise à jour de la liste des espèces déterminantes :
Heteropterus morpheus

56 / 158

Enjeu modéré
La diversité du site en insecte est relativement élevée. Bien que peu d’espèces patrimoniales
aient été recensées, les milieux spécifiques du site n°3 accueillent des populations
intéressantes. La présence de Grand capricorne est un enjeu localement fort.

16.3.7. Fonctionnalités écologiques
Au niveau du site n°3, la matrice paysagère est dominée par les forêts, principalement de
résineux au nord et de feuillus au sud. La faune typiquement forestière y est bien représentée
avec les pics (Pic mar et Pic noir notamment), le Pouillot siffleur ou encore la Sittelle torchepot.
La présence de boisements matures est essentielle pour ce type d’espèces.
La présence de landes humides au nord de la RD357 permet aussi à différentes espèces
associées aux milieux ouverts mais aussi aux milieux aquatiques de se développer. Ainsi, les
amphibiens, les reptiles, les insectes et un certain nombre d’oiseaux (Engoulevent d’Europe par
exemple) y trouvent un habitat adapté. La fonctionnalité de ces zones est menacée à court ou
moyen terme par le drainage et la plantation de conifère.
Au sud de la RD, l’alternance de prairies, parfois humides, de haies et de boisement procure un
habitat favorable pour un cortège d’espèces associé au milieu bocager.
Ainsi, la présence d’une mosaïque de milieux sur le site n°3 permet l’expression de la
biodiversité.
La RD357 constitue un élément de fragmentation écologique fort. En effet, les populations
d’amphibien, de mammifères (dont les chiroptères) et d’oiseaux principalement se trouvent
fractionnées et les risques de collision sont forts
Février 2020 Ň SCE
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Figure 40 : carte de la faune à enjeu, site n°3
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Figure 41 : prairie sèche améliorée et bande enherbée fleurie en bordure de voirie à proximité de
la RD357

17. Site n°4
17.1. Habitats naturels
17.1.1. Bibliographie
Aucune information précise concernant les habitats naturels n’est référencée dans la
bibliographie concernant le site n°4.

17.1.2. Observations de terrain
Tableau 9 : habitats naturels ou semi-naturels identifiés sur le site n°4
Code Corine BIOTOPE

Dénomination Corine BIOTOPE

38.1

Pâtures mésophiles

38.21

Prairies de fauche atlantiques

81.1

Prairies sèches améliorées

82.11

Grandes cultures

89.22

Fossés et petits canaux

85.31

Jardins ornementaux

86

Villes, villages et sites industriels

89.22

Fossés et petits cours d’eau

Les grandes cultures (82.11) représentent l’habitat majoritaire sur le site n°4. Cet habitat soumis
à l’utilisation d’herbicides est généralement pauvre en espèces végétales. Toutefois des plantes
messicoles associées à ces cultures sont susceptibles de se développer localement.
Les autres habitats dominants sont les pâtures mésophiles (38.1) et les prairies sèches
améliorées (81.1). Ces habitats sont également relativement pauvres et ne présentent pas
d’intérêt écologique particulier.
Les bernes routières enherbées, fauchées au moins une fois par an, ont été regroupées sous le
code prairie de fauche atlantique (38.21). Une diversité floristique intéressante est susceptible
de se développer dans ces milieux. Certains talus routiers du site n°4 présentent ainsi des faciès
particulièrement fleuris et peuvent constituer des habitats favorables pour certaines espèces
d’insectes. Ces habitats, non patrimoniaux, sont à considérer comme des habitats d'intérêt local.
La surface restante du site d’étude se divise entre les jardins ornementaux (code 85.31) et les
zones urbanisées (code 86) et ne comporte pas d’intérêt écologique particulier.
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Haies
La présence de plusieurs haies sur le site n°4 est à souligner. Majoritairement situées au nord
du site d’étude, une partie d’entre elles longent l’actuel tracé de la RD357. Elles peuvent être de
deux types : multi-strates ou arbustives hautes. Les haies arbustives sont susceptibles d’abriter
des espèces d’oiseaux en période de nidification mais également de servir de zones de chasse
pour les chiroptères. Les haies multi-strates sont quant à elles en partie constituées d’arbres
remarquables et susceptibles d’héberger des espèces animales patrimoniales (insectes
xylophages notamment). Leur composition floristique n’entraine pas d’enjeu écologique
particulier.
Figure 42 : haie arbustive et d’une haie multi-strates au nord du site n°4

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.
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Enjeu faible
Les habitats présents sur le site n°4 sont très largement anthropisés et présentent des enjeux
écologiques faibles. On notera toutefois la présence de haies bien développées susceptibles
de constituer un habitat pour certaines espèces protégées, ainsi que de talus fleuris en bordure
de route. Ce dernier habitat, bien que non patrimonial, abrite une diversité floristique
intéressante à l’échelle locale.

17.2. Flore
17.2.1. Bibliographie
Compte tenu du contexte environnemental du site n°4, le CEN PdL attire l’attention sur le fait
que des espèces messicoles patrimoniales pourrait être présentes en bordure de champs ainsi
que sur les accotements routiers. Plusieurs espèces de ce type ont été signalées sur le territoire
de la commune adjacente de Montaillé, notamment :
f Petite brize – Briza minor, espèce quasi menacée en Pays de la Loire ;
f Peigne de Venus - Scandix pecten-veneris ; également quasi menacée en région ;
f Trèfle jaunâtre - Trifolium ochroleuco ; quasi menacée et déterminante ZNIEFF en région
Pays de la Loire.

17.2.2. Observations de terrain
La liste des espèces floristiques inventoriées par habitats pour l’ensemble des sites est
présentée en annexe.
Aucune espèce végétale protégée ou patrimoniale n'a été relevée au sein du site n°4.
Globalement, les milieux présents, essentiellement agricoles et très anthropisés, sont d’une
diversité floristique pauvre. Les talus fleuris en bordure de route constituent cependant une
exception notable. On y retrouve notamment l’Aigremoine eupatoire (Agrimonia eupatoria), la
Campanule raiponce (Campanula rapunculus) ou encore l’Œillet arméria (Dianthus armeria) qui
sont intéressantes sans toutefois présenter de statut patrimonial.
Aucune espèce exotique envahissante n’a été relevée sur le site n°4.
Enjeu faible
Aucune espèce protégée ou patrimoniale n’a été relevée sur le site n°4. Les milieux présents
sont relativement anthropisés et pauvres en espèces à l’exception des bernes routières qui
présentent une richesse floristique localement intéressante.
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Figure 43 : habitats naturels et de la flore, site n°4
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17.3. Faune
17.3.1. Avifaune
17.3.1.1. Bibliographie
Aucune information concernant spécifiquement les oiseaux n’est disponible pour le site n°4
dans la bibliographie.

17.3.1.2. Observations de terrain
17.3.1.2.1. Avifaune hivernante
Seul le Canard colvert et le Choucas des tours ont été identifiés uniquement en période hivernale
sur le site n°4.
La recherche de limicoles (Vanneaux huppés et Pluviers) n’a pas montré la présence de ces
espèces.

DEPARTEMENT DE LA SARTHE
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f Les Hirondelles rustiques et Hirondelles de fenêtres sont classées quasi menacées
en France métropolitaine. Plusieurs couples nicheurs sont recensés aux abords d’une
ferme située au centre de la zone d’étude.
f La Linotte mélodieuse, est classée vulnérable en France métropolitaine et vulnérable
en Pays de la Loire, la population est en déclin modéré avec une baisse de -57% en Pays
de la Loire. L’espèce recherche les milieux ouverts à végétation clairsemée, les haies
buissonnantes, les jachères mais également les régénérations forestières et landes
boisées. Quelques couples sont observés au sein des petits linéaires arbustifs qui
quadrillent des prairies pâturées.
f Le Pouillot fitis, l’espèce est classée quasi menacée en France métropolitaine et
vulnérable en Pays de la Loire. Un déclin modéré des populations est constaté avec une
baisse de -39% entre 2001 et 2015. L’espèce recherche en particulier des zones ouvertes
avec un couvert végétal peu élevé, landes arborées, parcelles en reboisement,
tourbières. L’espèce est contactée lors des phases d’écoute en poste fixe au printemps,
nicheur tardif il peut encore s’agir d’un individu en cours de migration.
f Le Verdier d’Europe est classé vulnérable en France métropolitaine et quasi menacé
en Pays de la Loire. Un fort déclin des populations est constaté avec une baisse de -65%
entre 2001 et 2015. Quelques chanteurs sont observés aux abords des habitations et
dans des jardins particuliers.

17.3.1.2.2. Avifaune migratrice
Aucune observation spécifique n’a été réalisée en période de migration.
La zone d’étude du site n°4 ne présente pas de potentialité particulière pour l’accueil des
oiseaux migrateurs.

Enjeu fort
L’enjeu concernant l’avifaune du site n°4 est considéré fort. En effet, plusieurs passereaux
patrimoniaux, parmi lesquels le Bruant jaune et la Linotte mélodieuse, nichent dans les haies
présentes sur le site.

17.3.1.2.3. Avifaune nicheuse
30 espèces d’oiseaux nicheurs ont fait l’objet d’au moins une observation.
Sur les 30 espèces, 22 sont intégralement protégées au titre de la loi et certaines présentent
un enjeu de conservation particulier.
f L’Alouette des champs, classée quasi menacée en France métropolitaine et en Pays
de la Loire ; L’espèce est également déterminante pour la région PdL. Emblématique des
espaces agricoles ouverts, l’espèce a subi un déclin modéré de -35% entre 2001 et 2015,
l’intensification des pratiques agricoles et l’utilisation des pesticides sont les principales
causes de cette diminution. Plusieurs chanteurs sont contactés sur le site d’étude au sein
des zones agricoles situées de part et d’autre de la route.
f 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. Au moins trois chanteurs sont cantonnés sur la
zone, ils occupent les chemins bordés par une strate arbustive ou arborée.
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17.3.2. Amphibiens
17.3.2.1. Bibliographie
Aucune information concernant spécifiquement les amphibiens n’est disponible pour le site n°4
dans la bibliographie.

17.3.2.2. Observations de terrain
Seule une espèce est observée sur la zone, il s’agit du Crapaud commun, protégé en France. Il
a été observé au nord de la zone d’étude.
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Enjeu faible
Aucun site de reproduction n’est présent dans la zone d’étude. Les fossés en bord de route ne
sont pas favorables.

Figure 44 : axes de déplacement de la grande faune sur le site n°4 (source FDC72)

17.3.3. Reptiles
17.3.3.1. Bibliographie
Aucune information concernant spécifiquement les reptiles n’est disponible pour le site n°4
dans la bibliographie.

17.3.3.2. Observations de terrain
17.3.4.2. Observations de terrain
Seul le Lézard des murailles est observé au sein de la zone, l’espèce est protégée en France.
La plupart des individus sont observés en thermorégulation aux pieds des haies bordants les
prairies pâturées.
Enjeu modéré
Le Lézard des murailles n’est pas considéré comme patrimonial mais il est protégé au niveau
national. Sa présence au niveau des haies et talus est à prendre en considération.

Trois espèces de mammifères terrestres ont été contactées sur le secteur.
Le Lapin de garenne est classé « quasi menacé » dans la liste rouge des mammifères de France
métropolitaine et classé « préoccupation mineure » dans la liste rouge régionale. Il n’existe
cependant pas de risque d’extinction pour les populations à l’échelle régionale. L’espèce est
présente le long de différents linéaires de haies favorables à l’installation des terriers discrets.
Enjeu modéré
Aucune des trois espèces de mammifères observées n’est protégée. Cependant le Lapin de
garenne est quasi menacé à l‘échelle nationale, prioritaire en région Pays de la Loire et
déterminant ZNIEFF.

17.3.4. Mammifères terrestres
17.3.4.1. Bibliographie
Dans son rapport, la FDC72 signale la présence de milieux favorables pour les chevreuils et
les sangliers, ainsi que des déplacements erratiques de Cerfs élaphes.
Les axes de déplacement du grand gibier sont répartis principalement pour les sangliers sur la
partie Ouest du périmètre d’étude avec des collisions constatées à proximité du boqueteau et
sur la partie Est du périmètre pour les chevreuils.

17.3.5. Chauves-souris
17.3.5.1. Bibliographie
Aucune information concernant spécifiquement les chiroptères n’est disponible pour le site n°4
dans la bibliographie.

Tableau 10 : recensement des collisions depuis 2016 sur le site n°4 (source FDC72)
Nombre d'individus tués par année

Espèces
Chevreuil européen

Nombre total

2016

2017

2018

3

5

3

11
12

Sanglier

4

5

3

Cerf élaphe

0

0

0
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17.3.5.2. Observations de terrain
L’inventaire des Chiroptères sur le site n°4 s’appuie sur 32,22 heures d’écoutes réparties en 3
sessions sur deux points d’écoute, ainsi que sur un parcours répété 3 fois (3 sessions). Un total
de 351 contacts a été obtenu par l’intermédiaire des points d’écoutes. 12 espèces de Chauvessouris ont ainsi été détectées. Toutes sont protégées en France et 4 sont également sont
également inscrites à l’annexe 2 de la Directive Habitats : la Barbastelle d’Europe, le Murin de
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Bechstein, le Grand rhinolophe et le Petit rhinolophe. Ces quatre espèces sont également
prioritaires en région pays de la Loire.
Dans le secteur 4, l’indice d’activité moyenne de la Pipistrelle commune est le plus élevé,
influencé par une forte fréquentation en cours de nuit au niveau du point 4 en période estivale,
en deuxième partie de la nuit. Son émergence est relativement précoce en période estivale
indiquant la présence d’un gîte à proximité des points d’écoute. Au cours de la dernière session.
Le long du parcours elle est localisée dans les deux tiers est, où les haies longent la route.

Murin à moustaches

3

8

Murin de Bechstein

18
1

Murin d'Alcathoe
1

Noctule / Sérotine commune

7

2

Oreillard gris

2

1
8

2

Noctule de Leisler

29

2
2
3

Petit rhinolophe

5
1

1

La Pipistrelle de Kuhl est sommairement contactée au niveau du secteur 4, parfois de manière
régulière, parfois de manière furtive.

Pipistrelle commune

109

130

9

2

250

Pipistrelle de Kuhl

16

4

7

2

29

Le niveau d’activité moyenne de la Sérotine commune sur le site n°4 est très faible sa présence
est anecdotique. L’espèce n’est contactée le long du parcours que dans sa limite est.

Pipistrelle de Nathusius

3

1

Sérotine commune
Total

La présence de la Noctule de Leisler est également anecdotique sur le site n°4.
Le Murin à moustaches est contacté à plusieurs reprises dans le secteur 4 durant la session
automnale. Contacté essentiellement en début de nuit au point 4, sa présence est signalée à la
fois sur le point 4 et le point 6 par la suite, avec une certaine simultanéité.
L’activité du Murin de Beschtein est faible dans le secteur 4 mais plus importante que dans les
autres sites, en particulier au niveau du point 4, durant la session automnale. Contactée
essentiellement en début de nuit au point 4, sa présence est signalée à la fois sur le point 4 et
sur le point 6.

4

4
149

4
138

40

24

351

Enjeu fort
La présence des haies arborées influence la présence des Chiroptères à proximité de la route.
Le nombre important d’espèce et l’activité soutenue d’une partie des espèces justifient un
enjeu fort pour ce groupe taxonomique.

La Barbastelle d’Europe a une activité est plus importante dans le secteur 4 que dans les autres
sites, au niveau du point 4, durant la première session printanière et la session automnale,
respectivement au milieu et en deuxième partie de la nuit.
Les autres espèces sont très peu présentes et peuvent être considérées comme anecdotiques
sur le site n°4.
Le secteur 4 (au niveau du point 4) affiche le deuxième niveau le plus élevé. Le long du parcours,
les Chiroptères se concentrent dans les deux tiers est du secteur, là où les haies longent la route.
La présence des deux points d’écoutes de part et d’autre de la haie à l’ouest de la zone d’étude
démontre que les chiroptères traversent bien la route.
Tableau 11 : nombre de contacts par espèces sur le point d’écoute du site n°4
Session

24/05/2018

18/06/2018

Pt 4

Pt 4

10/09/2018
Total

Nom vernaculaire
Barbastelle d'Europe
Chauve-souris indéterminé
Grand rhinolophe
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9

Pt 4

Pt 6

5

14

1

1

1

1
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Figure 45 : localisation des contacts – Chiroptères - site n°4
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17.3.6. Insectes

L’arbre en question se trouve dans un réseau de haie bocagère directement concernée par le
projet d’aménagement, d’autres arbres porteurs de l’espèce peuvent être concernés.
Figure 46 : arbre colonisé par le Grand Capricorne sur le site n°4

17.3.6.1. Bibliographie
Le CEN PdL indique la présence de certaines espèces de papillons de jour (rhopalocères)
patrimoniales :
f Azuré du serpolet – Maculinea arion qui affectionne particulièrement les talus routiers à
Origan commun ;
f Azuré des cytises – Glaucopsyche alexis ;
f Hespérie de la mauve – Pyrgus malvae ;
f Hespérie du chiendent – Thymelicus acteon

17.3.6.2. Observations de terrain
f Odonates
Seule deux espèces communes d’odonates sont observées sur le site, l’Agrion jouvencelle et
l’Orthétrum réticulé.
L’absence de points d’eau favorables aux odonates reste un facteur limitant pour l’accueil de la
plupart des espèces.
f Lépidoptères rhopalocères
Le cortège des papillons de jour observés concerne une majorité d’espèces communes
relativement abondantes pour certaines.
Les plus fortes densités sont observées en lisières de haies et sur les accotements routiers
colonisés par une flore mellifère diversifiée (origan, achillées).
Le maintien de bernes larges et fleuries ainsi qu’une fauche raisonnée des talus routiers seront
des éléments de gestion favorables aux rhopalocères.
Les espèces identifiées dans la bibliographie n’ont pas été trouvées malgré la présence de
milieux apparemment favorables.

Enjeu modéré
Peu d’espèces sont contactées sur l’ensemble des trois sites et elles sont toutes communes à
très communes, sans aucun statut particulier.
La présence du Grand capricorne, protégé au niveau national et présent dans un chêne
possiblement touché par le projet, réhausse le niveau d’enjeu.

f Orthoptères
Neuf espèces sont recensées sur le site, le cortège est relativement banal avec une majorité
d’espèces ubiquistes et parfois abondantes.
Les prairies pâturées de manière extensive peuvent parfois accueillir une forte abondance
d’orthoptères, qui s’avère être une ressource alimentaire non négligeable pour certaines espèces
d’oiseaux.
f Coléoptères
Un indice certain de présence du Grand capricorne a été relevé sur une ancienne trogne de
chêne.
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17.3.7. Fonctionnalités écologiques
Au niveau du site n°4, la matrice paysagère est dominée par les milieux ouverts. La présence de
haies permet à une faune spécifique des zones bocagères de s’exprimer.
Les haies sont ici particulièrement utilisées par les chauves-souris dans leur phase de transit
journalier. Il existe aujourd’hui un risque de collision relativement fort avec les véhicules, en
particulier les camions, qui empruntent la RD357.
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Figure 47 : carte de la faune à enjeu, site n°4
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Enjeu

Critère d’attribution des niveaux d’enjeux
habitats fréquents mais hébergeant une forte
biodiversité et/ou une ou plusieurs espèces
patrimoniales (déterminantes ZNIEFF et statut de
conservation « NT » sur liste rouge) et/ou protégées y
réalisant une partie essentielle de leur cycle de vie.
(Exemples : Prairie humide, boisement fréquenté par
l’écureuil roux, zone cultivée où se reproduit l’Alouette
des champs…).
Zones humides sur critère pédologique dont la
fonctionnalité écologique et/ou hydraulique est
dégradée.

18. Synthèse sur la fonctionnalité des sites
La RD357 constitue le point commun entre tous les sites étudiés. Cette route départementale,
relativement large et passante, constitue dans chaque site une rupture de continuité écologique
entre les espaces naturels au nord et au sud de l’axe routier. Les espèces rampantes, comme
les amphibiens ou les reptiles, sont concernées en premier chef mais les mammifères, les
insectes et une partie des oiseaux sont également victimes de collisions routières.
Aucune connexion écologique directe n’existe entre les différents sites d’études. En effet, les
milieux concernés sont relativement différents d’un site à l’autre et aucune structure de type
corridor (trame boisée continue ou cours d’eau) ne relie directement les sites entre eux.
Les sites n°3 et 4 sont toutefois relativement proches (moins de 4 Km) et le bois des Loges peut
constituer une structure paysagère support de déplacement pour la faune entre les deux sites.
Cette connexion est indirecte.

19.1. Tableau d’évaluation des enjeux
Le tableau ci-dessous est une échelle d’enjeu utilisée pour faire la synthèse des enjeux
écologiques et réglementaires sur l’ensemble du projet. Les cartes présentées ci-après
constituent une synthèse visuelle à la suite de l’application de cette échelle.
Fort

Tableau 12 : évaluation du niveau des enjeux
Critère d’attribution des niveaux d’enjeux

Pas
d’enjeu
particulier

Habitats banals et / ou anthropisés, souvent dégradés,
pauvres en espèces végétales. Le potentiel d’accueil de
la biodiversité est très faible et aucune espèce
patrimoniale n’y est présente. (Exemples : Parkings,
routes, bâtiments, ...).

Pas de contrainte particulière.

Faible

Habitats fréquents et/ou anthropisé, hébergeant une
biodiversité possiblement développée mais commune.
La diversité animale y est relativement faible et aucune
espèce patrimoniale ne dépend de cet habitat pour y
réaliser son cycle de vie. Le potentiel d’accueil de la
biodiversité et en particulier d’espèces patrimoniales y
est relativement faible. (Exemple : pâtures, boisement
non spontané, cultures…).

Projet réalisable sous réserve de
mesures environnementales simples et
peu couteuses.
Exemple : les travaux sur ces secteurs
s’effectueront en dehors des périodes
de reproduction des espèces
patrimoniales.

Habitats peu fréquents et riches en espèces végétales,
dont certaines peuvent être patrimoniales ou bien

Projet réalisable sous réserve de mise
en place de mesures d’évitement et de

Modéré
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Si l’évitement et la réduction ne sont pas
possibles, ou insuffisants pour maintenir
les équilibres biologiques en place, alors
il est nécessaire de mettre en place des
mesures compensatoires.
Dans ce cas de figure il faut prévoir :
x

x

19. Synthèse des enjeux

Enjeu

Faisabilité du projet
réduction. Pas de demande de
dérogation CNPN dans ce cas.

Faisabilité du projet

Très fort

Habitats patrimoniaux en bon état, caractérisés par la
présence d’une ou plusieurs espèces végétales
patrimoniales et/ou protégées au niveau régional ou
national. Présence avérée ou fortement suspectée de
plusieurs espèces animales patrimoniales menacées
(statut « VU ») et protégée qui y effectuent tout ou partie
de leur cycle de vie (Exemples : Lande humides avec
espèces végétales patrimoniales). Habitats spécifiques
non compensables (Exemples : haie avec arbre à cavité
hébergeant une colonie de chiroptère commun ou
faiblement menacé, arbre à cavité colonisé par le Grand
capricorne, …)
Zone humide écologiquement fonctionnelle (critères
pédologique, botanique et hydraulique).

Habitats patrimoniaux menacés (souvent rares et
d’intérêt communautaire prioritaire) en bon état,
caractérisés par la présence de plusieurs espèces
végétales patrimoniales et protégées au niveau national
ou régional. Présence avérée d’espèces animales
patrimoniales menacées (statut « EN » ou plus) qui y
effectuent tout ou partie de leur cycle de vie. (Exemples :
Forêt alluviale à aulnes glutineux, haie avec arbre à
cavité hébergeant une colonie de chiroptère
particulièrement menacé…)

De récréer des habitats identiques
ou écologiquement tout aussi
favorables (ratio de surface de
compensation au moins égale à 1
pour 1).
L’élaboration d’un dossier de
demande dérogation pour
altération/destruction d’habitat ou
d’espèces protégées, avec
instruction par les services de
l’Etat et le CNPN ou CSRPN

Habitat à éviter prioritairement. Dans le
cas
où
l’évitement
n’est
pas
envisageable, mise en place de mesures
de réduction et de compensation.
Nécessité de dossier de demande de
dérogation complexe.
Dans ce cas de figure, il faut prévoir :
x

x
x

De récréer des habitats identiques
ou écologiquement tout aussi
favorables (ratio de surface de
compensation au moins égale à 1
pour 1),
Déplacement de populations
animales ou végétales,
L’élaboration d’un dossier de
demande dérogation pour
altération/destruction d’habitat ou
d’espèces protégées, avec
instruction par les services de
l’Etat et le CNPN.

Habitat à conserver prioritairement car
pas, ou difficilement, compensable.
Demande de dérogation qui ne peut pas
aboutir sur un avis favorable du CNPN
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19.2. Espèces protégées
19.2.1. Flore
Aucune espèce protégée n’est recensée sur les trois sites.

19.2.2. Oiseaux
51 espèces protégées sont présentes sur les trois sites.

19.2.3. Amphibiens
7 espèces sont protégées, en partie ou intégralement : Crapaud commun, Grenouille agile,
Grenouille rieuse, Grenouille verte, Rainette verte, Salamandre tachetée et Triton palmé.

19.2.4. Reptiles
4 espèces sont protégées, en partie ou intégralement : Couleuvre helvétique, Lézard à deux
raies, Lézard des murailles et Orvet fragile.

19.2.5. Mammifères terrestres
Une seule espèce est protégée, l’Écureuil roux.

19.2.6. Chauves-souris
12 espèces sont protégées, la présence de certaines d’entre elles est considérée comme
anecdotique sur les sites : Barbastelle d’Europe, Grand Rhinolophe, Murin à moustaches, Murin
d’Alcathoe, Murin de Bechstein, Murin de Daubenton, Murin de Natterer, Noctule de Leisler,
Oreillard gris, Oreillard roux, Petit Rhinolophe, Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl et
Pipistrelle de Nathusius.

19.2.7. Insectes
Une espèce est protégée, le Grand Capricorne.
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Figure 48 : carte des enjeux, site n°1
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Figure 49 : carte des enjeux, site n°3
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Figure 50 : carte des enjeux, site n°4
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PRÉAMBULE
Au niveau du site n°1 et 3, l’élargissement de la RD357 a été conçu en amont de façon à éviter
au maximum les incidences sur l’environnement. Ainsi, à la suite d’échanges entre le bureau
d’études et la maitrise d’ouvrage, il a été décidé dès la fin de l’été 2018 de privilégier un
élargissement vers le sud plutôt que vers le nord, ce qui constitue une mesure d’évitement
importante.
Comme pour les sites 1 et 3, l’élargissement de la RD357 sur le site n°4 et l’implantation du
giratoire ont été conçus en amont de façon à éviter au maximum les impacts sur l’environnement
tout en maitrisant les contraintes d’ordre technique.

f Les impacts permanents qui correspondent à des effets irréversibles dus à la création
même du projet ou à son fonctionnement qui se manifesteront tout au long de sa vie.
L’analyse des impacts permanents a pour objectif de décrire les impacts permanents du
projet pour les différentes thématiques traitées dans l’état initial.
Le degré de chaque incidence est hiérarchisé selon 4 niveaux :
Tableau 13 : évaluation du niveau d'incidence

Incidence
nulle

Absence d’incidence de la part du projet :
Ŷ Pas de perte, de création ou d’évolution de valeur,
Ŷ Pas de suppression, de création ou d’évolution
préoccupation.

Incidence
faible

Incidence de la part du projet provoquant pour le thème analysé (et/ou) :
Ŷ Une perte partielle et faible de valeur,
Ŷ La création d’une valeur faible ou l’accroissement faible de valeur,
Ŷ Une faible diminution ou une faible augmentation d’une
préoccupation

Incidence
modérée

Incidence de la part du projet provoquant pour le thème analysé (et/ou) :
Ŷ Une perte partielle et moyenne de valeur,
Ŷ La création d’une valeur moyenne ou l’accroissement moyen d’une
valeur,
Ŷ Une diminution moyenne ou augmentation moyenne d’une
préoccupation

Incidence
forte

Incidence de la part du projet provoquant pour le thème analysé (et/ou) :
Ŷ Une perte totale de valeur,
Ŷ La création d’une valeur forte ou l’accroissement fort d’une valeur,
Ŷ La création d’une préoccupation,
Ŷ La disparition totale d’une préoccupation,
Ŷ Une forte augmentation d’une préoccupation.

CADRE MÉTHODOLOGIQUE
20. Description des incidences
L’étude d’impact présente les effets positifs et négatifs pour chaque thème environnemental
analysés dans l’état actuel de l’environnement. On distinguera les effets à court, moyen et
long terme :
f À court terme, il s’agit des impacts pendant l’ensemble des phases de travaux ;
f À moyen terme, cela correspond à l’horizon de mise en service des créneaux de
dépassement ;
f À long terme, ces effets correspondent à des tendances pressenties en phase
d’exploitation du projet.
On distinguera également les effets directs et indirects :
f Les impacts directs : ils sont directement liés au projet lui-même, à sa réalisation
(travaux), à son existence et à son exploitation, ceci tout au long de sa durée de vie ;

d’une

f Les impacts indirects : ce sont des conséquences secondaires du projet. Ils résultent le
plus souvent d’interactions entre différentes composantes de l’environnement ou de
mesures de correction des impacts directs.
Par ailleurs, une troisième distinction est opérée entre impacts temporaires et impacts
permanents :
f Les impacts temporaires correspondent aux impacts en phase travaux, La phase travaux
est à l’origine d’impacts particuliers dont la durée est limitée dans le temps. Il s’agit
d’effets à court terme ; ils sont appelés à régresser, voire disparaître totalement, plus ou
moins rapidement, soit parce que leur cause aura disparu, soit parce que la situation se
sera restaurée, naturellement ou après travaux d’aménagement.
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sur d’autres thèmes environnementaux (voisinage, usages des sols…) que le projet
engendrerait.

21. Évaluation des incidences du projet
L’analyse des incidences présente d’abord l’incidence du projet en phase d’exploitation, puis un
chapitre traitant des incidences en phase chantier.
L’incidence croisée avec l’enjeu, comme présenté dans le tableau ci-après, sur chaque
thématique informe sur le niveau d’impact brut (c’est à dire avant mesure).
L’analyse des incidences sur l’environnement, et mesures associées, concerne
uniquement les sites n°1, 3 et 4 du projet. En effet, le créneau du site n°2 a été abandonné
par le Conseil Départemental de la Sarthe.
Les impacts sont définis en croisant les incidences et les niveaux d’enjeux définis dans le cadre
de l’état actuel de l’environnement à partir de la matrice d’identification des impacts suivante :
Tableau 14 : matrice d'identification des impacts

Enjeu
Incidence

Enjeu nul

Enjeu faible

Enjeu modéré

DEPARTEMENT DE LA SARTHE
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Enjeu fort

Incidence nulle

Impact nul

Impact nul

Impact nul

Impact nul

Incidence faible

Impact nul

Impact faible

Impact faible

Impact modéré

Incidence
modérée

Impact nul

Impact faible

Impact modéré

Impact fort

Incidence forte

Impact nul

Impact modéré

Impact fort

Impact fort

Lorsque l’incidence ou l’enjeu n’est pas nul, les incidences positives conduisent à des impacts
positifs, et les incidences négatives engendrent des impacts négatifs faibles, modérés, ou forts
comme présenté dans le tableau ci-dessus.

Les mesures de réduction interviennent lorsque les mesures d’évitement ne sont pas
envisageables, ou bien en complément des mesures d’évitement, notamment lorsque celles-ci
ne suffisent pas à obtenir un effet résiduel acceptable. Elles permettent de limiter les effets autant
que possible (maîtrise des rejets, travaux pendant les périodes de moindre sensibilité pour la
faune…).
Les mesures de compensation interviennent lorsque les mesures d’évitement et de réduction
n'ont pas permis de ramener les effets à une valeur acceptable. Il subsiste alors des effets
résiduels importants qui nécessitent la mise en place des mesures de compensation. Elles
doivent offrir des contreparties à des effets jugés dans le cadre de l’étude d’impact du projet
comme dommageables et non réductibles ; elles ne doivent pas être employées comme un droit
à détruire. La compensation peut être incluse dans l’emprise réservée au projet ou être
délocalisée (ex-situ, sur la même commune ou ailleurs selon les cas).
Les mesures de suivi ou d’accompagnement concernent toutes les mesures prévues par le
maitre d’ouvrage qui ne sont pas en relation avec l’évitement, la réduction ou la compensation
d’un impact particulier du projet ; elles facilitent son acceptabilité. Ces mesures peuvent par
exemple avoir pour objectif d’établir un suivi des émissions sonores ou vibratoires, de manière
à vérifier la pertinence des mesures mises en place, et le cas échéant d’en proposer de
nouvelles.
Les mesures réglementaires sont mentionnées également. Elles ne sont pas incluses dans la
démarche ERC mais relèvent de procédures nécessaires à la réalisation et à la conduite du
projet.
En fin d’analyse des incidences (permanentes, temporaires) du projet, un tableau de synthèse
récapitule l’ensemble des mesures prises par le maître d’ouvrage.
Chaque mesure y est identifiée par un numéro et identifiée par un acronyme en fonction de sa
nature :
f EV : mesure d’évitement ;
f RED : mesure de réduction ;

22. Définition des mesures
La doctrine Éviter Réduire Compenser (ERC) a été appliquée, afin d’intégrer les enjeux
environnementaux à la conception du projet. Cette séquence ERC s’applique de manière
proportionnée aux enjeux des différents thèmes environnementaux.

f COMP : mesure de compensation ;
f ACC : mesure d’accompagnement ;
f S : mesure de suivi.

Les mesures d’évitement impliquent une modification du projet initial, notamment d’un point de
vue de l’occupation du sol (évitement d’une zone humide, d’un habitat patrimonial par exemple),
afin de supprimer les effets négatifs sur le milieu naturel et/ou les espèces exposées, ou encore
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23. Concordance des numéros des mesures et des
modalités de suivis
Le dossier de dérogation est autoportant.
Les numéros de mesures et des modalités de suivis sont donc adaptés à ce document.
Afin de faciliter la compréhension, le tableau ci-dessous précise les numéros pour l’étude
d’impacts et pour le dossier de dérogation.

Tableau 15 : concordance des numéros des mesures et des modalités de suivis entre l'étude
d'impacts et le dossier de dérogation

Étude d’impacts

Dossier de dérogation

Mesures d’évitement
EV2

EV1
Mesures de réduction

RED3
RED1
RED4
RED2
RED5
RED3
RED14
RED4
RED15
RED5
RED16
RED6
RED17
RED7
Mesures de compensation
COMP2
COMP1
COMP3
COMP2
COMP4
COMP3
COMP5
COMP4
Modalités de suivi
S1
S1
S5
S2
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PHASE TRAVAUX

Le risque de dissémination d’espèces invasives constitue en revanche un impact potentiel sur
l’environnement durant la phase travaux.

24. Site n°1

L’impact du projet en phase travaux est potentiellement modéré à cause du risque de
dissémination d’espèces invasives. La mise en œuvre de mesures d’évitement ou de
réduction doit permettre d’éviter ou de limiter ce risque.

24.1. Habitats naturels et flore

24.1.2. Mesure de réduction

Le projet a un impact sur les habitats naturels et la flore au cours des opérations de
débroussaillage et de défrichement préalables au terrassement (décapage, remblaiement).

RED1 – Lutte contre les espèces invasives

Les habitats dans l’emprise du projet ne présentent aucun statut patrimonial et aucune espèce
de flore rare, menacée ou protégée n’est présente dans les secteurs débroussaillés et défrichés.
Les petites surfaces de pelouses et de landes ne sont en effet pas touchées par le projet ni les
praires de fauches situées juste au nord de la RD357.
Ce sont principalement des bois de pins, sans valeur écologique spécifique, qui sont touchés.

L’objectif de la mesure est d’éviter la propagation des espèces floristiques invasives.

Les espaces de fourrés et ronciers dans l’emprise ne présentent pas non plus d’enjeu écologique
en tant que tels (les habitats en tant que zone de vie pour les espèces animales sont pris en
compte dans la partie faune).
Aucune zone humide n’est identifiée sur le site n°1.
Aucune espèce végétale protégée ou patrimoniale n’est touché par le projet.
Par conséquent, l’impact du projet est faible en phase travaux (les incidences sur les habitats
d’espèces animales sont traitées dans la partie faune).
La présence du raisin d’Amérique et du Robinier, espèces invasives, au niveau du carrefour au
centre du site est à prendre en considération. Les travaux de défrichement et de terrassement
pourraient entrainer une dissémination de ces espèces. Cela serait dommageable pour la
biodiversité.
L’impact du projet est potentiellement fort sur ce point.
Au cours des travaux, il n’est pas envisagé à l’heure actuelle d’emprise temporaire au-delà de la
stricte emprise du projet final, il n’y a donc pas d’incidence temporaire au-delà de l’emprise du
créneau de dépassement à ce niveau.

24.1.1. Impact brut

Objectif de la mesure :
Description de la mesure :
En phase chantier toutes les mesures de prévention, éradication et confinement seront prises
pour éviter la dispersion d’espèces invasives sur chacun des sites du projet.
Concernant le raisin d’Amérique sur le site n°1, une intervention manuelle au cours des mois
de juin ou juillet permettra d’arracher les plants (qui sont peu nombreux) à l’aide d’une pioche.
Le débroussaillage pourra être réalisé par la suite durant la période favorable.
Le Robinier faux-acacia sera quant à lui abattu avant le mois d’octobre, période durant laquelle
les graines ne sont pas encore matures.
Les Lauriers palmes de la chênaie-charmaie du site n°3 seront abattus par tronçonnage avant
la fructification et avant la période sensible pour les oiseaux (nidification), c’est-à-dire entre
décembre et février.
Caractéristiques de la mesure
Responsable
de la mise en
œuvre

Coût de mise
en œuvre

Calendrier de
mise en œuvre

Autre(s)
acteur(s)

Suivi
environnemental
spécifique

Conseil
Départemental

Coût intégré à
l’ensemble des
travaux

Pendant la
durée des
travaux

Entreprises

Information du
personnel.

24.1.3. Impact résiduel
L’impact résiduel du projet à la suite de la mise en œuvre de la mesure de réduction est
minime et peut-être considéré comme nul.

Aucune espèce végétale protégée ou patrimoniale n’est touchée durant la phase travaux. De
même, les habitats naturels impactés ne présentent pas, en tant que tels, d’enjeu écologique ou
règlementaire particulier.
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24.2. Faune

De plus, ils n’ont pas été localisés dans des secteurs touchés par le projet.
Par conséquent, l’impact du projet sur les amphibiens est considéré comme nul.

24.2.1. Avifaune
24.2.3. Reptiles
24.2.1.1. Avifaune hivernante
Le site n°1 ne constitue pas une zone d’intérêt pour les oiseaux hivernants.
L’impact du projet sur l’avifaune hivernante est nul.

24.2.1.2. 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.
Les travaux n’auront pas d’incidence particulière sur les oiseaux migrateurs.

Le risque d’impact en phase travaux concerne les opérations de défrichement et de terrassement
au moment de la reproduction ou de l’hibernation des reptiles, période durant laquelle les
individus ne peuvent pas fuir.
Sur le site n°1, le Lézard des murailles et l’Orvet fragile ont été identifiés à proximité immédiate
de la RD357 dans une zone touchée par les travaux. Un risque de destruction d’individu existe
donc en période de travaux.
Le Lézard à deux raies a été identifié non loin de là, il est également susceptible de se trouver
dans la zone de travaux mais le risque est plus faible.
L’impact du projet en période de travaux est donc potentiellement fort sur les reptiles.

24.2.1.3. Avifaune nicheuse
En phase travaux, les impacts les plus importants concernent les opérations de débroussaillage
et de défrichement au cours de la période de nidification. Durant ces travaux, les oiseaux
nicheurs pourraient être touchés par la destruction des nids, des œufs et des juvéniles. Cela
entrainera la destruction directe d’individus.
L’Engoulevent d’Europe, le Rougequeue à front blanc et la Tourterelle des bois ne sont pas
présents dans les zones touchées par les opérations d’abattage et de débroussaillage, il n’y a
donc pas d’incidence sur ces espèces.
Deux passereaux patrimoniaux (Bruant jaune et Linotte mélodieuse) sont susceptibles de se
reproduire dans les ronciers et fourrés identifiés à proximité du carrefour au centre de la zone
d’étude. Ils n’y ont pas été identifiés au cours des prospections naturalistes, leur présence n’est
donc que possible. Des interventions dans ces habitats en période de reproduction
représenteraient un risque de destruction d’individus.
Les autres espèces d’oiseaux, en particulier les espèces forestières (Sittelle torchepot, Pic
épeiche…) et autres passereaux peuvent aussi être directement touchés au cours de la phase
travaux.
L’impact du projet en phase travaux est potentiellement fort sur les oiseaux nicheurs.

24.2.2. Amphibiens
Aucun site de reproduction n’a été identifié au cours des études naturalistes. La Grenouille agile
et le Crapaud communs ont tous deux étés observés en transit.
SCE Ň Février 2020

24.2.4. Mammifères terrestres
Les grands mammifères terrestres (Sanglier, Cerf élaphe, Chevreuil européen) ne sont pas
touchés durant la phase travaux.
Le Lérot n’a pas été identifié dans la zone d’emprise du projet, il n’y aura donc pas d’incidence
sur cette espèce.
Le Lapin de garenne a été identifié au nord de la RD357, au niveau du camp militaire ; sa
présence n’a pas été attestée dans la zone d’emprise du projet, aucune incidence n’est donc
attendue pour cette espèce.
Seul l’Écureuil roux est susceptible d’être impacté lors de l’abattage des arbres. Cette espèce
est vulnérable au cours de la période de reproduction durant laquelle les jeunes individus au nid
ne peuvent pas fuir face à une menace. Le risque de destruction d’individus existe. Toutefois,
aucun nid n’a été relevé dans la zone d’emprise du projet.
Par conséquent, le risque de destruction d’individus est faible et l’impact potentiel du
projet sur l’Écureuil roux est considéré comme faible.

24.2.5. Chauves-souris
Aucun gite à chiroptère n’a été identifié en forêt dans la zone d’étude. Les travaux de
défrichement ne porteront donc pas atteinte aux chauves-souris.
Les opérations de terrassement et de création de la route ne sont pas non plus de nature à porter
atteinte aux chiroptères.
L’impact du projet sur les chiroptères en phase travaux est nul.
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24.2.6. Insectes
Aucune espèce d’insecte protégée ou patrimoniale n’est susceptible d’être impacté par le projet
au cours de la phase travaux.
Dans la zone d’étude, les milieux où les communautés d’insectes sont les plus intéressantes
sont localisés au nord de la RD357, au niveau des végétations rases et dans les prairies
mésophiles. Ces milieux ne se trouvent pas dans l’emprise du projet.

f Oiseaux (dont Linotte mélodieuse, Bruant jaune, Pic mar…)
f Amphibiens (dont Salamandre tachetée, Triton palmé, Crapaud commun, Grenouille
agile)
f Reptiles (dont Lézard des murailles, Lézard vert et Orvet fragile)
f Écureuil roux
Description de la mesure

L’impact du projet sur les insectes en phase travaux est nul.

24.2.7. Fonctionnalités écologiques
La présence d’engins de chantier, les opérations de défrichement, d’abattage, de terrassement…
ne sont pas de nature à impacter la fonctionnalité écologique du site. Les surfaces concernées
sont faibles et la route actuelle constituera toujours une forte barrière aux déplacements de la
faune durant le chantier.

24.2.8. Impact brut
L’impact brut du projet en phase travaux est :
f Potentiellement fort sur les oiseaux et les reptiles à cause du risque de destruction
d’individus en phase chantier,
f Faible sur les mammifères terrestres à cause du risque de destruction d’individus en
phase chantier,
f Nul sur les autres thématiques.
Des mesures d’évitement et de réduction sont nécessaires pour éviter et réduire le risque de
destruction d’individus d’espèces protégées durant le chantier.

24.2.9. Mesure de réduction
La mesure qui consiste à éviter totalement d’impacter les habitats naturels au nord de la RD357
constitue déjà une mesure d’évitement forte.
La mesure ci-dessous RED2 peut être mise en œuvre pour réduire les impacts du projet sur la
faune.
RED2 – Adaptation de la période de travaux aux rythmes biologiques des animaux
Objectif de la mesure
L’objectif de la mesure est de réduire, voire d’éviter, les risques de destruction d’individus
durant la phase chantier.
Espèces concernées
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f Oiseaux
La période à éviter pour les opérations de défrichement et de débroussaillage s’étend de la
mi-février à fin juillet pour les oiseaux, en particulier les oiseaux forestiers dont le pic mar.
Cette mesure peut être qualifiée de « mesure d’évitement temporelle ». Le risque d’impact
direct sur les individus est très faible.
Mois Janv

Fév

Mars Avril

Mai

Juin

Période
favorable
pour
l’abattage et le défrichage

Juil

Août Sept

Oct

Nov

Dec

Période défavorable pour l’abattage
et le défrichage

f Amphibiens
La période à éviter pour les opérations de terrassement au niveau du site de reproduction
pour les amphibiens s’étend du mois de février à la fin du mois de juillet.
Concernant l’abattage des haies et le défrichement des bois, la période à éviter correspond à
la période d’hibernation durant laquelle les individus sont particulièrement sensibles. Celle-ci
s’étend de novembre à février-mars.
Cette mesure peut être qualifiée de « mesure d’évitement temporelle ». Le risque d’impact
direct sur les individus est très faible.
Mois Janv

Fév

Mars Avril

Mai

Juin

Période
favorable
pour
l’abattage et le défrichage

Juil

Août Sept

Oct

Nov

Dec

Période défavorable pour l’abattage
et le défrichage

f Reptiles
La période à éviter pour les opérations de débroussaillage, défrichement et terrassement pour
les reptiles s’étend du mois de novembre au mois de mars puis du mois de mai de l’année
suivante au mois d’août. C’est durant cette période que les individus sont les plus vulnérables
(hibernation, et reproduction). Le mois d’avril constitue une période toutefois une période
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délicate car les individus sont en sortie d’hibernation, à la recherche de ressources
alimentaires et de partenaire pour la reproduction.
Mois Janv

Fév

Mars Avril

Période
favorable
pour l’abattage et le
défrichage

Mai

Juin

Juil

Août Sept

Période défavorable
pour l’abattage et le
défrichage

Oct

Nov

Dec

Période plutôt favorable

Pour l’Écureuil roux, la période à éviter pour les opérations de défrichement correspond à la
principale période de reproduction pour l’espèce, c’est-à-dire entre février et octobre.
La période de reproduction de l’Écureuil roux est longue et la préconisation qui consiste à
réaliser de défrichement entre novembre et janvier n’est pas compatible avec la mesure de
préservation des amphibiens.
Ainsi, il est conseillé de débroussailler entre septembre et octobre, période durant laquelle la
reproduction de l’écureuil roux est moins intense et plus favorable pour les amphibiens.
Cette mesure peut être qualifiée de « mesure de réduction temporelle ». Le risque d’impact
direct sur les individus est faible.
Fév

Responsable
de la mise en
œuvre

Coût de mise
en œuvre

Conseil
Départemental

Coût intégré à
l’ensemble des
travaux

Calendrier de
mise en œuvre
Pendant la
durée des
travaux

Autre(s)
acteur(s)

Entreprises

Suivi
environnemental
spécifique
Information du
personnel.

24.2.10. Impact résiduel

f Écureuil roux

Mois Janv

Caractéristiques de la mesure

Mars Avril

Période
favorable
pour l’abattage et le
défrichage

Mai

Juin

Juil

Août Sept

Période défavorable
pour l’abattage et le
défrichage

Oct

Nov

L’impact résiduel sur les oiseaux, amphibiens, reptiles et mammifères terrestres est très faible
et peut être qualifié de nul.

Dec

Période plutôt favorable
même si la reproduction
peut encore avoir lieu.

Synthèse
Mois Janv

Fév

Mars Avril

Période
favorable
pour l’abattage et le
défrichage
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Mai

Juin

Juil

Août Sept

Période défavorable
pour l’abattage et le
défrichage

Oct

Nov

Dec

Période plutôt favorable
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25. Site n°3

25.1.2. Mesure de réduction

25.1. Habitats naturels et flore

La mesure de réduction qui consiste à limiter au maximum le risque de propagation des espèces
végétales exotiques envahissantes durant les travaux est la mesure RED1, présentée
précédemment pour le site n°1. L’application de cette mesure permet de limiter
considérablement l’incidence du projet sur ce point.

Les habitats les plus riches et les habitats d’intérêt communautaire que sont les landes humides
(31.1), le tapis de characées (CCB 22.441) et le tapis de Nitella (CCB 22.442) sont préservés
(chapitre « Préambule »).
Le projet a un impact sur les habitats naturels et la flore au cours des opérations de
débroussaillage et de défrichement préalables au terrassement (décapage, remblaiement).
Les habitats dans l’emprise du projet ne présentent aucun statut patrimonial et aucune espèce
de flore rare, menacée ou protégée n’est présente dans les secteurs débroussaillés et défrichés.
Les zones humides localisées au sud de la RD357 ne présentent pas d’intérêt écologique
particulier.

Une modalité de suivi SUI1 est prévue pour s’assurer de l’absence d’impact sur la haie au nord
de la RD357. Elle consiste à réaliser un suivi du chantier par écologue et est détaillée dans le
chapitre « modalités de suivis ».

25.1.3. Impact résiduel
L’impact résiduel du projet à la suite de la mise en œuvre de la mesure de réduction est
minime et peut-être considéré comme nul.

Par conséquent, l’impact du projet est faible en phase travaux (les incidences sur les habitats
d’espèces animales sont traitées dans la partie faune).

25.2. Faune

La présence du laurier palme, espèce potentiellement invasive, dans la chênaie-charmaie juste
à l’est du lieu-dit Gustave est à prendre en considération. Les travaux de défrichement et de
terrassement pourraient entrainer une dissémination de l’espèce. Cela serait dommageable pour
la biodiversité.

25.2.1. Avifaune

L’impact du projet est potentiellement fort sur ce point.
Au cours des travaux, il n’est pas envisagé à l’heure actuelle d’emprise temporaire au-delà de la
stricte emprise du projet final, il n’y a donc pas d’incidence temporaire au-delà de l’emprise de la
future 2x2 voies.

25.1.1. Impact brut
Aucune espèce végétale protégée ou patrimoniale n’est touchée durant la phase travaux. De
même, les habitats naturels impactés ne présentent pas, en tant que tels, d’enjeu écologique ou
règlementaire particulier.
Le risque de dissémination d’espèces invasives constitue en revanche un impact potentiel sur
l’environnement durant la phase travaux.
L’impact du projet en phase travaux est potentiellement modéré à cause du risque de
dissémination d’espèces invasives. La mise en œuvre de mesures d’évitement ou de
réduction doit permettre d’éviter ou de limiter ce risque.
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25.2.1.1. Avifaune hivernante
La Bécasse des bois et la Grande aigrette sont les deux espèces patrimoniales hivernantes
identifiées dans le site n°3.
La Grande Aigrette n’a été observée qu’en vol au-dessus du site, elle n’est donc pas impactée
par les travaux. La Bécasse des bois, présente dans les zones boisées et les landes au nord et
au sud de la RD357, se trouve potentiellement dans les secteurs concernés par le défrichement.
Il n’y a pas d’impact sur l’espèce durant les travaux puisque les individus éventuellement
présents s’envoleront au moment des travaux. Les habitats de substitution (bois, fourrés et
landes) sont nombreux dans la zone d’étude.
L’impact du projet sur l’avifaune hivernante est nul.

25.2.1.2. Avifaune migratrice
La zone d’étude du site n°3 ne présente pas de potentialité particulière pour l’accueil des oiseaux
migrateurs.
L’impact du projet sur ces oiseaux au cours de la phase travaux est nul.

Février 2020 Ň SCE

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

DOSSIER D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE UNIQUE – PIECE E – DOSSIER DE DEROGATION

25.2.1.3. Avifaune nicheuse

25.2.4. Mammifères terrestres

En phase travaux, les impacts les plus importants concernent les opérations de débroussaillage
et de défrichement au cours de la période de nidification. Durant ces travaux, les oiseaux
nicheurs pourraient être touchés par la destruction des nids, des œufs et des juvéniles. Cela
entrainera la destruction directe d’individus.
Le Pic mar est la seule espèce patrimoniale sur laquelle l’incidence est potentiellement forte. En
effet, cet oiseau niche dans les chênaies-charmaies de la zone d’étude. Il est possible qu’un nid
se trouve dans la zone défrichée.
Les autres espèces d’oiseaux, en particulier les espèces forestières (Sittelle torchepot, Pic
épeiche…) et les passereaux identifiés au niveau des haies (Fauvette à tête noire, Rougegorge
familier…) peuvent aussi être directement touchés au cours de la phase travaux.
L’impact du projet en phase travaux est potentiellement fort sur les oiseaux nicheurs.

Les grands mammifères terrestres (Sanglier, Cerf élaphe, Chevreuil européen) ne sont pas
touchés durant la phase travaux.
Le Blaireau européen n’est pas non plus touché par la phase travaux car aucune blaireautière
n’a été identifié dans la zone d’étude.
Seul l’Écureuil roux est susceptible d’être impacté lors de l’abattage des arbres. Cette espèce
est vulnérable au cours de la période de reproduction durant laquelle les jeunes individus au nid
ne peuvent pas fuir face à une menace. Le risque de destruction d’individus existe. Toutefois,
aucun nid n’a été relevé dans la zone d’emprise du projet. De plus, 7 790 m² d’habitat sont
touchés, ce qui est très faible par rapport au presque 23 hectares que représente la chênaiecharmaie dans laquelle il a été identifié au sud de la RD357.
Par conséquent, le risque de destruction d’individus est faible et l’impact potentiel du
projet sur l’Écureuil roux est considéré comme faible.

25.2.2. Amphibiens

25.2.5. Chauves-souris

Un site de reproduction pour le Triton palmé, la Salamandre tachetée, le Crapaud commun et
probablement pour la Grenouille agile se trouve dans l’emprise du projet. Au moment des travaux
de terrassement, ce site disparaitra au moins en partie. Les amphibiens présents dans ce site
de reproduction au moment des travaux peuvent être détruits. L’impact est donc fort.

Aucun gite à chiroptère n’a été identifié en forêt dans la zone d’étude. Les travaux de
défrichement ne porteront donc pas atteinte aux chauves-souris.
Les opérations de terrassement et de création de la route ne sont pas non plus de nature à porter
atteinte aux chiroptères.

De plus, les chênaies-charmaies et les haies sont des habitats potentiels pour les amphibiens
en phase terrestre. Par conséquent, le défrichement et le débroussaillage de ces habitats
pourrait entrainer la destruction directe des individus qui se trouveraient dans la zone de travaux.
L’impact sur les populations d’amphibiens serait toutefois limité car les surfaces d’habitats
terrestres sont importantes dans la zone d’étude et seuls 0,82 ha de bois se trouvent dans
l’emprise du projet pour une surface totale de 43,75 ha inventoriés dans la zone d’étude. Ainsi,
même si des individus sont touchés, l’impact du projet sur la population dans son ensemble est
assez faible.

L’impact du projet sur les chiroptères en phase chantier est nul.

L’impact du projet sur les amphibiens en phase travaux est fort à cause du risque de
destruction d’individus en phase de reproduction et modéré en phase terrestre.

25.2.3. Reptiles
Le Lézard des murailles a été observé au sud de la RD357 au niveau de la lisière de la grande
chênaie-charmaie au centre de la zone d’étude. Cette espèce est commune et seul une petite
partie de son habitat est touché (21ml touché sur environ 750 ml).
Le risque d’impact en phase travaux concerne les opérations de défrichement et de terrassement
au moment de la reproduction ou de l’hibernation, période durant laquelle les individus ne
peuvent pas fuir.
L’impact du projet sur les reptiles est considéré comme modéré en phase travaux.
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25.2.6. Insectes
Aucune espèce d’insecte protégée ou patrimoniale n’est susceptible d’être impacté par le projet
au cours de la phase travaux

25.2.7. Fonctionnalités écologiques
La présence d’engins de chantier, les opérations de défrichement, d’abattage, de terrassement…
ne sont pas de nature à impacter la fonctionnalité écologique du site. Les surfaces concernées
sont faibles et la route actuelle constituera toujours une forte barrière aux déplacements de la
faune durant le chantier.

25.2.8. Impact brut
L’impact brut du projet en phase travaux est :
f Fort sur les oiseaux (notamment le Pic mar) et les amphibiens,
f Faibles sur les reptiles et l’Écureuil roux,
f Nuls sur les autres compartiments biologiques.
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Des mesures d’évitement et de réduction sont nécessaires pour éviter et réduire le risque de
destruction d’individus d’espèces protégées durant le chantier.

25.2.9. Mesure de réduction
La mesure qui consiste à éviter totalement d’impacter les habitats naturels au nord de la RD357
constitue déjà une mesure d’évitement forte.
L’adaptation de la période de travaux aux rythmes biologiques des animaux, la mesure RED2
présentée pour le site n°1, est à appliquer sur ce site.
En complément de la RED2, une autre mesure de réduction de réduction peut être mise en
œuvre pour réduire les impacts au niveau du site n°3.

RED3 – Mise en défend de la zone de chantier et des habitats sensibles
Objectif de la mesure
L’objectif de la mesure est de réduire les impacts du chantier sur la faune grâce à la mise en
défend des zones sensibles pour la faune (sites de reproduction, habitats terrestres pour les
amphibiens et les reptiles) et pour éviter le retour de la faune sur la zone de chantier.

Exemple de bâche

Un linéaire de 1300 m de bâche et de palissade de protection de chantier est proposé.
Caractéristiques de la mesure
Responsable de la
mise en œuvre

Coût de mise en
œuvre

Calendrier de
mise en œuvre

Autre(s) acteur(s)

Suivi
environnemental
spécifique

Conseil
Départemental

Environ 10 € HT
pour la pose de
palissade et le
même cout pour
les bâches soit
26000 € HT.

Pendant la durée
des travaux

Entreprises

Information du
personnel.

Espèces concernées
f Amphibiens : Crapaud commun, Grenouille agile, Salamandre tachetée et Triton palmé
f Reptiles : Lézard des murailles
Description de la mesure
Les zones les plus sensibles pour la faune bénéficieront d’une mise en défend durant la
période de chantier pour éviter l’intrusion d’engin de chantier ou de personnel. Ces zones sont
les zones humides (dans lesquelles se trouve d’ailleurs le site de reproduction partiellement
touché) et la chênaie-charmaie à l’ouest du lieu-dit Gustave.
Cette mise en défend sera matérialisée par la pose de palissade de protection de chantier et
de bâche pour les amphibiens.
Les zones fraichement défrichées ou débroussaillées seront entourées d’une bâche de 60 cm
de hauteur minimum et partiellement enterrée pour empêcher les reptiles de pénétrer dans la
zone.
La bâche sera maintenue par des piquets solidement enfoncés dans le sol.
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Exemple de palissade de protection de chantier

25.2.10. Impact résiduel
À la suite de l’application des mesures RED2 et RED3, l’impact résiduel sur les oiseaux,
amphibiens reptiles et mammifères terrestres est très faible et peut être qualifié de nul.
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26. Site n°4
26.1. Habitats naturels et flore

26.2.1.2. Avifaune migratrice
La zone d’étude du site n°4 ne présente pas de potentialité particulière pour l’accueil des oiseaux
migrateurs.

Le projet a un impact sur les habitats naturels et la flore au cours des opérations de
débroussaillage et de défrichement préalables au terrassement (décapage, remblaiement).

Par conséquent, Il n’est pas attendu d’incidence particulière sur ce groupe d’oiseau en
période de travaux.

Les habitats dans l’emprise du projet ne présentent aucun statut patrimonial et aucune espèce
de flore rare, menacée ou protégée n’est présente dans les secteurs débroussaillés et défrichés.
La plupart des habitats touchés correspondent à des grandes cultures et à des pâtures
mésophiles. Un linéaire de haie de 250ml est impacté au niveau du lieu-dit le Pont du Jour.

26.2.1.3. Avifaune nicheuse

Une partie des talus prairiaux fleuris sont touchés durant la phase travaux (environ 105 ml sur
414 ml au total). Cela entraine un impact permanent détaillé dans le chapitre « Incidences et
mesures en phase exploitation ».

En phase travaux, les impacts les plus importants concernent les opérations de débroussaillage
et de défrichement au cours de la période de nidification. Durant ces travaux, les oiseaux
nicheurs pourraient être touchés par la destruction des nids, des œufs et des juvéniles. Cela
entrainera la destruction directe d’individus.
Plusieurs espèces d’oiseaux patrimoniales ont été identifiées en période de nidification sur le
site n°4. Les haies sont les principaux sites de reproduction dans cette zone d’étude.

Aucune zone humide sur critère botanique n’est identifiée sur le site n°4.
Aucune espèce végétale protégée ou patrimoniale n’est touché par le projet.
Par conséquent, l’impact du projet est faible en phase travaux (les incidences sur les habitats
d’espèces animales sont traitées dans la partie faune).

26.1.1. Impact brut

Le Pouillot fitis, le Verdier d’Europe et le Bruant jaune sont les 3 espèces patrimoniales
susceptibles d’être impactées au cours des travaux. Les autres espèces ne sont pas touchées
car leurs habitats de reproduction ne sont pas touchés ou bien ont été vues trop éloignées de la
zone des travaux.
Les autres espèces d’oiseaux, en particulier les espèces passereaux, peuvent être touchés
durant les travaux.
L’impact du projet en phase travaux est potentiellement fort sur les oiseaux nicheurs

Aucune espèce végétale protégée ou patrimoniale n’est touchée durant la phase travaux. De
même, les habitats naturels impactés ne présentent pas, en tant que tels, d’enjeu écologique ou
règlementaire particulier.

26.2.2. Amphibiens

L’impact du projet en phase travaux est faible. Comme pour le site n°3, la modalité de suivi
SUI1 sera mise en œuvre.

Aucun site de reproduction n’a été identifié au cours des études naturalistes. Le Crapaud
commun n’a pas été observé dans la zone d’emprise du projet.

26.2. Faune

Par conséquent, l’impact du projet sur les amphibiens est considéré comme nul.

26.2.3. Reptiles
26.2.1. Avifaune
26.2.1.1. Avifaune hivernante

Le risque d’impact en phase travaux concerne les opérations de défrichement et de terrassement
au moment de la reproduction ou de l’hibernation des reptiles, période durant laquelle les
individus ne peuvent pas fuir.

Le site n°4 ne présente pas de caractéristique favorable à l’accueil des oiseaux hivernants.

Sur le site n°4, seul le Lézard des murailles a été observé, à trois endroits différents :

Il n’est pas attendu d’incidence particulière sur ce groupe d’oiseau en période de travaux.
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f Au niveau d’une haie au nord de la RD357 ;
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f Au niveau d’une haie arbustive haute à l’est ;
f Au sud, près du lieu-dit la « Bordé des noyers ».
Un risque de destruction d’individu existe en période de travaux.
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f Potentiellement fort sur les oiseaux à cause du risque de destruction d’individus en
phase chantier ;
f Potentiellement faible sur les reptiles à cause du risque de destruction d’individus en
phase chantier ;
f Nul sur les autres groupes faunistiques.

Étant donné le caractère ubiquiste du Lézard des murailles, l’impact est considéré comme
faible sur cette espèce commune.

Des mesures de réduction sont nécessaires pour éviter et réduire le risque de destruction
d’individus d’espèces protégées durant le chantier.

26.2.4. Mammifères terrestres
Les grands mammifères terrestres (Sanglier, Cerf élaphe, Chevreuil européen) ne sont pas
touchés durant la phase travaux.
Le chantier n’est pas non plus de nature à impacter le Lièvre d’Europe et le Lapin de garenne de
façon significative.

26.2.9. Mesure de réduction
L’adaptation de la période de travaux aux rythmes biologiques des animaux, la mesure RED2
présentée pour le site n°1, est à appliquer sur ce site.

L’impact du projet en phase travaux est nul.

26.2.10. Impact résiduel

26.2.5. Chauves-souris

À la suite de la mise en œuvre de la mesure RED2, l’impact résiduel du projet en phase
travaux est nul.

Aucun gite à chiroptère n’a été identifié en forêt dans la zone d’étude. Les travaux de
défrichement ne porteront donc pas atteinte aux chauves-souris.
Les opérations de terrassement et de création de la route ne sont pas non plus de nature à porter
atteinte aux chiroptères.
L’impact du projet sur les chiroptères en phase chantier est nul.

26.2.6. Insectes
Le Grand Capricorne, coléoptère saproxylophage, a été identifié dans un arbre localisé au sein
d’une haie en partie touchée par le projet. L’arbre en question n’est pas touché par les travaux.
Les autres espèces d’insectes identifiées dans la zone d’étude ne présentent pas de statut
patrimonial ou de protection.
L’impact du projet sur les insectes en phase travaux est nul.

26.2.7. Fonctionnalités écologiques
En phase travaux, aucune incidence spécifique sur la fonctionnalité écologique du site n’est
relevée.

26.2.8. Impact brut
L’impact brut du projet en phase travaux est :
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27.1.1.3. Landes à fougères (31.86)

PHASE EXPLOITATION

211 m² sont concernés par l’emprise du projet. Cet habitat ne présente d’enjeu écologique.
L’impact du projet est nul.

27. Site n°1

27.1.1.4. Pelouses atlantiques à Nard raide et groupements apparentés (35.1)
Les 253 m² de cet habitat se situent sous l’emprise du projet.
Il s’agit d’un habitat composé de plantes originales mais qui ne sont ni patrimoniales ni protégées.
L’impact du projet est faible.

27.1. Habitats naturels et flore
27.1.1. Impact par type d’habitat
Le tableau ci-dessous liste les habitats touchés par le projet et les surfaces impactées
durablement.
Tableau 16 : habitats touchés par le projet, site n°1
Code Corine
biotope
31.22
31.831
31.86
35.1
38.21
41.2
41.9
42.81
82.11
83.31

Dénomination Corine biotope
Landes sub-atlantiques à genêt et callune
Ronciers
Landes à fougères
Pelouses atlantiques à Nard raide et groupements apparentés
Prairies de fauche atlantiques
Chênaies-charmaies
Bois de Châtaigniers
Forêts de Pins maritimes
Grandes cultures
Plantation de conifères
TOTAL d’habitats dans l’emprise du projet

Surface
dans
l’emprise
185 m²
1492 m²
211 m²
253 m²
2036 m²
2801 m²
2268 m²
15511 m²
65 m²
10 m²
24 832 m²
(2,48 ha)

Surface
totale (ha)
0.04
0,15
0.38
0.03
4,09
1,51
1,29
16,94
2.48
5.88
-

27.1.1.1. Landes sub-atlantiques à genêt et callune (31.22)
La surface sous emprise représente 46 % de la surface totale que représente cet habitat dans
l’aire d’étude.
Cet habitat n’est pas patrimonial et aucune espèce protégée ou patrimoniale n’a été observée.
Néanmoins, il s’agit d’un habitat qui se raréfie.
L’impact du projet est modéré sur la lande.

27.1.1.2. Ronciers (31.831)
Les 1 492 m² de roncier dans l’emprise du projet constituent près de 100 % de la totalité de cet
habitat dans l’aire d’étude. À noter que cet habitat ne représente pas d’enjeu écologique en tant
que tel mais il est susceptible d’abriter des espèces animales patrimoniales (voir partie faune).
L’impact du projet est fort sur le roncier.
SCE Ň Février 2020

27.1.1.5. Praires de fauche atlantiques (38.21)
2036 m² de prairie environ se trouvent dans l’emprise du projet, soit 4% de la surface totale.
L’impact du projet est nul.

27.1.1.6. Chênaies-charmaies (41.2)
Les 2801 m² de chênaie-charmaie touchée par le projet se trouvent à proximité de la forêt de
conifères. La surface est faible et cet habitat ne présente pas d’intérêt écologique particulier mais
il représente 19 % de la surface totale.
L’impact du projet est considéré comme faible sur cet habitat.

27.1.1.7. Bois de châtaigniers (41.9)
Les forêts de pins maritimes sont les habitats les plus touchés par le projet. 15 511 m² se trouvent
dans l’emprise de la future RD357, ce qui correspond à 9 % de la surface totale de l’habitat
recensé au cours de l’étude. Cet habitat ne présente pas d’enjeux écologiques en tant que tel
(ce n’est pas un habitat d’intérêt communautaire ni un habitat rare ou menacé) et ses potentialités
en termes d’accueil de la faune sont globalement limitées.
L’impact du projet est faible sur les forêts de pins maritimes.

27.1.1.8. Forêts de pins maritimes (42.81)
Les forêts de pins maritimes sont les habitats les plus touchés par le projet. 15 511 m² se trouvent
dans l’emprise de la future RD357, ce qui correspond à 9 % de la surface totale de l’habitat
recensé au cours de l’étude. Cet habitat ne présente pas d’enjeux écologiques en tant que tel
(ce n’est pas un habitat d’intérêt communautaire ni un habitat rare ou menacé) et ses potentialités
en termes d’accueil de la faune sont globalement limitées.
L’impact du projet est faible sur les forêts de pins maritimes.
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27.1.1.9. Grandes cultures (82.11)
Seuls 65 m² se situent dans l’emprise du projet, à l’ouest de la section.
L’impact du projet est nul.

27.1.1.10. Plantation de conifères (83.31)
10 m² seront potentiellement impactés par le projet. Cet habitat ne revêt pas de valeur
écologique particulière.
L’impact du projet est nul.

27.1.1.11. Haies
Au maximum, 86 ml de haies se trouvent dans l’emprise du projet. Cette haie multi-strates ne
présente pas d’enjeu écologique particulier en tant que tel.
L’impact est faible.

27.1.1.12. Arbres remarquables
Plusieurs arbres remarquables ont été identifiés dans l’emprise du projet, en particulier au niveau
de la haie touchée par le projet. Il s’agit principalement d’alignements de vieux pommiers et de
deux vieux châtaigniers. Ces arbres ne présentent pas de cavité et aucune espèce protégé ou
patrimoniale n’y a été identifiée.
Seul un châtaignier présente des cavités. Toutefois aucune espèce patrimoniale ou protégée n’y
a été observée.
Ces arbres présentent un potentiel intéressant en termes de biodiversité et de paysage.
L’impact du projet est modéré sur les arbres remarquables.

27.1.2. Impact brut global
Sur le site n°1, l’impact brut du projet de création de créneau de dépassement sur les habitats
naturels est faible.

27.1.3. Mesure d’évitement
La mesure d’évitement qui consiste à élargir la route côté sud est déjà prise en compte.
Aucune mesure de réduction d’impact spécifique n’est nécessaire.

27.1.4. Impact résiduel
L’impact résiduel du projet en phase exploitation est faible sur les habitats naturels.
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Figure 51 : habitats naturels et flore impactés, site n°1
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27.2. Faune
27.2.1. Impact par groupe faunistique
27.2.1.1. Avifaune
27.2.1.1.1. Avifaune hivernante
Le site n°1 ne constitue pas une zone d’intérêt pour les oiseaux hivernants.
L’impact du projet sur l’avifaune hivernante est nul.

27.2.1.1.2. 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. De plus, le secteur de l’observation ne se
situe pas sous l’emprise du projet.
L’impact du projet sur les oiseaux migrateurs est nul.

27.2.1.1.3. Avifaune nicheuse
Aucune des espèces patrimoniales identifiées n’a été observée dans la zone d’emprise du projet.
Les seules espèces patrimoniales dont l’habitat de vie est potentiellement impacté sont la Linotte
mélodieuse et le Bruant jaune. Ces deux espèces n’ont toutefois pas été directement observées
dans les habitats impactés, il s’agit seulement d’une potentialité. De plus, la surface d’habitat
potentiel de reproduction (roncier) impacté est relativement faible (1 500 m²). Cela n’est pas de
nature à compromettre la reproduction de ces deux espèces dans la zone d’étude.
L’impact du projet est donc modéré sur les oiseaux nicheurs.

DEPARTEMENT DE LA SARTHE
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Toutefois, les habitats de vie de ces 3 espèces (roncier, lande à fougère et prairie mésophile
attenante) couvrent une surface proche de 6000 m². La disparition du roncier n’est donc pas de
nature à faire disparaitre les populations de reptiles en question.
L’impact du projet est considéré comme modéré sur les reptiles à cause de la disparition
d’une partie de leur habitat de vie.

27.2.1.4. Mammifères terrestres
Les surfaces d’habitats naturels touchés sont relativement faibles. Ces habitats ne sont pas non
plus essentiels au bon accomplissement de la plupart des espèces de mammifères terrestres
rencontrées. Ainsi, l’impact peut être considérée comme nul pour la grande faune et le Lapin de
garenne. Le Lérot n’est pas non plus impacté par le projet.
En revanche, la Forêt de pin maritime et la chênaie charmaie correspondent à un habitat de vie
pour l’écureuil roux. La surface au sein de l’emprise projet est d’environ 18 350m² et seuls 10
765m² sont directement concernés par les travaux car il sera conservé la zone boisée, d’une
surface d’environ 7 585m², comprise entre la future RD357 et le voie de rétablissement. Ainsi, la
surface concernée par les travaux est faible (10 765m²) par rapport aux plus de 18 ha d’habitat
favorables recensés dans l’aire d’étude. Ainsi, la réalisation du projet n’est pas de nature à
empêcher l’Écureuil roux de vivre dans la zone d’étude (reproduction, hivernage et nourrissage).
L’impact du projet est faible sur cette espèce.
Le projet de créneau de dépassement implique un élargissement de la route. Cela est de nature
à augmenter le risque de collision avec la faune sauvage locale, en particulier la grande faune.
La situation actuelle est déjà défavorable avec 7 collisions recensées (chevreuil, cerf, sanglier)
entre 2016 et 2018. L’Écureuil roux et le Lapin de garenne voient également leur risque de
collision augmenté.
Le Lérot, identifié en dehors de la zone d’emprise du projet, ne devrait pas être impacté à ce titre
puisque la limitation de vitesse et la largeur resteront inchangées à son niveau.
L’impact du projet est modéré pour les mammifères terrestres à cause du risque de
collision plus élevé à la suite de la mise en œuvre du projet.

27.2.1.2. Amphibiens
Aucun habitat essentiel au bon accomplissement du cycle de vie des deux espèces observées
dans la zone d’étude n’est touché. Il n’existe pas non plus de couloir de migration de part et
d’autre de la RD357.
L’impact du projet est nul sur les amphibiens.

27.2.1.3. Reptiles
L’Orvet fragile et le Lézard des murailles ont été identifiés à proximité immédiate du roncier
impacté par le projet. Le Lézard à deux raies, observé non loin de là, est également susceptible
de fréquenter cet habitat. La disparition de ce roncier (1500 m²) entraine donc une incidence
négative sur ces 3 espèces.
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27.2.1.5. Chauves-souris
Aucun gite potentiel n’est présent dans l’emprise du projet, il n’y a donc pas d’impact sur cette
thématique.
Le long de l’axe routier, l’activité des chauves-souris est modeste. Celles-ci longent les linéaires
arborés (lisières et haies) au cours de leur transit.
Le projet entraine la modification d’une partie des lisières et la suppression de 137 ml de haie au
maximum. Cela n’est pas de nature à porter préjudice aux chauves-souris qui pourront suivre
les nouvelles lisières crées à la suite du chantier.
De plus, l’activité est relativement faible. Donc malgré l’augmentation de la largeur de la
voie, l’impact lié au risque de mortalité accrue est faible.
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27.2.1.6. Insectes

27.2.3. Mesure d’évitement et de réduction

Aucune espèce d’insecte protégée ou patrimoniale n’est susceptible d’être impacté par le projet
au cours de la phase exploitation.

Au niveau du site n°1, l’élargissement de la RD357 a été conçu en amont de façon à éviter au
maximum les impacts sur l’environnement, c’est pourquoi l’élargissement de la route est prévu
vers le sud. Cela constitue une mesure d’évitement très importante.
Outre cet évitement, des mesures de réduction sont proposées.

Dans la zone d’étude, les milieux où les communautés d’insectes sont les plus intéressantes
sont localisés au nord de la RD357, au niveau des végétations rases et dans les prairies
mésophiles. Ces milieux ne se trouvent pas dans l’emprise du projet.
L’impact du projet sur les insectes est nul.

RED4 – Conservation de la zone boisée entre la future RD357 et le voie de
rétablissement
Objectif de la mesure :

27.2.1.7. Fonctionnalités écologiques

La mesure a pour objectif de réduire les emprises travaux sur un habitat favorable à l’Écureuil
roux. La surface d’habitat conservé sera de l’ordre de 3120 m².

Les milieux qui caractérisent le site n°1 ne disparaitront pas et la matrice paysagère sera toujours
la même. De ce point de vue, le projet n’entraine pas d’incidence sur la fonctionnalité écologique.

Espèce concernée :
f Écureuil roux.

La création du créneau de dépassement entraine nécessairement l’augmentation de l’effet
barrière déjà identifié. Cela reste modéré puisque l’élargissement est peu étendu et que la
vitesse des véhicules n’est pas augmentée.
L’impact est donc faible sur la fonctionnalité écologique.

Description de la mesure :
Même si l’Écureuil roux n’a pas été relevé dans la zone boisée positionnée entre la future
RD357 et la voie de rétablissement et que ce boisement présente un enjeu faible, cet espace
sera conservé et entretenu par le Conseil Départemental 72. L’objectif de la mesure est de
garder un espace favorable à l’Écureuil roux (transit, nourrissage…)

27.2.2. Impact brut
L’impact du projet de créneau de dépassement de la RD357 au niveau du site n°1 avec création
d’une voie de desserte a un impact qualifié de :
f Modéré sur les oiseaux nicheurs à cause de la disparition d’habitat de nidification ;
f Nul sur les amphibiens ;
f Modéré sur les reptiles à cause de la disparition d’habitat de vie ;
f Modéré sur les mammifères terrestres à cause de l’augmentation du risque de collision
et de la fragmentation des populations ;
f Faible sur les chiroptères à cause de l’augmentation du risque de collision et de la
fragmentation des populations ;
f Nul sur les insectes ;
f Faible sur la fonctionnalité écologique du site à cause du risque de collision des animaux
et du risque de fragmentation des populations qui en résulte.
Des mesures d’évitement et de réduction doivent être mises en œuvre pour éviter ou
réduire les impacts sur les reptiles et les mammifères.

SCE Ň Février 2020

Caractéristiques de la mesure :
Responsable
de la mise en
œuvre

Coût de mise en
œuvre

Calendrier de
mise en œuvre

Autre(s)
acteur(s)

Suivi
environnemental
spécifique

Conseil
Départemental

Gestion intégrée au
coût d’exploitation
du projet

Pendant et
après la période
des travaux

/

Non
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RED5 – Installation d’une clôture à gibier aménagée pour la petite faune
Objectif de la mesure :
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27.2.4. Impact résiduel

f Réduire les risques de collision de la grande faune en canalisant les flux en dehors du
créneau de dépassement ;
f Guider la petite faune vers les extrémités du créneau de dépassement.

À la suite de la mise en œuvre des mesures RED4 et RED5, l’impact résiduel du projet est
qualifié de :
f Faible sur les oiseaux nicheurs à cause de la disparition d’habitat de nidification,

Espèces ou milieux concernés :

f Nul sur les amphibiens,

f Mammifères terrestres ;

f Modéré sur les reptiles à cause de la disparition d’habitat de vie,

f Reptiles ;

f Nul sur les mammifères terrestres,

f Amphibiens.

f Faible sur les chiroptères à cause de l’augmentation du risque de collision et de la
fragmentation des populations,

Description de la mesure :
Il est prévu l’installation d’une clôture à gibier le long du créneau de dépassement du site n°1
ainsi que de la section à 2x2 voies pour le site n°3. Cette clôture sera installée de part et d’autre
de la route. Elle permettra de guider la petite et la grande faune vers les extrémités de
l’aménagement afin de limiter la longueur de la traversé et donc les risques de collision avec
les véhicules.
Comme proposé dans les guides du SETRA6, cette clôture sera doublée d’un treillis à maille
fine enterrée sur 30 cm et équipée d'un retour en partie supérieure pour éviter que les animaux
n'escaladent l'obstacle. Cela améliorera nettement l’efficacité du dispositif, aussi-bien pour les
petits mammifères que pour les reptiles et les amphibiens.

f Nul sur les insectes,
f Faible sur la fonctionnalité écologique du site à cause du risque de collision des
animaux et du risque de fragmentation des populations qui en résulte.
Une mesure de compensation doit être mise en place pour compenser la perte d’habitat pour les
reptiles et, dans une moindre mesure, pour les oiseaux nicheurs.

Caractéristiques de la mesure :

6

Responsable
de la mise en
œuvre

Coût de mise en
œuvre

Calendrier de
mise en
œuvre

Autre(s)
acteur(s)

Suivi
environnemental
spécifique

Conseil
Départemental

Environ 70 € HT
par ml pour la
fourniture, le
transport et la
pose, soit
environ 300 000
€ HT

Pendant la
durée des
travaux

Entreprises

Non

SETRA, 2006. Routes et passages à faune. 40 ans d’évolution. Collection Les rapports. 57p.
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27.2.5. Mesure de compensation
COMP1 – Création d’un habitat pour les reptiles et les passereaux
Objectif de la mesure :
Compenser la disparition partielle d’un habitat de vie pour les reptiles et d’une site de
reproduction potentiel pour les passereaux.
Espèces ou milieux concernés :
f Orvet fragile, Lézard des murailles, Lézard à deux raies
f Bruant jaune, Linotte mélodieuse
Description de la mesure :
À la suite de la mise en place du projet de créneau de dépassement sur le site n°1, il subsiste
un délaissé routier. Il se situe au centre du site à proximité de l’ancien carrefour.
Ce délaissé routier sera supprimé pour créer, à la place, une zone de vie favorable pour les
reptiles. La surface d’habitat pouvant être ainsi recrée est de 1500 m² environ.
Caractéristiques de la mesure :

Les couches d’enrobés et autres matériaux seront retirés et déposés en décharge agrée.
Les espaces de compensation (en jaune ci-dessus) ne subiront pas d’intervention les trois
premières années le temps que des buissons se forment.
Puis les espaces seront fauchés une fois par an entre le 1er septembre et le 31 octobre.
Le fauchage devra ouvrir le milieu pour favoriser l’exposition des lézards tout en conservant
des buissons, créant ainsi des caches pour les lézards en cas de danger et des zones de
reproduction pour les oiseaux.
Le schéma de fauche peut-être le suivant (les allées doivent faire 3 mètres de large minimum).
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Responsable
de la mise en
œuvre

Coût de mise en
œuvre

Calendrier
de mise en
œuvre

Autre(s)
acteur(s)

Suivi
environnemental
spécifique

Conseil
Départemental

Environ 10 000€ HT,
notamment pour
l’exportation des
déblais de
l’ancienne voirie
vers un centre
spécialisé. Un coût
de gestion d’environ
1 000€ HT/an sera
nécessaire, soit un
total de 50 000€

Pendant la
durée des
travaux

Entreprises

Oui

27.2.6. Bilan écologique
À la suite de la mise en œuvre de la mesure de compensation, l’impact final du projet au niveau
du site n°1 peut être qualifié de globalement nul sur les oiseaux, les reptiles, les amphibiens, les
mammifères terrestres et les insectes. Un impact faible subsiste sur les chiroptères et la
fonctionnalité écologique du site.
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Figure 52 : faune et habitats impactés, site n°1
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recensé au cours de l’étude. Cet habitat ne présente pas d’enjeu écologiques en tant que tel (ce
n’est pas un habitat d’intérêt communautaire ni un habitat rare ou menacé). Toutefois, la
présence de boisements matures, notamment celui à l’ouest de la zone d’étude et le bois au
centre, confèrent à cet habitat un certain intérêt pour la faune (voir partie incidences et mesure
sur la faune).
L’impact du projet est faible sur les chênaies-charmaies.

28. Site n°3
28.1. Habitats naturels et flore

28.1.1.4. Prairies humides améliorées (81.2)

28.1.1. Impact par type d’habitat
Le tableau ci-dessous liste les habitats touchés par le projet et les surfaces impactées
durablement.
Tableau 17 : habitats touchés par le projet, site n°3
Code Corine
biotope
22.13
41.2
82.11
38.1
81.2

Dénomination Corine biotope
Eaux eutrophes
Chênaies-Charmaies
Grandes cultures
Pâtures mésophiles
Prairies humides améliorées
TOTAL d’habitats dans l’emprise du projet

Surface dans
l’emprise
10 m²
10 500 m²
9 415 m²
3 343 m²
13 565 m²
36 835 m² (3,68 ha)

Surface
totale
100m²
43,75 ha
19,96 ha
12,37 ha
5,35 ha
-

28.1.1.1. Fossés et écoulements naturels (22.13)
Les fossés et les écoulements naturels ne présentent pas d’enjeu écologique en tant que tels.
Aucune espèce végétale patrimoniale n’en dépend.
Un fossé se trouve dans l’emprise du projet au sud de la route. Environ 20 ml du fossé sont
impactés sur les 50 ml au total, soit moins de la moitié.
L’impact du projet est faible sur ce fossé mais celui-ci constitue un site de reproduction
pour des amphibiens (voir le chapitre incidences et mesures sur la faune).

28.1.1.2. Pâtures mésophiles (38.1)
Les 3 343 m² de pâtures mésophiles touchées par le projet représentent environ 2,7% de la
surface totale de l’habitat inventorié dans le site n°3. Cet habitat ne présente pas de valeur
écologique spécifique.
L’impact du projet est faible sur les pâtures mésophiles.

La prairie humide améliorée ne présente pas d’enjeu écologique spécifique et est soumise à une
activité agricole relativement intensive. Les presque 13 565 m² touchés correspondent à environ
25 % de la parcelle, ce qui reste modeste.
Les incidences du projet vis-à-vis des zones humides sont présentées dans la partie
« Incidences sur les zones humides ».
L’impact du projet est faible sur la prairie humide améliorée. Aucune zone humide selon
le critère botanique n’est touchée par le projet.

28.1.1.5. Grandes cultures (82.11)
9 415 m² de grandes cultures se trouvent sous l’emprise du projet. Cet habitat n’a pas de valeur
écologique et cette surface est relativement faible par rapport à la surface totale de l’habitat
recensée dans le site n°3 (4,5%).
L’impact du projet est faible sur les grandes cultures.

28.1.1.6. Haies
Les haies situées au sud de la RD357 sont impactées par le projet. Cela correspond à un linéaire
total de 885 ml (sur un total de 3590 ml inventorié dans le site n°3). Toutes les haies dans
l’emprise du projet sont des haies multi-strates.
En tant que telles, les haies ne présentent pas d’enjeu écologique spécifique. Ce sont des
structures végétales communes et nombreuses dans le secteur et aucune espèce végétale
protégé ou patrimoniale n’en dépend. En revanche, elles revêtent un intérêt pour la fonctionnalité
écologique du site, en particulier pour les chiroptères qui longent les haies au cours de leur
déplacement et pour un certain nombre d’oiseau qui peuvent y nicher (voir chapitre incidence et
mesures pour la faune).
Au nord de la route, le recalibrage du fossé n’engendra pas d’impact sur la haie multi-strates
parallèle. Afin de s’en assurer, une mesure de suivi est proposée lors des travaux (SUI1)
L’impact du projet sur les haies est modéré.

28.1.1.3. Chênaies-charmaies (41.2)
Les chênaies-charmaies sont les habitats les plus touchés par le projet. 10 500 m² se trouvent
dans l’emprise de la future RD357, ce qui correspond à 2,5% de la surface totale de l’habitat
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28.1.1.7. Arbres remarquables
Un arbre remarquable se trouve dans l’emprise du projet. Il s’agit d’un vieux poirier. Cet arbre
présente des qualités esthétique et paysagère mais aucune cavité ni aucune trace de de faune
patrimoniale n’y a été détectée.
L’impact du projet est faible sur les arbres remarquables.

28.1.2. Impact brut global
Les impacts du projet en phase exploitation sur les habitats naturels, les fossés et les haies sont
globalement modérés.

28.1.3. Mesure d’évitement
La mesure d’évitement qui consiste à élargir la RD357 vers le sud permet la préservation des
habitats les plus riches de la zone d’étude et d’un linéaire de haie conséquent.

Arbres
Chêne pédonculé,
Frêne,
Bouleau,
Merisier,
Poirier,
Châtaignier,
Orme,

Arbustes et buissons
Bourdaine,
Sureau,
Aubépine,
Noisetier,
Houx,
Viorne,
Néflier,
Ajonc,
Prunelier

Schéma de principe du futur aménagement.

Emplacement
de la haie

28.1.4. Impact résiduel
L’impact résiduel du projet en phase exploitation est faible sur les habitats naturels et les fossés.
L’impact résiduel du projet sur les haies reste modéré. La mise en place d’une compensation
permettrait d’améliorer le bilan écologique du projet.

28.1.5. Mesure de compensation
COMP2 – Plantation de 2,2 km de haies
Objectif de la mesure :
Compenser la disparition de 885 ml de haies au sud de la RD357.
Espèces ou milieux concernés :
f Haies
f Reptiles, oiseaux, Murin de Bechstein, Noctule de Leisler, Pipistrelle commune,
Sérotine commune et les autres espèces de Chauves-souris.
Description de la mesure :
La haie sera plantée le long de la route, entre la 2x2 voies et la voie de desserte (voir figure
ci-dessous).
Cette haie sera une haie multi-strates, constituée de diverses essences destinées à accueillir,
nourrir et permettre le transit d’une faune variée. Les espèces plantées seront labellisées
« végétal local ». Les essences suivantes seront privilégiées :
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L’entretien sera réalisé tous les 2/3 ans à la fin de l’été. Il consiste à limiter le développement
latéral et horizontal des arbres et arbustes.
À noter que durant les 2 à 3 premières années suivant les plantations, un entretien annuel
sera nécessaire pour assurer la bonne pousse des jeunes plants. Des protections contre
l’abroutissement par la faune sauvage locale (lapin, cerfs, sangliers et chevreuils) devront être
installées. Le paillage sera probablement nécessaire.
Les haies ainsi créées constitueront des zones de nidification favorables pour les oiseaux. De
plus, les reptiles bénéficieront de ces zones de lisières qui forment des habitats de repos et de
nourrissage favorables. Les amphibiens pourront également profiter de cet habitat.
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La haie sera continue le long du créneau de dépassement. Les chiroptères qui longeront cette
haie seront conduits aux extrémités du créneau où les traversées de part et d’autre de la route
pourront se faire comme aujourd’hui. Cette mesure réduit donc le risque de collision des
chiroptères sur la 2x2 voies en limitant le nombre de traversé à risque.

Caractéristiques de la mesure :
Responsable
de la mise en
œuvre

Conseil
Départemental

Coût de mise
en œuvre

Calendrier de
mise en
œuvre

Autre(s)
acteur(s)

Suivi
environnemental
spécifique

Environ 20€
HT/ml soit
environ 44 000
€ pour les
travaux et
environ 0,45 €
HT/ml pour
l’entretien soit
16 000 € HT

Pendant la
durée des
travaux

Entreprises

Non

Bilan écologique
Le bilan écologique du projet est globalement négatif puisque des surfaces d’habitats naturels
seront imperméabilisées de façon permanente. En revanche, l’intérêt écologique de ces
habitats est faible, l’impact final du projet est donc faible.
À la suite de la mise en œuvre de la mesure de compensation, il y aura environ 1300 ml de
haie en plus par rapport à la situation initiale, le bilan sur le long terme est donc positif sur ce
point.
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Figure 53 : habitats naturels et flore impactés, site n°3
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28.2.1.2. Amphibiens

28.2. Faune
28.2.1. Impact par groupe faunistique
28.2.1.1. Avifaune
28.2.1.1.1. Avifaune hivernante

L’élargissement de la RD357 vers le sud permet d’éviter de nombreux impacts sur les
amphibiens et les sites de reproduction.
Toutefois, un site de reproduction pour la Salamandre tachetée, le Triton palmé, le Crapaud
commun et aussi potentiellement pour la Grenouille agile se trouve en partie dans l’emprise du
projet.
Il s’agit d’un fossé en eau localisé le long d’une haie. Ce fossé présente une longueur totale
d’environ 50ml dont 20ml sont impactés par le projet. Ce fossé est en eau de façon temporaire.
Figure 54 : site impacté de reproduction pour les amphibiens, site n°3

La Grande Aigrette n’a été aperçue qu’en vol au-dessus du site, ces habitats d’hivernage ne sont
pas présents dans la zone d’étude. Aucune incidence n’est attendue sur cette espèce.
Par conséquent, l’impact du projet sur les oiseaux hivernants est nul.

28.2.1.1.2. Avifaune migratrice
Le Pouillot fitis et l’Alouette lulu sont les deux espèces patrimoniales identifiées en période de
migration. Le Pouillot fitis n’a été observé qu’au nord de la RD357, dans la zone évitée par le
projet. L’Alouette lulu a été identifiée au sud, au niveau d’une zone cultivée faiblement impactée
par le projet.
Le site n°3 ne présente pas d’enjeu particulier pour les oiseaux migrateurs.
L’impact du projet sur les oiseaux migrateurs est nul.

28.2.1.1.3. Avifaune nicheuse
La plupart des espèces protégées et/ou patrimoniales identifiées au cours des études
environnementales sont localisées au nord de la RD357, comme le Bouvreuil pivoine, le Busard
Saint-Martin, le Grosbec casse-noyaux, Le Hibou moyen-duc... Ces espèces ne sont donc pas
touchées par le projet.
Au sud de la RD357, les espèces forestières sont susceptibles d’être impactées, comme la
Sittelle torchepot, les mésanges, le Pic épeiche… Elles ne présentent pas de caractère
patrimonial.
La seule espèce patrimoniale touchée par le projet est le Pic mar. Environ 10 500 m² de son
habitat de reproduction se trouvent dans l’emprise du projet d’élargissement de la RD357. Cette
surface est à comparer aux plus de 47 ha d’habitats favorables référencés uniquement dans
l’aire d’étude. La disparition de cette surface n’est pas de nature à entraver la capacité de
l’espèce à se reproduire et se maintenir dans ce secteur. L’impact du projet est faible pour cette
espèce.
L’impact du projet d’élargissement de la RD357 sur l’avifaune est nul pour les oiseaux
hivernants et migrateurs, négligeable pour le Pic mar et modéré sur les autres oiseaux
nicheurs.

Outre les incidences potentielles durant la période de travaux (destruction d’individus, voir
chapitre précédent), la disparition de tout ou partie de ce site de reproduction entrainerait une
incidence négative modérée sur les populations d’amphibiens.
En effet, la population au sud de la RD357 est en partie isolée de la population présente au nord
à cause de la RD357 actuelle. De plus, le fossé en question est le seul site de reproduction
présent à ce niveau de la zone d’étude (l’étang de Gustave ne constitue un site de reproduction
que pour le Crapaud commun). Par conséquent, les espèces mentionnées vont perdre une partie
de leur capacité de reproduction au sud de la route à la suite de la mise en œuvre du projet.
Toutefois, les espèces identifiées sont bien présentes au nord, la population locale a donc la
capacité de se maintenir dans la zone d’étude mais principalement au nord. De plus, la
Grenouille agile se reproduit également dans le ruisseau un peu plus au sud, cette espèce pourra
donc se maintenir.
L’impact est donc considéré comme modéré.
L’élargissement de la RD357 en 2x2 voies et la création d’une voie desserte constituent
également un impact supplémentaire par rapport à la situation actuelle car la capacité des
amphibiens à se déplacer de part et d’autre de la route serait encore plus limitée. La situation
actuelle étant déjà défavorable, l’incidence du projet sur ce point est donc modérée.
Ainsi, l’impact du projet sur les amphibiens peut être considéré comme fort.
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28.2.1.3. Reptiles
La plupart des reptiles de la zone d’étude ont été observés au nord.
Au sud, dans les secteurs touchés par les travaux, la lisière de la chênaie-charmaie est colonisée
par le Lézard des murailles. Cette espèce est abondante et une petite partie de la lisière se
trouve dans l’emprise du projet (21ml touché sur environ 750 ml). Cela n’est pas de nature à
compromettre le maintien de la population locale dans le secteur. L’incidence du projet peut être
considérée comme nulle sur le Lézard des murailles.
Des recherches ont été entreprises au niveau des haies le long de la RD357 mais aucun individu
n’a été trouvé. Cela ne signifie pas forcément qu’il n’y a aucun reptile à ce niveau mais leur
présence y est faible. L’incidence du projet est nulle à ce niveau.
Aucun indice n’a été trouvé concernant un éventuel transit des reptiles de part et d’autre de la
RD actuelle. Il est raisonnable de penser que des mouvements peuvent exister mais ceux-ci sont
déjà entravés par la RD. La mise en œuvre du projet aura une incidence négative faible par
rapport à la situation actuelle.

zones de transit des chauves-souris. Cela n’a pas de conséquence directe tant qu’elles peuvent
assurer leurs déplacements entre leurs gites d’hibernations, d’essaimage, de mise bas ou leurs
territoires de chasse.
En revanche, le risque de collision avec les véhicules (voitures et surtout camions) est augmenté
de façon significative.
Actuellement, il est probable que les traversées de route se fassent en différents points de la
zone d’étude, en particulier au niveau où des haies et des lisières conduisent les chiroptères
vers l’autre côté. À la suite de l’élargissement de la RD357, ces points de passages resteront
sensiblement les mêmes mais la longueur de route à traverser sera plus importante, le risque de
collision est donc plus grand. De plus, les véhicules rouleront plus vite, ce qui augmente encore
le risque de collision.
Quatre espèces sont quasi menacées d’extinction en France : le Murin de Bechstein, la Noctule
de Leisler, la Pipistrelle commune et la Sérotine commune.
La présence des sept autres espèces est anecdotique sur le site n°3.

L’impact du projet est modéré sur les reptiles en phase exploitation.

L’impact du projet est potentiellement fort sur les chiroptères en phase d’exploitation à
cause du risque accrue de collision et de la fragmentation des populations qui en résulte.

28.2.1.4. Mammifères terrestres

28.2.1.6. Insectes

Les grands mammifères terrestres (Sanglier, Cerf élaphe, Chevreuil) ont des domaines vitaux
relativement vastes. Les surfaces occupées par le projet de créneau de dépassement sur le site
n°3 ne sont pas de nature à compromettre le maintien de ces espèces dans la zone d’études et
aux alentours. Il en est de même pour le Blaireau européen. Pour rappel, aucune blaireautière
n’a été référencée dans la zone d’étude.

La seule espèce d’insecte protégée recensée sur le site n°3 est le Grand Capricorne. Il est
présent au sud de la chênaie-charmaie centrale, dans un secteur épargné par le projet, il n’y a
donc pas d’impact sur cette espèce.

L’Écureuil roux n’est touché que de façon marginale par le projet car la surface de l’habitat touché
est de 7 660m², ce qui est faible au regard de la surface totale de son habitat au sud de la RD357.
L’impact du projet sur cette espèce est faible.
En revanche, la mise à 2x2 voies de la RD357 est susceptible d’augmenter le risque de collision
pour les mammifères terrestres (grande faune, blaireau, écureuil…). La situation actuelle étant
déjà défavorable, l’impact du projet est considéré comme modéré sur les mammifères
terrestres à cause du risque de collision et de la fragmentation des populations qui en
résulte.

Les espèces d’insectes patrimoniales identifiées (odonates, lépidoptères rhopalocères et
orthoptères) ont toutes été localisées dans les zones humides au nord de la RD357. Le choix
d’élargir la route vers le sud permet d’éviter tout impact sur ces espèces.
L’élargissement de la RD357 entraine la disparition d’habitat (haies, prairies, forêts…) pour des
espèces communes. Les surfaces sont relativement peu élevées, cet impact est donc qualifié de
faible.
Comme pour les groupes taxonomiques précédemment cités, le risque de collision due à la mise
à 2x2 voies est plus important cela entraine un risque de destruction d’individus et l’augmentation
de la fragmentation des populations. La mise en œuvre du projet aura une incidence négative
faible par rapport à la situation actuelle (qui est déjà défavorable).

28.2.1.5. Chauves-souris

L’impact du projet est qualifié de faible sur les insectes en phase exploitation.

Aucun gite potentiel n’est présent dans l’emprise du projet, il n’y a donc pas d’impact sur cette
thématique. En revanche, les chiroptères sont relativement nombreux dans la zone d’étude et
en particulier le long de la RD357.
Les lisières boisées et les haies constituent des zones de transit privilégiées pour les chauvessouris. La destruction de plus de 800 ml de haies conduit donc à une modification probable des

28.2.1.7. Fonctionnalités écologiques
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Le caractère forestier du site ne sera pas modifié à la suite de la mise en œuvre du projet. La
mosaïque d’habitat ouverts et fermés, humides et non humide perdurera également, il n’y a
aucune incidence notable sur ce point.
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Le projet a en revanche une incidence négative sur les déplacements de la faune (tout taxons)
de part et d’autre de l’axe routier. L’élargissement de la voie et l’augmentation de la vitesse des
véhicules entrainera inévitablement un risque de collision accrue et donc une barrière encore
plus prégnante qu’elle ne l’est actuellement.
Ce constat est à modérer car seuls 3 créneaux de dépassement sont créés à l’échelle du projet
dans son ensemble et de nombreux points de passage ne seront pas touchés.
Ainsi, la RD357 constituera toujours une rupture de continuité écologique à ce niveau mais de
façon plus prononcée. Les conséquences en termes fragmentation populations animales seront
plus importantes qu’aujourd’hui, en particulier pour les amphibiens et les mammifères.
L’impact est modéré.

28.2.2. Impact brut
L’impact du projet de mise à 2x2 voies de la RD357 avec création d’une voie de desserte
parallèle a un impact qualifié de :
f Modéré sur les oiseaux nicheurs (négligeable pour le Pic mar) à cause de la disparition
d’habitat de nidification (habitats forestiers et haies),
f Fort sur les amphibiens à cause de la disparition partielle d’un des seuls sites de
reproduction pour les amphibiens identifié au sud de la route et à cause de l’augmentation
du risque de collision et de la fragmentation des populations,
f Modéré sur les reptiles à cause de l’augmentation du risque de collision et de la
fragmentation des populations,
f Modéré sur les mammifères terrestres à cause de l’augmentation du risque de collision
et de la fragmentation des populations,
f Fort sur les chiroptères à cause de l’augmentation du risque de collision et de la
fragmentation des populations,
f Faible sur les insectes à cause de l’augmentation du risque de collision et de la
fragmentation des populations,
f Modéré sur la fonctionnalité écologique du site à cause du risque de collision des
animaux et du risque de fragmentation des populations qui en résulte.
Des mesures d’évitement et de réduction doivent être mises en œuvre pour éviter ou
réduire ces impacts.

28.2.3. Mesure d’évitement et de réduction

Outre cet évitement, des mesures de réduction sont proposées : la RED5 (déjà présentée
pour le site n°1) et la RED6, ci-dessous.
RED6 – Installation d’un passage mixte hydraulique et petite faune sous la RD357
Objectif de la mesure :
Réduire au maximum l’impact négatif du projet sur la faune en assurant les échanges entre
population de part et d’autre de l’axe routier et en diminuant les risques accrus de mortalité.
Espèces ou milieux concernés :
f Amphibiens,
f Reptiles,
f Mammifères terrestres (sauf grande faune),
Description de la mesure :
Il est prévu l’installation d’un passage pour la petite et moyenne faune au niveau dans la partie
ouest du créneau de dépassement, d’environ 120 m au nord-ouest de l’étang Gustave.
Ce passage à faune sera constitué d’un pont cadre mixte hydraulique et petite faune d’une
part et de buses sèches d’autre part.
Pour rappel, la longueur du passage est d’environ 30m.
f Pont cadre :
Le pont cadre sera dimensionné de façon à respecter les contraintes hydrauliques à ce niveau,
c’est-à-dire une section hydraulique permettant d’évacuer une crue centennale.
Deux banquettes de 75 cm de large seront installées dans cet ouvrage de façon à permettre
le transit de la petite faune locale (amphibiens et mammifères principalement). Ces banquettes
seront positionnées de façon à ne pas être noyées en cas de crue décennale.
Le tirant d’air au-dessus des banquettes sera de 1 m, permettant ainsi le passage de la plupart
de la faune sauvage locale (sauf le cerf, le chevreuil et le sanglier).
Les débits hydrauliques ont été calculés suivants la méthode rationnelle et en s’appuyant sur
les caractéristiques suivantes du bassin versant au droit de l’ouvrage :
Ŷ Surface du bassin versant égale à 65 ha ;
Ŷ Longueur du cheminement hydraulique égale à 850 m ;
Ŷ Pente moyenne du bassin versant est égale 1,5 % ;
Ŷ Coefficient de ruissellement moyen égale à 0,20.
Le débit de crue décennale est égal à 1,17 m³/s et le débit de cure centennale est égale
à 2,11 m³/s.
L’ouvrage présentera les caractéristiques suivantes :

La mesure d’évitement qui consiste à élargir la RD357 vers le sud permet la préservation des
habitats les plus riches de la zone d’étude et d’un linéaire de haie conséquent.
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Ŷ Largeur de l’ouvrage : 3m ;
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Ŷ Hauteur de l’ouvrage : 1,75m ;

Le fond des buses sera tapissé d’une couche de terre végétale. Elles seront positionnées de
façon à permettre le passage des amphibiens naturellement, sans qu’ils aient à gravir une
partie du talus routier pour y accéder. Une légère pente permettra à l’eau de s’écouler en cas
de précipitation importante. Des « rampes d’accès » seront éventuellement constituées si cela
s’avère nécessaire.

Ŷ Largeur des banquettes : 0,75m ;
Ŷ Hauteur des banquettes : 0,75m ;
Ŷ Pente de l’ouvrage : 1% ;
Ŷ Enfouissement de 0,30m de l’ouvrage afin de recréer un lit mineur au sein de
l’ouvrage.

2
1,8
1,6
1,4
Niveau (m)

1,2
1

Tirant d'eau pour Q
= T = 100 ans
Tirant d'eau pour
Q10 (m)

0,8
0,6
0,4
0,2

Terrain naturel
0
0

0,5

1

1,5
2
Largeur (m)

2,5

3

3,5

La clôture à gibier (aménagée pour la petite faune) sera disposée de façon à conduire
efficacement la faune vers ce passage.
Une attention particulière sera apportée à la section hydraulique qui devra permettre le
passage de la faune piscicole sans obstacle. Pour cela, un seuil sera aménagé directement
en aval de l’ouvrage pour assurer une lame d’eau suffisante même en période d’étiage. Ce
seuil devra être bien ancré dans le lit mineur du cours d’eau et constitué de blocs suffisamment
gros pour ne pas se disloquer lors d’une crue importante.
f Buses
Plusieurs buses de diamètre 600 mm seront disposées le long de la route, tous les 30 m sur
une distance de 270 m (soit 10 buses).
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Autour de ces deux structures, un entretien régulier de la végétation permettra de ne pas
obstruer les extrémités.
Caractéristiques de la mesure
Responsable
de la mise en
œuvre

Coût de mise
en œuvre

Calendrier de
mise en
œuvre

Autre(s)
acteur(s)

Suivi
environnemental
spécifique

Conseil
Départemental

Environ
180 000 € HT

Pendant la
durée des
travaux

Entreprises

Oui
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28.2.4. Impact résiduel
L’impact résiduel du projet à la suite de la mise en œuvre des mesures RED5 et RED6 :
f Modéré sur les oiseaux nicheurs (hors Pic mar) à cause de la disparition d’habitat de
nidification (habitats forestiers et haies),
f Modéré sur les amphibiens à cause de la disparition partielle d’un des seuls sites de
reproduction pour les amphibiens identifié au sud de la route. En revanche, il est nul voir
positif concernant le risque de collision et la fragmentation des populations.
f Nul sur les reptiles,
f Nul voir positif sur les mammifères terrestres
f Fort sur les chiroptères à cause de l’augmentation du risque de collision et de la
fragmentation des populations,
f Faible sur les insectes à cause de l’augmentation du risque de collision et de la
fragmentation des populations,
f Nul voir positif sur la fonctionnalité écologique du site au regard de la situation actuelle
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f Triton palmé,
f Crapaud commun,
f Grenouille agile
Description de la mesure :
La création d’une mare à proximité immédiate du site de reproduction impacté par le projet
doit répondre aux exigences suivantes :
La parcelle OB1 accueillera la mare de compensation. La mare sera creusée à proximité
immédiate du fossé touché par les travaux. Cette parcelle étant en zone humide, l’alimentation
en eau par la nappe et les eaux de ruissellement sera assurée. Une exposition idéale des 2/3
de la mare au soleil est recherchée pour le bon développement de la végétation spontanée
aquatique.
La mare aura une surface comprise entre 200 et 300 m². sa profondeur n’excédera pas 1 m
au maximum. Les sondages pédologiques réalisés dans cette parcelle sont classés Vb sur le
tableau des classes GEPPA, cela signifie que même avec une profondeur de 1m, la mare
pourra être à sec durant la période d’étiage.

Des mesures de compensation doivent être mises en œuvre pour compenser les impacts
sur les chiroptères, les oiseaux et les amphibiens.

La mare sera dimensionnée selon un contour irrégulier et courbe afin de diversifier les microhabitats et d’augmenter la surface terre-eau.

28.2.5. Mesure de compensation

Les terres issues de l’excavation et du décapage de la terre végétale seront évacuées en
décharge agrée. Les travaux de terrassements seront à réaliser entre août et octobre.

La mesure COM2 - Plantation de haie sur une longueur de 2,2 km de haies permet de compenser
la disparition de plus de 800 ml de haies qui servent d’axe de transit pour les chiroptères. La haie
sera continue le long du créneau de dépassement. Les chiroptères qui longeront cette haie
seront conduits aux extrémités du créneau où les traversées de part et d’autre de la route
pourront se faire comme aujourd’hui. Cette mesure réduit donc le risque de collision des
chiroptères sur la 2x2 voies en limitant le nombre de traversé à risque.
Cette mesure sera aussi bénéfique pour les oiseaux.

Les berges possèderont des pentes douces ce qui permettra d’augmenter la colonisation par
les végétaux et facilitera l’accès aux amphibiens, tout en préservant les berges de l’érosion.
Le remplissage de la mare se fera naturellement avec les eaux de pluies et de ruissellement.
À la fin des travaux, les aires de chantier, accès et terrains seront remises en état.
Des tas de bois, de pierres ou des souches seront installés en périphérie de la mare pour
favoriser les zones de refuges pour les amphibiens.

Une seconde mesure est présentée pour palier à la destruction d’un habitat de reproduction pour
les amphibiens
COMP3 – Création d’un site de reproduction pour les amphibiens au sud de la RD357
Objectif de la mesure :
Compenser la disparition partielle d’un site de reproduction pour les amphibiens au sud de la
RD357. Ce site de reproduction doit assurer la reproduction locale des espèces impactées par
le projet.
Espèces ou milieux concernés :
f Salamandre tachetée,
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Caractéristiques de la mesure :
Responsable
de la mise en
œuvre

Coût de mise
en œuvre

Calendrier de
mise en
œuvre

Autre(s)
acteur(s)

Suivi
environnemental
spécifique

Conseil
Départemental

Environ
4 000 € HT

Pendant la
durée des
travaux

Entreprises

Oui

28.2.6. Bilan écologique
À la suite de la mise en œuvre des mesures COM2 et COM3, l’impact final du projet peut être
considéré comme nul sur les amphibiens dont les capacités de reproduction, au nord comme au
sud de la RD357 sont garanties ainsi que les connexions entre les populations.
Concernant les chiroptères, un impact résiduel temporaire faible existe le temps que la haie
(mesure de COM2) soit pleinement fonctionnelle.
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Figure 55 : faune et habitats impactés, site n°3

DOSSIER D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE UNIQUE – PIECE E – DOSSIER DE DEROGATION

Février 2020 Ň SCE

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

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

DOSSIER D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE UNIQUE – PIECE E – DOSSIER DE DEROGATION

29.1.1.3. Grandes cultures / prairies sèches améliorées et pâturage à Ray gras
(81.1 – 81.11)

29. Site n°4

Les grandes cultures, prairies sèches améliorées et pâturages à ray gras ont été regroupés
dans le même paragraphe car ce sont des habitats similaires, au très faible enjeu écologique.
Les surfaces impactées sont très faibles par rapport aux plus de 30 ha qu’ils représentent dans
la zone d’étude. Aucune espèce rare, menacée ou protégée n’y a été observée.
L’impact du projet est nul sur ces habitats.

29.1. Habitats naturels et flore
29.1.1. Impact par type d’habitat
Le tableau ci-dessous liste les habitats touchés par le projet et les surfaces impactées
durablement.
Les habitats les plus riches que sont les talus fleuris (codé 38.21 prairies de fauche atlantique)
sont en partie touchés.
Tableau 18 : habitats touchés par le projet, site n°4
Code Corine
biotope
38.1
38.21
81.1
82.11
85.31

Dénomination Corine biotope
Pâtures mésophiles
Prairies de fauche atlantiques
Prairies sèches améliorées x 38.111 / Pâturages à Ray-grass
Grandes cultures
Jardins ornementaux
TOTAL d’habitats dans l’emprise du projet

29.1.1.4. Jardins ornementaux (85.31)
Une faible surface de jardins est impactée par le projet.
Les enjeux sont faibles et l’impact du projet est nul sur cet habitat.

29.1.1.5. Haies
Surface dans
l’emprise
4 265 m²
7 840 m²
5 875 m²
3 220 m²
45 m²
21 245 m²
(2,12 ha)

Surface
totale (ha)
15,570 ha
1,990 ha
11,340 ha
30,830 ha
-

Environ 60 ml de haies sont touchés par le projet. Ces haies se trouvent au nord de la RD357
actuelle, elles sont traversées par le projet. L’impact est modéré.
La partie nord de la haie au niveau du lieu-dit « le Point du jour » est également touchée à la
marge, cela ne présente pas d’incidence spécifique.
250 ml de haie arbustive haute sont également touchés au nord du site le long d’un chemin
agricole.
Cela constitue un impact modéré mais aucune espèce végétale patrimoniale ou protégée
n’y a été répertoriée.

29.1.1.1. Pâtures mésophiles (38.1)
Les pâtures mésophiles sont des habitats sans enjeu écologique particulier. Cet habitat est bien
représenté dans la zone d’étude et seuls 4 265 m² se trouvent dans l’emprise du projet. Aucune
espèce de plante rare, menacée ou protégée n’y a été observée.
L’impact du projet est faible sur cet habitat.

29.1.1.2. Prairies de fauche atlantiques (38.21)
Les prairies de fauches atlantiques sont localisées en bordure de route, ce qui explique pourquoi
elles sont touchées par le projet. Environ 40 % des praires de fauches recensées dans la zone
d’étude se trouvent dans l’emprise du projet. Une partie seulement de ces prairies correspond
aux talus fleuris répertoriés dans le site (735 m² impactés). Ces talus hébergent une flore
commune mais diversifiée, ce qui en fait un habitat intéressant, d’autant plus qu’ils peuvent
potentiellement abriter une faune spécifique, en particulier des lépidoptères rhopalocères
(aucune espèce de lépidoptère patrimoniale n’a été référencée à ce niveau, voir partie faune).
L’impact du projet sur ces habitats peut être qualifiée de modéré puisque plus de 3000 m² de
talus fleuris ont été référencés dans la zone d’étude.
Les autres prairies de fauche ne présentent pas d’enjeu écologique spécifique.
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29.1.1.6. Arbres remarquables
4 arbres remarquables se trouvent dans l’emprise du projet. Il s’agit de pommier, poirier et chêne
têtard ; Ces arbres, outre leur intérêt esthétique, offrent des habitats singuliers pour une faune
spécifique (coléoptères saproxyliques, oiseaux, mammifères…). Toutefois aucune espèce
patrimoniale ou protégée n’y a été observée.
Ces arbres présentent un potentiel intéressant l’impact du projet est modéré sur les
arbres remarquables.

29.1.2. Impact brut global
Sur le site n°4, l’impact brut du projet de création de créneau de dépassement sur les habitats
naturels est globalement faible. Les impacts sur les talus fleuris sont considérés comme faibles.

29.1.3. Mesure d’évitement et de réduction
Les mesures d’évitement et de réduction, présentées dans le chapitre sur les incidences sur la
faune, permettent la préservation des habitats et des linéaires de haies les plus sensibles.
Février 2020 Ň SCE
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29.1.4. Impact résiduel
L’impact résiduel du projet en phase exploitation est faible sur les habitats naturels.
L’impact résiduel du projet sur les haies reste modéré. La mise en place d’une compensation
permettra d’améliorer le bilan écologique du projet.

29.1.5. Mesure de compensation
Cette mesure est détaillée dans la partie faune du site n°4, porte l’identifiant COM4 et s’intitule :
« Création d’une haie arbustive favorable au Bruant jaune et au Lézard des murailles »

SCE Ň Février 2020
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Figure 56 : habitats naturels et flore impactés, site n°4
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29.2.1.3. Reptiles

29.2. Faune
29.2.1. Impact par groupe faunistique

Seul le Lézard des murailles a été identifié dans la zone d’étude, il est surtout présent au niveau
des haies touchées par le projet ainsi qu’en bordure de route sur un talus.
Cette espèce est très commune dans le secteur et les haies sont nombreuses dans la zone
d’étude.
La destruction de 335 ml de haies n’entraine qu’un impact faible sur cette espèce.

29.2.1.1. Avifaune
29.2.1.1.1. Avifaune hivernante

29.2.1.4. Mammifères terrestres

29.2.1.1.2. Avifaune migratrice

La création d’un créneau de dépassement est susceptible d’entrainer un risque de mortalité pour
les mammifères terrestres. Cependant, un seul point de passage est réellement concerné par le
projet (celui indiqué par la FDC 72 entre Venille et La Borde des Noyers), ce qui limite l’incidence.
Les deux autres étant localisés aux extrémités du créneau, et donc peu ou pas concernés par
l’élargissement de la route.

Le site n°4 ne constitue pas une zone d’intérêt pour les oiseaux migrateurs.
L’impact du projet sur l’avifaune migratrice est nul.

La perte de 1,14 ha d’habitats naturels n’est pas de nature à avoir une incidence notable
sur les mammifères, notamment sur le Lapin de garenne.

Le site n°4 ne constitue pas une zone d’intérêt pour les oiseaux hivernants.
L’impact du projet sur l’avifaune hivernante est nul.

29.2.1.1.3. Avifaune nicheuse
Plusieurs espèces patrimoniales potentiellement nicheuses ont été identifiées sur le site. Elles
sont localisées au niveau des haies, notamment dans les haies touchées par le projet.
Le Pouillot fitis, le Verdier d’Europe et le Bruant jaune ont été identifié dans les haies qui sont
traversées par le projet juste au nord de la RD357. Seuls 60 ml de haie sont détruits sur les 514
ml au total à ce niveau. Cela n’est donc pas de nature à compromettre le maintien ou la
reproduction des espèces à ce niveau.
Le Bruant jaune a également été recensé dans la haie arbustive touchée par le projet le long du
chemin agricole au nord. À ce niveau, deux haies bordent le chemin. 255 ml sont touchés sur
les 510 ml au total. Ainsi, le Bruant jaune aura toujours la possibilité de se reproduire à ce niveau
mais la quantité d’habitat favorable diminuant de moitié, les effectifs ne seront peut-être pas
aussi importants (pour rappel, 3 individus observés en 2018). L’impact du projet est donc modéré
sur le Bruant jaune.
Les autres espèces d’oiseaux patrimoniaux ne sont pas touchées de façon significative
par le projet.

29.2.1.5. Chauves-souris
12 espèces de chauves-souris ont été identifiées dans le site n°4. Aucun gite potentiel n’est
touché par le projet. L’impact est donc nul sur ce point.
Il a été démontré que les chauves-souris traversent la route actuelle au niveau des deux haies
qui se font face à l’emplacement du Point du Jour. Il est possible que dans sa configuration
actuelle il y ait des collisions et donc une surmortalité des chauves-souris en transit et
l’élargissement de la voie risque d’entrainer encore plus de collisions. En effet, la haie actuelle
joue le rôle de « tremplin », or la haie au sud doit être impactée sur environ 4m, ce qui implique
l’abattage de quelques arbres. Cela entraine donc une diminution de cet « effet tremplin » et
augmente ainsi le risque de collision.
La présence d’espèces patrimoniales telles que le Murin de Beschtein, la Barbastelle d’Europe,
le Petit Rhinolophe et le Grand Rhinolophe (priorité élevée et très élevée en région Pays de la
Loire) font de ce point de passage une zone d’enjeu fort.
L’impact est fort sur les chiroptères à cause de l’augmentation du risque de collision.

29.2.1.2. Amphibiens
Aucun habitat ou site de reproduction d’amphibien n’est impacté par le projet.
Le projet n’entraine aucun impact sur les amphibiens.
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f Faible sur les mammifères terrestres à cause de l’augmentation du risque de collision et
de la fragmentation des populations,
f Potentiellement fort sur les chiroptères à cause de l’augmentation du risque de collision
et de la fragmentation des populations,
f Nul sur les insectes,
f Faible sur la fonctionnalité écologique du site à cause du risque de collision des animaux
et du risque de fragmentation des populations qui en résulte.
Des mesures d’évitement et de réduction doivent être mises en œuvre pour éviter ou
réduire les impacts sur les reptiles et les mammifères.

29.2.3. Mesure d’évitement et de réduction
EV1 – Évitement de l’impact sur la haie au niveau du Point du Jour
Objectif de la mesure :
Éviter l’impact au niveau du principal point de passage identifié pour les chiroptères.
Espèces ou milieux concernés :

29.2.1.6. Insectes
Le Grand Capricorne, coléoptère saproxylophage, a été identifié dans un arbre localisé au sein
d’une haie en partie touchée par le projet. L’arbre en question n’est pas touché par les travaux.
Les autres espèces d’insectes identifiées dans la zone d’étude ne présentent pas de statut
patrimonial ou de protection.
L’impact du projet sur les insectes en phase travaux est nul.

f Chiroptères (toutes espèces)
Description de la mesure :
La mise en place de glissières de sécurité le long du créneau de dépassement permet de
réduire la largeur des accotements. Par conséquent, l’installation de ce type de dispositif au
niveau de la haie du Point du Jour permet d’éviter d’impacter cette dernière. Ainsi, le point de
passage des chauves-souris à ce niveau ne sera pas modifié à la suite de la création du
créneau de dépassement, l’effet tremplin de la haie restera inchangé.

29.2.1.7. Fonctionnalités écologiques
La fonctionnalité écologique du site n’est que peu touchée par le projet. À la suite de sa mise en
place, la RD357 constituera une zone de rupture écologique un peu plus forte qu’aujourd’hui
sans remettre en cause la fonctionnalité écologique globale du site.

29.2.2. Impact brut
L’impact du projet de créneau de dépassement de la RD357 au niveau du site n°4 avec création
d’un giratoire et d’une voie de desserte au sud est qualifié de :
f Modéré sur les oiseaux nicheurs à cause de la disparition d’habitat de nidification du
Bruant jaune
f Nul sur les amphibiens,
f Faible sur les reptiles à cause de la disparition d’habitat de vie,
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Caractéristiques de la mesure :
Responsable
de la mise en
œuvre

Coût de mise
en œuvre

Calendrier de
mise en
œuvre

Autre(s)
acteur(s)

Suivi
environnemental
spécifique

Conseil
Départemental

Surcout intégré
au projet

Pendant la
durée des
travaux

Entreprises

Non

29.2.4. Impact résiduel
L’impact résiduel du projet de créneau de dépassement de la RD357 au niveau du site n°4 avec
création d’un giratoire et d’une voie de desserte au sud à la suite de l’application des mesures
d’évitement et de réduction est qualifié de :
f Faible sur les oiseaux nicheurs à cause de la disparition d’habitat de nidification du
Bruant jaune ;
f Nul sur les amphibiens ;
f Faible sur les reptiles à cause de la disparition d’habitat de vie ;
f Faible sur les mammifères terrestres à cause de l’augmentation du risque de collision et
de la fragmentation des populations ;

Caractéristiques de la mesure :

f Nul sur les chiroptères ;
Responsable
de la mise en
œuvre
Conseil
Départemental

Coût de mise
en œuvre

Calendrier de
mise en
œuvre

Autre(s)
acteur(s)

Suivi
environnemental
spécifique

Surcout intégré
au projet

Pendant la
durée des
travaux

Entreprises

Non

RED7 – Destruction de la haie la moins favorable pour le Bruant jaune
Objectif de la mesure :
Sur les deux haies qui logent le chemin agricole qui doit être élargie, la haie la plus favorable
à l’accueil du Bruant jaune est conservée
Espèces ou milieux concernés :
f Bruant jaune
Description de la mesure :
La haie située au nord-ouest du chemin est moins favorable pour le Bruant jaune que la haie
côté sud-est. Cette dernière est plus haute et plus touffue, ce qui offre a priori plus de possibilité
à ce passereau pour se cacher et établir son nid.

SCE Ň Février 2020

f Nul sur les insectes ;
f Faible sur la fonctionnalité écologique du site à cause du risque de collision des animaux
et du risque de fragmentation des populations qui en résulte.
Une mesure environnementale doit être mise en œuvre pour compenser la disparition
d’habitat de vie et de reproduction du Bruant jaune et du Lézard des murailles.

29.2.5. Mesure de compensation
COMP4– Création d’une haie arbustive favorable au Bruant jaune et au Lézard des
murailles
Objectif de la mesure :
Compenser la disparition partielle d’un habitat de vie et de reproduction pour le Bruant jaune
et le Lézard des murailles.
Espèces ou milieux concernés :
f Bruant jaune,
f Lézard des murailles
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Description de la mesure :
La plantation d’une haie de 255 ml au minimum le long de la voie de desserte à créer au nord
de la zone d’étude permet de compenser la disparition de l’habitat de reproduction du Bruant
jaune et de l’habitat de vie du Lézard des murailles.
Cette haie devra être de type arbustif haute, de façon à favoriser le bruant. La plantation sera
réalisée le plus tôt possible avant les travaux, au moins 2 ans avant, de façon que l’habitat soit
en partie fonctionnel à la suite du débroussaillage de la haie actuelle.
Les espèces plantées seront labellisées « végétal local ». les essences suivantes seront
privilégiées :
Arbres
Poirier sauvage
Orme

Arbustes et buissons
Aubépine
Viorne
Néflier
Ajonc
Prunelier

Les plantations seront réalisées tous les 1 m, de façon à obtenir une haie dense.
Un entretien sera réalisé durant les premières années suivant la plantation afin de garantir la
bonne reprise des plants.
Caractéristiques de la mesure :
Responsable
de la mise en
œuvre

Coût de mise
en œuvre

Calendrier de
mise en
œuvre

Autre(s)
acteur(s)

Suivi
environnemental
spécifique

Conseil
Départemental

Environ 20€/ml
soit environ 5
000 € pour les
travaux et
environ 2 €
HT/ml pour
l’entretien soit
10 000 € HT,
d’où un total de
15 000 € HT

Pendant la
durée des
travaux

Entreprises

Oui

29.2.6. Bilan écologique
À la suite de la mise en œuvre de la mesure COM4, l’impact final du projet peut être considéré
comme nul sur le Bruant jaune et le Lézard des murailles qui disposeront d’habitats de vie et de
reproduction.
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Figure 58 : faune et habitats impactés, site n°4
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SYNTHÈSE DES MESURES
Tableau 19 : synthèse des mesures

Identifiant

Intitulé

Objectif

Site

ÉVITEMENT
EV1

Évitement de l’impact sur la haie au niveau du Point du Éviter l’impact au niveau du principal point de passage identifié pour les chiroptères.
Jour

4

RÉDUCTION
RED1
RED2
RED3

RED4
RED5
RED6
RED7

Éviter la propagation des espèces floristiques invasives.

1 et 3
Lutte contre les espèces invasives
Adaptation de la période de travaux aux rythmes
Réduire, voire d’éviter, les risques de destruction d’individus durant la phase chantier.
1, 3 et 4
biologiques des animaux
Réduire les impacts du chantier sur la faune grâce à la mise en défend des zones sensibles pour la faune
Mise en défend de la zone de chantier et des habitats (sites de reproduction, habitats terrestres pour les amphibiens et les reptiles) et pour éviter le retour de la
3
sensibles
faune sur la zone de chantier.
Conservation de la zone boisée entre la future RD357 La mesure a pour objectif de réduire les emprises travaux sur un habitat favorable à l’Écureuil roux. La surface
et le voie de rétablissement
d’habitat conservé sera de l’ordre de 7 585m².
Réduire les risques de collision de la grande faune en canalisant les flux en dehors du créneau de
Installation d’une clôture à gibier aménagée pour la
dépassement ;
petite faune
Guider la petite faune vers les extrémités du créneau de dépassement.
Installation d’un passage mixte hydraulique et petite Réduire au maximum l’impact négatif du projet sur la faune en assurant les échanges entre population de
part et d’autre de l’axe routier et en diminuant les risques de mortalité.
faune sous la RD357 et de 10 buses
Destruction de la haie la moins favorable pour le Bruant Sur les deux haies qui logent le chemin agricole qui doit être élargie, la haie la plus favorable à l’accueil du
Bruant jaune est conservée.
jaune

1

1 et 3
3
4

COMPENSATION
COMP1
COMP2
COMP3
COMP4
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Création d’un habitat pour les reptiles et les Compenser la disparition partielle d’un habitat de vie pour les reptiles et d’un site de reproduction potentiel
pour les passereaux.
passereaux
Compenser la disparition de 885 ml de haies au sud de la RD357.
Plantation de 2,2 km de haies
Création d’un site de reproduction pour les amphibiens Compenser la disparition partielle d’un site de reproduction pour les amphibiens au sud de la RD357. Ce site
de reproduction doit assurer la reproduction locale des espèces impactées par le projet.
au sud de la RD357
Création d’une haie arbustive favorable au Bruant Compenser la disparition partielle d’un habitat de vie et de reproduction pour le Bruant jaune et le Lézard des
murailles.
jaune et au Lézard des murailles

1
3
3
4
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S2 – Suivi de l’efficacité des mesures
Objectif de la mesure

MODALITÉS DE SUIVI

Évaluer l’efficacité des mesures environnementales RED6, COM1, COM2, COM3 et COM4
sur 40 ans, hors zones humides.

S1 – Suivi du chantier par un écologue
Objectif de la mesure

Habitats et espèces concernées

L’objectif de la mesure est de garantir la bonne application des mesures ERC décrites
précédemment.
Cette modalité s’applique aux trois sites, durant toute la phase chantier
Habitats et espèces concernées
f Haies au nord du site n°3 ainsi que celles à proximité de la voie de desserte des lieuxdits le Pont du jour et la Venelle et de la voie de rétablissement de la RD 58 sur le site
n°4 ; Écureuil roux, Amphibiens.

f Amphibiens
f Petits mammifères
f Oiseaux : suivi de la nidification du Bruant jaune sur les sites 1 et 4 et de la Linotte
mélodieuse sur le site n°1,
f Lézard des murailles : suivi de présence sur les sites 1 et 4,
f Haies : suivi sur 2,5 km
Description de la mesure

Description de la mesure
La présence d’un écologue durant le chantier permettra de réduire les risques d’impacts sur
différents compartiments :
f Intervention durant les phases de défrichement dans les habitats favorables aux
amphibiens. Cette intervention permettra à l’ingénieur écologue de déplacer des
individus qui seraient éventuellement découverts au cours des opérations d’abattage
des arbres. En effet, des amphibiens pourraient être découverts au moment de
dessoucher des arbres par exemple.
f Intervention pour veiller à l’absence d’impact sur les haies et les autres habitats non
concernés directement par les travaux ;
f Intervention pour sensibiliser le personnel de chantier aux enjeux écologiques.
f Intervention pour vérifier la bonne mise en œuvre des mesures de mise en défend des
habitats sensibles.
f Assister le maître d’ouvrage dans la réalisation des mesures de compensation.

9 jours par année de suivi (rapport annuel compris) + 5 jours pour le rapport final :
f suivre la reproduction des amphibiens dans la mare de compensation et l’utilisation
des buses par les amphibiens sur le site n°3,
f suivre la reproduction du Bruant jaune, de la Linotte mélodieuse sur les sites 1 et 4,
f suivre l’utilisation des buses et du passage mixte par la faune sur le site n°3,
f suivre la présence du Lézard des murailles sur les sites n°1 et n°4.
Coût de la mesure
f Faune : n+1, n+2, n+3, n+4, n+5, n+7, n+9, n+11, n+15, n+20, n+25, n+30, n+35, n+40
Soit 14 années de suivi : 85 000 € HT
Caractéristiques de la mesure

Coût de la mesure
f 3 années de suivis (correspondant aux 3 années de la phase travaux)
f à cette étape, il est difficile d’estimer le nombre de visites annuelles. Un montant de
10000€ par an est avancé.

Responsable de la
mise en œuvre

Coût de mise en
œuvre

Calendrier de
mise en œuvre

Autre(s) acteur(s)

Suivi
environnemental
spécifique

Conseil
Départemental

85 000 € HT

Après les
travaux

Entreprises

oui

Caractéristiques de la mesure
Responsable de la
mise en œuvre

Coût de mise en
œuvre

Calendrier de
mise en œuvre

Autre(s) acteur(s)

Suivi
environnemental
spécifique

Conseil
Départemental

30 000 € HT

Pendant les
travaux

Entreprises

oui
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INTRODUCTION
Seules des espèces animales sont soumises à dérogation, aucune espèce végétale n’est concernée.
Pour les espèces animales protégées et concernées, des mesures d’évitement et de réduction ont été mises en place. Malgré tout il demeurait un impact résiduel non négligeable sur ces espèces
désignant de fait les espèces soumises à dérogation.
Des mesures de compensation ont été rédigées afin de supprimer l’impact résiduel.
Le tableau suivant synthétise cette démarche.
La mesure COM1 cible aussi des espèces d’oiseaux protégées et non patrimoniales (mésanges, Sittelle torchepot, Pic épeiche)
Tableau 20 : espèces soumises à dérogation

Espèce

Impact brut

Niveau

Réduction

Impact résiduel

Compensation

OISEAUX
Bruant jaune

1500 m² d’habitats sur le site1 et 255 ml sur le site n°4

modéré

RED2-RED7

faible

COM1-COM4

Linotte mélodieuse

1500 m² d’habitats sur le site1

modéré

RED2

faible

COM1

REPTILES
Lézard à deux raies

1500 m² d’habitats sur le site1

modéré

RED2-RED3-RED5-RED6

modéré

COM1

Lézard des murailles

1500 m² d’habitats sur le site1 et 335 ml sur le site n°4

modéré

RED2-RED3-RED5-RED6

modéré

COM1-COM4

Orvet fragile

1500 m² d’habitats sur le site1

modéré

RED2-RED3-RED5-RED6

modéré

COM1

AMPHIBIENS
Crapaud commun

20 ml d’habitat de reproduction (fossé) sur le site n°3

fort

RED2-RED3-RED5-RED6

modéré

COM3

Grenouille agile

20 ml d’habitat de reproduction (fossé) sur le site n°3

fort

RED2-RED3-RED5-RED6

modéré

COM3

Salamandre tachetée

20 ml d’habitat de reproduction (fossé) sur le site n°3

fort

RED2-RED3-RED5-RED6

modéré

COM3

Triton palmé

20 ml d’habitat de reproduction (fossé) sur le site n°3

fort

RED2-RED3-RED5-RED6

modéré

COM3

CHAUVES-SOURIS
Murin de Bechstein

885 ml de haies sur le site n°3 (perte de corridors)

fort

-

fort

COM2

Noctule de Leisler

885 ml de haies sur le site n°3 (perte de corridors)

fort

-

fort

COM2

Pipistrelle commune

885 ml de haies sur le site n°3 (perte de corridors)

fort

-

fort

COM2

Sérotine commune

885 ml de haies sur le site n°3 (perte de corridors)

fort

-

fort

COM2
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CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE
f La législation récente en vigueur concernant les oiseaux protégés et les modalités
de leur protection est datée d’un arrêté du 29 octobre 2009 (modifié).
Ainsi pour le Bruant jaune, la Linotte mélodieuse, (art. 3) et les 49 autres espèces
protégées :
« I.- Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps :
la destruction intentionnelle ou l'enlèvement des œufs et des nids ;
la destruction, la mutilation intentionnelle, la capture ou l'enlèvement des oiseaux dans le milieu
naturel ;
la perturbation intentionnelle des oiseaux, notamment pendant la période de reproduction et de
dépendance, pour autant que la perturbation remette en cause le bon accomplissement des
cycles biologiques de l'espèce considérée.
II. ʊ Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente ainsi que
dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants la destruction, l'altération
ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions
s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou
au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables
au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que
la destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces
cycles biologiques.
III. ʊ Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, la
naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation commerciale ou
non des spécimens d'oiseaux prélevés :
dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 19 mai 1981 ;
dans le milieu naturel du territoire européen des autres États membres de l'Union européenne,
après la date d'entrée en vigueur dans ces États de la directive du 2 avril 1979 susvisée. ».
f La législation récente en vigueur concernant les amphibiens et reptiles protégés
et les modalités de leur protection est datée d’un arrêté du 19 novembre 2007
(modifié).
Ainsi pour la Grenouille agile, le Lézard à deux raies et le Lézard des murailles (art. 2) :
« I. - Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou
l'enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la
perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel.
II. - Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente ainsi que
dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction,
l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces
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interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la
reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont effectivement
utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce
et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon
accomplissement de ces cycles biologiques.
III. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la
naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation, commerciale ou
non, des spécimens prélevés :
dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 12 mai 1979 ;
dans le milieu naturel du territoire européen des autres États membres de l'Union européenne,
après la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée. »
Pour le Crapaud commun, l’Orvet fragile, la Salamandre tachetée et le Triton palmé (art.3) :
« I. - Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou
l'enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la
perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel.
II. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la
naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation, commerciale ou
non, des spécimens prélevés :
dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 12 mai 1979 ;
dans le milieu naturel du territoire européen des autres États membres de l'Union européenne,
après la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée. »
f La législation récente en vigueur concernant les mammifères protégés et les
modalités de leur protection est datée d’un arrêté du 23 avril 2007 (modifié).
Ainsi pour la Barbastelle d’Europe, le Murin de Bechstein, la Noctule de Leisler, la
Pipistrelle commune (art. 2) et les huit autres espèces protégées :
« I. - Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps la destruction, la mutilation,
la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel.
II. - Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente, ainsi que
dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction,
l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces
interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la
reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont effectivement
utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce
et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon
accomplissement de ces cycles biologiques.
III. - Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, la
naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation commerciale ou
non, des spécimens de mammifères prélevés :
- dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 19 mai 1981 ;
- dans le milieu naturel du territoire européen des autres États membres de l'Union européenne,
après la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée. »
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MONOGRAPHIE DES ESPÈCES
30. Bruant jaune

Localisation

Individus
concernés

Habitats
impactés

Impact brut

Mesure de
réduction

Impact
résiduel

Mesure de
compensation

Impact
final

Site n°1

1 couple

1500 m²

modéré

RED2RED7

oui

COM1

nul

2 couples

255 ml
de haie

modéré

RED2

oui

COM4

nul

Site n°4
PROTECTION
NATIONALE

DIRECTIVE OISEAUX

art.3

-

LISTE ROUGE

LISTE ROUGE

DETERMINANTE

PRIORITAIRE

NATIONALE

REGIONALE

REGIONALE

REGIONALE

VU

EN

-

Figure 60 : répartition du Bruant jaune en période de reproduction

Habitat
L’espèce affectionne les milieux ensoleillés et secs ainsi que les
paysages ouverts avec des haies en faible densité et des buissons
et des arbres isolés, tant qu’elle peut y trouver un perchoir pour
chanter à la belle saison. Les landes forestières lui conviennent
également. Le nid est situé au sol ou près du sol au pied d’une haie
ou d’un buisson.
©Wikimedia commons – Tim Felce

Période d’activité
L’espèce est sédentaire dans notre région. Les premiers chanteurs sont entendus début mars
(quelques données toutefois en février) et jusqu’à fin juin début juillet. La reproduction s’étale
jusqu’à début août avec des transports de nourriture encore observé à cette période.
Menaces
Le Bruant jaune est menacé d’extinction en France (classé « vulnérable ») et dans les Pays de
la Loire (classé « en danger »).
À l’échelle du projet, l’habitat de l’espèce est potentiellement impacté sur le site n°1 et réellement
impacté sur le site n°4.
Figure 59 : tendance démographique du Bruant jaune en France (1989-2009)
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En France (source :
période 2010-2019)

www.faune-france.org, En Mayenne et Sarthe (source : www.faunemaine.org, période 2010-2019)
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Sur le site n°4

habitat de vie

Sur le site n°1

habitat de vie
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31. Linotte mélodieuse
PROTECTION
NATIONALE

DIRECTIVE OISEAUX

art.3

-

LISTE ROUGE

LISTE ROUGE

DETERMINANTE

PRIORITAIRE

NATIONALE

REGIONALE

REGIONALE

REGIONALE

VU

VU

-

-

Localisation

Individus
concernés

Habitats
impactés

Impact brut

Mesure de
réduction

Impact
résiduel

Mesure de
compensation

Impact
final

Site n°1

1 couple

1500 m²

Modéré

RED2

oui

COM1

nul

Figure 62 : répartition de la Linotte mélodieuse en période de reproduction

Habitat
Cette espèce est présente dans les milieux ouverts, lui permettant
de chasser. Son habitat de prédilection est les friches et les landes
et elle fréquente aussi les milieux littoraux, prairies, marais,
vignes… Le nid est situé dans des ajoncs, genêts, ronciers, mais
aussi haies bocagères et haies de thuyas et de lauriers dans les
jardins.
©Wikimedia commons – Pierre Dalous

Période d’activité
Une petite partie de la population régionale est sédentaire. Les premiers chants sont entendus
courant mars et les couples semblent se cantonner début avril. le nourrissage des jeunes s’étend
jusqu’à fin juillet voire seconde quinzaine d’août dans certains cas.
Menaces
La Linotte mélodieuse est menacée d’extinction en France et dans les Pays de la Loire (classé
« vulnérable » dans les deux cas).
À l’échelle du projet, l’habitat de l’espèce est potentiellement impacté sur le site n°1.
En France (source :
période 2010-2019)

www.faune-france.org, En Mayenne et Sarthe (source : www.faunemaine.org, période 2010-2019)

Figure 61 : tendance démographique de la Linotte mélodieuse en France (1989-2009)

habitat de vie
Sur le site n°1
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Figure 63 : répartition du Lézard à deux raies

32. Lézard à deux raies
PROTECTION

DIRECTIVE HABITATS

LISTE ROUGE

LISTE ROUGE

DETERMINANTE

PRIORITAIRE

NATIONALE

FAUNE FLORE

NATIONALE

REGIONALE

REGIONALE

REGIONALE

art.3

Annexe 4

-

-

-

-

Habitat
Reptile très commun, le Lézard à deux raies dépend du couvert
végétal épais de ces habitats : pied de haies, lisières, clairières,
talus, ronciers, landes et dunes. L’espèce affectionne une
végétation basse piquante fournie où il peut se réfugier rapidement
en cas de danger.
©SCE

Comportement/ période d’activité
L’espèce est ovipare. La période d’activité commence dès le début du printemps et s’achève au
milieu de l’automne. Les dates sont variables en fonction de la latitude et de l’altitude. Dans la
partie sud du pays, il est actif dès le mois de mars. Dans la partie nord, c’est à partir de la miavril que les premiers lézards peuvent être observés.

En France (source : Lescure J. & Massary de J.- En Mayenne et Sarthe (période 2010-2019)
C., 2012)

Reproduction
Elle a lieu dès la fin avril, mais peut commencer plus tard, au début du mois de mai, dans les
régions plus septentrionales ; elle se poursuit jusqu’en début juin. C’est à ce moment que la
coloration bleue apparaît sur la gorge des adultes.
La femelle pond de 5 à 53 œufs en juin dans une anfractuosité, sous une pierre ou bien dans un
terrier qu’elle creuse dans les sols meubles. L’éclosion se produit au mois d’août.
Des très jeunes lézards verts sont actifs dès les premiers jours de printemps : il s’agit d’individus
de l’année précédente nés tard en saison et qui ont cherché directement un abri pour l’hiver.

Localisation

Individus
concernés

Habitats
impactés

Impact brut

Mesure de
réduction

Impact
résiduel

Mesure de
compensation

Impact
final

Site n°1

population

1500 m²

modéré

RED2

oui

COM1

nul

En Pays de la Loire (source : groupeherpetopdl.org)

Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.
Période d'activité
Reproduction
Présence au sein des haies et fourrés

habitat de vie
Sur le site n°1
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Figure 64 : répartition du Lézard des murailles

33. Lézard des murailles
PROTECTION

DIRECTIVE HABITATS

LISTE ROUGE

LISTE ROUGE

DETERMINANTE

PRIORITAIRE

NATIONALE

FAUNE FLORE

NATIONALE

REGIONALE

REGIONALE

REGIONALE

art. 2

Annexe 4

-

-

-

-

Habitat
Reptile très commun, le Lézard des murailles est très souple dans
le choix de son habitat, vivant aussi bien en milieu naturel qu’en
milieu anthropisé et appréciant les milieux ouverts (rocailles, vieux
murs, voies de chemin de fer, bocages).
Le domaine vital du Lézard des murailles est compris entre 15 et 20
m² (Strijbosch et al, 1980). D’après Naulleau (Lézard de France,
1990), la superficie du domaine vital est 2 fois plus grande chez les
mâles (13,8 m²) que chez les femelles (7,3 m²).

©SCE

Comportement/ période d’activité
Le Lézard des murailles est une espèce ovipare. Dans le nord de son aire de répartition, son
hivernage est bien marqué. Il est en repos hivernal de fin octobre à février.

En France (source : Lescure J. & Massary de J.- En Mayenne et Sarthe (période 2010-2019)
C., 2012)

Reproduction
La reproduction a lieu au mois d’avril. Dans le sud de la France, il est possible que les femelles
pondent deux à trois fois. La femelle pond entre deux et neuf œufs. La maturité sexuelle de la
femelle est atteinte au bout de 12 mois.
Localisation

Individus
concernés

Habitats
impactés

Impact brut

Mesure de
réduction

Impact
résiduel

Mesure de
compensation

Impact
final

Site n°1
Site n°4

population
population

1500 m²
335 ml

modéré
modéré

RED2-RED3
RED2

oui
oui

COM1
COM4

nul
nul

Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.
Période d'activité
Reproduction
Présence au sein des haies et fourrés

En Pays de la Loire (source : groupeherpetopdl.org)
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Sur le site n°4

habitat de vie

Sur le site n°1

habitat de vie
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Figure 65 : répartition de l'Orvet fragile

34. Orvet fragile
PROTECTION

DIRECTIVE HABITATS

LISTE ROUGE

LISTE ROUGE

DETERMINANTE

PRIORITAIRE

NATIONALE

FAUNE FLORE

NATIONALE

REGIONALE

REGIONALE

REGIONALE

art.3

-

-

-

-

-

Habitat
Cette espèce commune colonise une grande variété d’habitats :
talus, haies, broussailles, lisière des bois, rocaille, carrières, voies
ferrées, landes sèches, abords des marais et cours d’eau, jardins,
friches industrielles…

©Wikimedia Commons – F. Lamiot

Comportement/ période d’activité
C’est une espèce discrète qui passe une grande partie de son existence sous terre ou à la
surface, enfouie dans la couverture herbacée. Sa période d’activité s’échelonne de mars à
novembre.
Il se nourrit principalement de gastéropodes et de lombrics.

En France (source : Lescure J. & Massary de J.-C., 2012)

En Mayenne et Sarthe (période 2010-2019)

Reproduction
L’Orvet fragile est vivipare. Sa période de reproduction a lieu du mois d’avril au mois de juin. La
mise bas à lieu en fin d’été, une femelle peut produire de 3 à 26 jeunes avec une moyenne de 8
jeunes.
Localisation

Individus
concernés

Habitats
impactés

Impact brut

Mesure de
réduction

Impact
résiduel

Mesure de
compensation

Impact
final

Site n°1

Quelques
individus

1500 m²

modéré

RED2

modéré

COM1

nul

Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

En Pays de la Loire (source : groupeherpetopdl.org)

Période d'activité
Reproduction
Présence au sein des haies et fourrés

habitat de vie
Sur le site n°1
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35. Crapaud épineux
PROTECTION

DIRECTIVE HABITATS

LISTE ROUGE

LISTE ROUGE

DETERMINANTE

PRIORITAIRE

NATIONALE

FAUNE FLORE

NATIONALE

REGIONALE

REGIONALE

REGIONALE

art.3

-

-

-

-

-

Habitat
Espèce commune présente partout en Loire-Atlantique. Il vit dans
les bois de feuillus, le bocage, les jardins et les lieux incultes et se
reproduit dans les mares, fossés et bords d’étangs.

©SCE

Comportement/ période d’activité
À l’automne, l’adulte parcourt la majeure partie de la distance qui le sépare de la zone de
reproduction, puis se sédentarise sur un site d’hivernage, situé généralement à moins de 500m
(maximum 1 km) de sa destination printanière finale. La période d’hivernage se déroule
habituellement d’octobre-novembre à février-mars.
Reproduction
La reproduction débute de février à mars dans la moitié-nord de la France.la migration
prénuptiale se déroule lors de nuits douces. En règle générale, la saison de reproduction est
explosive et dure entre 1 et 2 semaines. Les imagos quittent leur site de naissance courant juin
en général. Dès la fin de la reproduction, l’adulte entame une migration postnuptiale qui le conduit
à un domaine vital estival où il se sédentarise.
Localisation

Individus
concernés

Habitats
impactés

Impact brut

Mesure de
réduction

Impact
résiduel

Mesure de
compensation

Impact
final

Site n°3

Quelques
individus

20 ml fossé
en eau

Fort

RED2-RED3RED5-RED6

oui

COM3

nul

En Pays de la Loire (source : groupeherpetopdl.org)

Figure 66 : répartition du Crapaud épineux

habitat de vie
Sur le site n°3

En Mayenne et Sarthe (période 2010-2019)
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Figure 67 : répartition de la Grenouille agile

36. Grenouille agile
PROTECTION

DIRECTIVE HABITATS

LISTE ROUGE

LISTE ROUGE

DETERMINANTE

PRIORITAIRE

NATIONALE

FAUNE FLORE

NATIONALE

REGIONALE

REGIONALE

REGIONALE

art.2

Annexe 4

-

-

-

-

Habitat
Espèce très commune, notamment dans les secteurs peu dégradés
(remembrements). Elle fréquente les milieux forestiers et bocagers,
ainsi que les prairies humides, les bords d’étangs, les mares et les
ruisseaux. Si l’espèce ne semble pas tellement exigeante quant à
la qualité de ses sites de reproduction, ces derniers ont cependant
un point commun : ils sont temporaires et impropres aux poissons.
©SCE

Comportement/ période d’activité
L’adulte fréquente en saison estivale un domaine vital distinct de celui de ses congénères, en
boisement ou en prairie, d’une superficie de quelques dizaines de mètres carrés. La distance
entre le domaine vital et le site de reproduction atteint parfois 1 km.
Les dernières sorties automnales sont notées vers fin octobre ou en novembre. L’espèce
effectue vraisemblablement une migration automnale et hiverne à terre, sans doute à proximité
du site de reproduction.

En France (source : Lescure J. & Massary de J.-C., 2012)

En Mayenne et Sarthe (période 2010-2019)

Reproduction
Les premières sorties printanières s’observent environ quatre mois plus tard, en février ou au
début mars, rarement en janvier, à une température de l’air d’une dizaine de degrés environ.
La reproduction est plutôt explosive bien qu’elle puisse s’étaler sur plusieurs semaines en cas
de conditions météorologiques médiocres.
La phase larvaire, d’une durée de près de trois mois, se déroule généralement entre mars et
juillet.
Localisation

Individus
concernés

Habitats
impactés

Impact brut

Mesure de
réduction

Impact
résiduel

Mesure de
compensation

Impact
final

Site n°3

Quelques
individus

20 ml
fossé en
eau

Fort

RED2-RED3RED5-RED6

oui

COM3

nul
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En Pays de la Loire (source : groupeherpetopdl.org)
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37. Salamandre tachetée
PROTECTION

DIRECTIVE HABITATS

LISTE ROUGE

LISTE ROUGE

DETERMINANTE

PRIORITAIRE

NATIONALE

FAUNE FLORE

NATIONALE

REGIONALE

REGIONALE

REGIONALE

-

-

-

-

art.3

Habitat
L’habitat terrestre est représenté principalement par le bocage et
les boisements de feuillus ou mixtes. En Bretagne, elle fréquente
aussi les landes à ajoncs du littoral.
L’habitat aquatique de la larve se trouve à faible distance de l’habitat
terrestre des adultes.
©SCE

habitat de vie
Sur le site n°3

Comportement/ période d’activité
La période d’activité dure généralement de février-mars à octobre-novembre. La mise bas peut
se poursuivre jusqu’en hiver dans les régions douces sous influence océanique.
Le gîte terrestre des adultes est représenté par une grosse pierre, un tronc d’arbre tombé au sol,
une grosse souche, un terrier de rongeur, un trou de taupe… l’adulte y retourne après chaque
sortie nocturne.
Le domaine vital d’un individu s’étend sur plusieurs dizaines de mètres carrés et recouvre
partiellement ceux de ses congénères.
L’hivernage a lieu dans le gîte occupé à la belle saison ou dans un milieu souterrain où se
regroupe parfois plusieurs individus à l’issue d’une migration automnale (grotte, galerie de
mines…)
Reproduction
La période de mise bas a lieu de septembre à mai avec un pic en octobre-novembre dans l’ouest
de la France.
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Localisation

Individus
concernés

Habitats
impactés

Impact
brut

Mesure de
réduction

Impact
résiduel

Mesure de
compensation

Impact
final

Site n°3

Quelques
individus

20 ml
fossé en
eau

Fort

RED2-RED3RED5-RED6

oui

COM3

nul

Février 2020 Ň SCE

SCE Ň Février 2020

En Mayenne et Sarthe (période 2010-2019)

En Pays de la Loire (source : groupeherpetopdl.org)

En France (source : Lescure J. & Massary de J.-C., 2012)
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habitat de vie
Sur le site n°3
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38. Triton palmé
PROTECTION

DIRECTIVE HABITATS

LISTE ROUGE

LISTE ROUGE

DETERMINANTE

PRIORITAIRE

NATIONALE

FAUNE FLORE

NATIONALE

REGIONALE

REGIONALE

REGIONALE

-

-

-

-

art.3

Habitat
L’une des espèces les plus communes du département. Ce triton
hiberne dans la litière ou dans l’eau et se reproduit dans tous types
de milieux aquatiques à condition qu’il n’y ait pas de poisson.

©SCE

Comportement/ période d’activité
L’adulte hiverne généralement à terre, d’habitude à une distance inférieure à 150 m de la zone
de reproduction. Le jeune est généralement terrestre. La dispersion à partir de son lieu de
naissance peut s’éloigner de plus d’un kilomètre.
L’activité débute avec la migration prénuptiale, dès décembre.

En Pays de la Loire (source : groupeherpetopdl.org)

Reproduction
La période de reproduction débute à partir de février et se termine au plus tard en juin-juillet. La
reproduction est suivie d’une migration postnuptiale
Localisation

Individus
concernés

Habitats
impactés

Impact brut

Mesure de
réduction

Impact
résiduel

Mesure de
compensation

Impact
final

Site n°3

Quelques
individus

20 ml
fossé en
eau

Fort

RED2-RED3RED5-RED6

oui

COM3

nul

habitat de vie
Sur le site n°3

En France (source : Lescure J. & Massary de J.-C., 2012)
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39. Murin de Bechstein
PROTECTION
NATIONALE

DIRECTIVE
HABITATS FAUNE

40. Noctule de Leisler
LISTE ROUGE LISTE ROUGE DETERMINANTE

PNA

FLORE

art.2

An2 et An4

PRIORITAIRE

PROTECTION

NATIONALE

REGIONALE

REGIONALE

REGIONALE

NATIONALE

NT

-

X

Très élevée

art.2

2016-2025

C’est une espèce de basse altitude dont les colonies de
reproduction sont en général implantées en dessous de 1000 m.
elle est liée à la présence de milieux boisés, son abondance
dépend de ce type de milieu. Le Murin de Bechstein est
typiquement forestier mais parfois arboricole.

DIRECTIVE
HABITATS FAUNE

LISTE ROUGE LISTE ROUGE DETERMINANTE

PNA

FLORE

Annexe 4

PRIORITAIRE

NATIONALE

REGIONALE

REGIONALE

REGIONALE

NT

-

X

-

2016-2025

C’est une espèce forestière avec une nette préférence pour les
massifs à essences caduques et assez ouverts. Elle fréquente
aussi les bois de résineux.

©Wikimedia Commons – Gilles San
Martin

©Wikimedia Commons – Manuel
Werner

Gîtes d’hiver
Ce murin occupe plusieurs endroits souterrains mais aussi les cavités arboricoles. Une
importante partie des populations est suspectée hiberner au sein d’arbres creux.

Gîte d’hiver
L’espèce n’est pas cavernicole. On la trouve le plus souvent suite à un abattage d’arbre ou à un
contrôle de nichoir.

Gîtes d’été
Il est essentiellement présent en gîte arboricole, dans des cavités naturelles de toutes essences
et à toute hauteur. Quand il colonise une loge de pic, il la préférera remontante, creusée vers le
haut par le temps et la pourriture du bois. Les mâles s’installent parfois derrière des écorces
décollées.

Gîte d’été
Pour ses gîtes arboricoles, elle montre une forte attirance pour les feuillus et des gîtes en hauteur
bien que capable de coloniser des emplacements à 1,50 m du sol.
Elle est aussi présente dans les nichoirs, qu’ils soient en béton ou en bois, en forêt de feuillus
comme de résineux. Les colonies occupent aussi le bâti.

Hibernation
Ce murin hiberne de fin octobre au mois de mars. Il serait plutôt arboricole quand la température
hivernale est douce mais se réfugie dans des cavités souterraines dès qu’elle chute.

Hibernation
L’espèce n’est pas cavernicole. Au sein des cavités arboricoles, elle peut constituer des groupes
mixtes avec la Noctule commune.

Estivage
On le trouve en gîte arboricole dès le mois de mai et il arrive plus tardivement en nichoir, souvent
après la seconde ponte des oiseaux. Les individus solitaire peuvent occuper le dessous d’une
écorce décollée, un revers de volet ou un parpaing accessible. Les nichoirs sont abandonnés
majoritairement fin octobre ou aux premières gelées.

Estivage
Mâles et femelles sont séparés en été.
Les changements de gîtes sont fréquents, en moyenne tous les trois jours. Elle préfère les gîtes
frais.

Localisation

Individus
concernés

Habitats
impactés

Impact brut

Mesure de
réduction

Impact
résiduel

Mesure de
compensation

Impact
final

Localisation

Individus
concernés

Habitats
impactés

Impact brut

Mesure de
réduction

Impact
résiduel

Mesure de
compensation

Impact
final

Site n°3

nul

885 ml de
corridors

Fort

-

oui

COM2

nul

Site n°3

nul

885 ml de
corridors

Fort

-

oui

COM2

nul
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41. Pipistrelle commune
PROTECTION
NATIONALE

art.2

DIRECTIVE
HABITATS FAUNE

LISTE ROUGE LISTE ROUGE DETERMINANTE

PNA

FLORE

Annexe 4

42. Sérotine commune
PRIORITAIRE

PROTECTION

NATIONALE

REGIONALE

REGIONALE

REGIONALE

NATIONALE

NT

-

X

-

art.2

2016-2025

La Pipistrelle commune est une espèce anthropophile. Elle
affectionne très largement le bâti où elle trouve des cavités
nécessaires à ses phases d’inactivité en journée en période
estivale et pour ses nurseries voire en période hivernale.

DIRECTIVE
HABITATS FAUNE

LISTE ROUGE LISTE ROUGE DETERMINANTE

PNA

FLORE

Annexe 4

PRIORITAIRE

NATIONALE

REGIONALE

REGIONALE

REGIONALE

NT

-

X

-

2016-2025

La Sérotine commune est une espèce anthropophile. Les
individus isolés se logent dans les interstices des bâtiments. Les
colonies affectionnent les bâtiments bien exposés au soleil, se
logeant volontiers entre la couverture et l’isolation d’une toiture.

©Wikimedia Commons - Drahkrub

©Wikimedia Commons - Mnolf

Gîtes d’hiver
Dans la partie francophone de l’Europe, elle n’est pas considérée comme cavernicole. Ses sites
préférés sont les bâtiments non chauffés aux isolations ou aux toitures accessibles, les greniers
frais, les fissures des abri sous roche, les lézardes des murs et de rocher, les tunnels, les
casemates, les fortifications et les cavités d’arbres. Elle apprécie particulièrement les églises.

Gîtes d’hiver
Cette espèce souvent solitaire est très difficile à découvrir en hibernation. On la trouve entre
l’isolation et les toitures, les appentis, les greniers frais, se dissimule derrière des cartons, des
panneaux ou des planches verticales. Elle montre une attirance pour les églises fraîches.

Gîtes d’été
La pipistrelle commune est essentiellement découverte dans des gîtes anthropiques. Elle montre
partout une extrême attirance pour le confinement. Elle est aussi contactée dans les nichoirs,
des cavités arboricoles et parfois, le trou dans un tronc d’un gros insecte xylophage.
Hibernation
En novembre, les premiers animaux s’installent dans les gîtes d’hiver et c’est en janvier et février
qu’ils atteignent leur maximum. Lors des rassemblements hivernaux, elle peut se mettre à
chasser ou se réveille temporairement et s’agite dans son gîte. À la fin de l’hibernation les
groupes de femelles peuvent coloniser provisoirement des nichoirs avant de regagner leur gîte
de mise bas.
Estivage
Dès le mois de mars, si les conditions climatiques sont douces, l’espèce se remet en activité.

Gîtes d’été
Elle s’installe presque toujours dans les bâtiments, au sein de combles vastes ou restreints,
derrière les parois de plaques de plâtre, dans les murs disjoints, sous les habillages d’ardoise et
de bois recouvrant les façades ou derrière les volets laissés ouverts, voire même fermés. Les
colonies choisissent des bâtiments très chauds.
Hibernation
Cette période dure de novembre à fin mars. Elle n’est pas considérée comme cavernicole dans
l’ouest de l’Europe. L’espèce ne quitte pas son gîte en cas de baisse des températures et cellesci s’effondrent, elle y meurt.
Estivage
Elle est rarement active avant fin mars mais début avril un quart des effectifs peut déjà être sur
place au sein des colonies. La quasi-totalité se fixe dans de bâtiments.

Localisation

Individus
concernés

Habitats
impactés

Impact brut

Mesure de
réduction

Impact
résiduel

Mesure de
compensation

Impact
final

Localisation

Individus
concernés

Habitats
impactés

Impact brut

Mesure de
réduction

Impact
résiduel

Mesure de
compensation

Impact
final

Site n°3

nul

885 ml de
corridors

Fort

-

oui

COM2

nul

Site n°3

nul

885 ml de
corridors

Fort

-

oui

COM2

nul
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Figure 68 : contacts des chauves-souris sur le site n°3
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Figure 69 : corridor de déplacement des chauves-souris sur le site n°3
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STRUCTURES INTERVENANTES
Le suivi des mesures sera réalisé par des personnes compétentes et expérimentées dans
l’expertise naturaliste et titulaire de diplômes en écologie/biologie.
Elles devront être capables de comprendre les attentes, de mettre en œuvre les mesures,
d’analyser leur fonctionnement et d’être critiques sur leur réussite.

MODALITÉS DE RESTITUTION
Le suivi des mesures fera l’objet d’un rapport annuel qui sera transmis par le maître d’ouvrage à
la Direction Départementale des Territoires de la Sarthe.
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PLANNING D’INTERVENTION
Figure 70 : planning d'intervention
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RÉPARTITION DES ACTIONS ET DES COÛTS
Tableau 21 : répartition des actions et des coûts
Sans coût spécifique

Avec coût spécifique
Coût estimé
Suivi
HT
environnemental
spécifique

Coût de mise en œuvre

Calendrier de mise
en œuvre

Autre(s)
acteur(s)

Suivi
environnemental
spécifique

Coût de mise en œuvre

Calendrier de
mise en œuvre

Autre(s)
acteur(s)

Entreprises

Information du
personnel

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Mesure de réduction
RED1

Lutte contre les espèces invasives

Intégré à l’ensemble des
travaux

Pendant la durée
des travaux

RED2

Adaptation de la période de travaux aux Intégré à l’ensemble des
rythmes biologiques des animaux
travaux

Pendant la durée
des travaux

Entreprises

Information du
personnel

RED3

Mise en défend de la zone de chantier et
des habitats sensibles

-

-

-

Environ 10 € HT pour la pose de
palissade coût identique pour les
bâches soit 26000 €

Pendant la
durée des
travaux

Entreprises

Information du
personnel.

26 000

RED4

Conservation de la zone boisée entre la Gestion intégrée au coût
future RD357 et le voie de rétablissement d’exploitation du projet

Pendant et après la
période des travaux

-

Non

-

-

-

-

-

RED5

Installation d’une clôture à
aménagée pour la petite faune

-

-

-

-

Environ 70 € HT par ml pour la
fourniture, le transport et la pose, soit
environ 350 000 € HT

Entreprises

Non

350 000

RED6

Installation
d’un
passage
mixte
hydraulique et petite faune sous la RD357

-

-

-

-

Environ 180 000€-

Pendant la
durée des
travaux
Pendant la
durée des
travaux

Entreprises

Oui

180 000

RED7

Destruction de la haie la moins favorable
Surcout intégré au projet
pour le Bruant jaune

Pendant la durée
des travaux

Entreprises

Non

-

-

-

-

-

Pendant la
durée des
travaux

Entreprises

Oui

50 000

Entreprises

Oui

60 000

Entreprises

Oui

4 000

Entreprises

Oui

15 000

Oui

30 000

Oui

85 000

gibier

-

Mesure de compensation

COMP1

Création d’un habitat pour les reptiles et
les passereaux

COMP2 Plantation de 2,2 km de haies

COMP3

Création d’un site de reproduction pour
les amphibiens au sud de la RD357

Création d’une haie arbustive favorable
COMP4 au Bruant jaune et au Lézard des
murailles
Modalités de suivis

Environ 10 000€ HT, notamment pour
l’exportation des déblais de l’ancienne
voirie vers un centre spécialisé. Un
coût de gestion d’environ 1 000€ HT/an
sera nécessaire soit un total de
50 000€ HT
Environ 20€ HT/ml soit environ 44 000
€ pour les travaux et environ 0,45 €
HT/ml pour l’entretien soit 16 000 € HT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Environ 4 000 €

-

-

-

-

Environ 20€/ml soit environ 5 000 €
pour les travaux et environ 2 € HT/ml
pour l’entretien soit 10 000 € HT

S1

Suivi du chantier par un écologue

-

-

-

-

30 000 €

S2

Suivi de l’efficacité des mesures

-

-

-

-

85 000

Pendant la
durée des
travaux
Pendant la
durée des
travaux
Pendant la
durée des
travaux

Après la durée
Entreprises
des travaux
Après la durée
Entreprises
des travaux

TOTAL HT
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Flore et habitats naturels

Annexe 3 : date et objet des inventaires ............................................................................ 146

L’expertise de la flore et des habitats naturels a été sous-traitée au botaniste Sylvain BERNIER,
(Sylvain Bernier Environnement) dont le rapport est disponible en annexe.

Annexe 4 : liste des oiseaux recensés sur les sites 1, 3 et 4 ............................................ 147
Annexe 5 : liste des amphibiens, reptiles, mammifères terrestres et chauves-souris
observés sur les sites 1, 3 et 4 ............................................................................................ 150
Annexe 6 : liste des insectes recensés sur les sites 1, 3 et 4 ........................................... 152

Les relevés d'habitats et inventaires floristiques ont été effectués lors de deux séries de
prospections au cours de la saison 2018. Un premier passage a été réalisé lors de l'optimum
botanique, en milieu de printemps, puis un second passage à la mi-août a été conduit pour les
espèces à floraison tardive. L'ensemble des linéaires étudiés a été parcouru à l'exception des
propriétés expressément mises en défends et des jardins et ce sur une largeur de 50 mètres au
moins de part et d'autre de la voirie actuelle.
Les habitats rencontrés ont fait l'objet d'un report de terrain en temps réel sur tablette et sur fond
de plan orthophotographique. Des relevés GPS ont été effectués, notamment pour rendre
compte d'unités de végétations trop localisées pour être aisément reportées sur les fonds de
plan photographiques (micro-landes, mares, etc).
Lors de ces relevés d'habitats, la flore a été étudiée. Chaque type d'habitat a ainsi fait l'objet de
relevés botaniques systématiques. Ces relevés concernent l'ensemble des plantes supérieures
rencontrées (plantes à fleurs et fougères et plantes alliées). Les mousses ou encore les algues,
groupes généralement non déterminables sur le terrain (moyens de laboratoire requis) ne sont
donc pas ici concernés.
Les relevés botaniques effectués constituent un échantillonnage le plus exhaustif possible,
notamment sur les habitats génériques, boisement, cultures et prairies des secteurs étudiés.
Certains milieux plus localisés et à plus forte valeur patrimoniale ont pu faire l'objet de relevés
plus fins. Il n'a cependant pas été nécessaire de recourir à des méthodes d'échantillonnage
particulières de type transects ou quadrats.

Avifaune
Une partie des expertises naturalistes, et notamment les oiseaux, a été confiée à l’écologue et
expert faune Frédéric VAIDIE (rapport en annexe).
Trois journées de prospection au mois de décembre ont été consacrées à l’étude de l’avifaune
hivernante sur les sites d’études.
L’inventaire l’avifaune migratrice s’est déroulé au cours de deux sessions, l’une fin aout 2018 en
période de migration postnuptiale, l’autre au mois de mars 2019 en période de migration
prénuptiale.
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Pour les oiseaux nicheurs, une visite nocturne est mise en place au début du mois de mars 2019
afin de détecter les éventuels rapaces nocturnes présents. Lors de ces prospections, un temps
d’écoute précède une phase de repasse (diffusion des cris et chants visant à solliciter une
réponse des individus présents), suivi d’une nouvelle phase d’écoute.
Pour le reste, l’inventaire ornithologique du site s’appuie sur la phénologie de reproduction des
espèces, deux sessions principales d’observation sont effectuées en Avril et en Mai afin de
garantir la détectabilité d’un maximum d’espèce. Le principal inventaire est effectué à l’aide de
points d’écoute de dix minutes, ils sont disposés de manière homogène sur les quatre zones
d’études.
L’ensemble des contacts d’oiseaux, chanteurs ou en vol, est noté et un statut de reproduction
est attribué aux espèces observées selon les codes atlas utilisés dans la méthodologie nationale
mise en place par la SEOF (Société d’Etudes Ornithologiques de France), la LPO (Ligue pour la
Protection des Oiseaux) et le MNHN (Museum National d’Histoire Naturelle). Toutes les
observations effectuées lors des déplacements aléatoires sur les différents sites sont également
renseignées.

Amphibiens

Chiroptères
Laurent GOURET, du bureau d’études O-GEO a été missionné pour effectuer les différents
relevés acoustiques ; définir le peuplement présent durant la période contrôlée, et évaluer le
niveau de présence des espèces de Chiroptères. Les résultats complets de son étude sont
disponibles en annexe.
L’étude s’appuie sur 6 points d’écoute, chaque secteur comptant un à deux points en fonction
de sa longueur et des problématiques spécifiques rencontrées. Initialement seul 4 points
d’écoute ont été installés, mais leur nombre a été de manière à éclairer des questions qui sont
apparues en cours d’étude (point 5 à partir de la 2ème session et le point 6 à la 3ème session).
La position des points d’écoute est définie conjointement par le bureau d’études SCE et par le
bureau d’études O-GEO. En complément, chaque secteur a été parcouru à vélo équipé d’un
détecteur en écoute passive et d’une application GPS installée sur Smartphone (Geotracker), et
ce afin de déterminer les concentrations d’activité le long des linéaires routiers.
La figure suivante permet de localiser les points d'écoute pour Chiroptères et des transects
parcourus à vélo sur les 4 sites d'études.

Conformément aux préconisations du programme MARE et au rapport « Evaluation de la
dynamique des espèces d’Amphibiens de Normandie 2006-2012 » (Muséum national d’Histoire
naturelle, Société Herpétologique de France), plusieurs prospections diurnes et nocturnes sont
menées entre les mois de mars et juin afin de couvrir les périodes d’observations favorables à
l’ensemble espèces potentiellement présentes (précoces ou tardives) à différents stades de leur
cycle biologique.
Les amphibiens sont recherchés à vue dans les différentes zones humides présentes (mares,
fossés, étangs, ornières). Lors des visites nocturnes des points d’écoute seront effectués ainsi
que des recherches à la lampe-torche. Enfin des sont également utilisés dans les habitats
aquatiques pour caractériser la présence de Tritons.

Reptiles
La recherche des reptiles s’effectue sur des tranches horaires favorables soit tôt le matin lors
des journées chaudes, ou lors de journée entrecoupée de passages nuageux. Les secteurs
favorables à la thermorégulation comme les bordures de haies, les fourrés ou les pierriers sont
minutieusement prospectés.
Neuf plaques à reptiles ont été disposées dans les différentes zones lors de la première visite.
Chacune d’elle a fait l’objet d’au moins trois visites. Il s’agit d’une recherche optimale selon les
préconisations de la SHF (Société française d’Herpétologie). Il est toutefois important de rappeler
que certaines de ces plaques ont vraisemblablement disparues ou ont été détruites durant
l’étude.

Mammifères terrestres
Les indices de présence de mammifères sont recherchés par observation directe des individus
ou par recherche des traces de passage ou d’activité de transit (terriers, fèces). Ces recherches
ont lieu lors de toutes les visites dédiées aux autres groupes taxonomiques.
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Les relevés sont réalisés sur les deux principales périodes d’activité des Chiroptères :
2 en période estivale correspondant à la constitution des colonies de mise-bas et d’élevage
des jeunes (mai à juillet) ;
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1 en période automnale correspondant au transit entre les sites estivaux et les sites
hivernaux nécessaires à l’hibernation des Chiroptères (août à octobre).
Les relevés permettent aussi éventuellement de distinguer la présence d’un gîte de colonie de
mise-bas, de colonie en transit automnal, ou d’individus isolés, à proximité des points d’écoute.
L’activité est mesurée grâce à un détecteur-enregistreur d’ultrason fonctionnant en mode
automatique. Au niveau des points d’écoute, l’appareil est déclenché avant ou dès le coucher du
soleil et est arrêté dès ou après le lever. Ainsi, le période de fonctionnement de l’appareil englobe
la phase nocturne.
Le parcours à vélo débute un fois la nuit tombée, ainsi l’ensemble des espèces de Chiroptère
est déjà actif.

121,2 heures pour les points d’écoute ;
6,8 heures pour le parcours.
Le tableau en page suivante permet de visualiser la durée de l’écoute de l’activité des
Chiroptères et de la phase nocturne.

Date

24/05/2018

18/06/2018

10/09/2018

Secteur

Secteur 1, 2,
3, 4
Secteur 1
Secteur 3
Secteur 4
Secteur 1, 2,
3, 4
Secteur 1
Secteur 2
Secteur 3
Secteur 4
Secteur 1, 2,
3, 4
Secteur 1
Secteur 2
Secteur 3
Secteur 4

Total
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e

Débu
t

Fin

Le logiciel batIdent est utilisé pour attribuer une, deux, trois espèces ou groupes d’espèces pour
chaque séquence. Un taux de probabilité d’identification automatique est apporté à chaque
détermination. Le logiciel BcAnalyze3 assure le traitement des séquences une fois l’identification
automatique effectuée dans le cas où une séquence demande à être analysée précisément.
Divers outils intégrés au logiciel (oscillogramme, spectrogramme, spectre d’énergie et écoute en
expansion de temps) sont alors utilisés de manière à étudier le signal plus finement.

Insectes

Au total, l’étude s’appuie sur 128 heures d’écoute plus précisément :

Détecteur

Dans cette étude les équipements utilisés sont les Batcorders et les Mini-batcorders, issus de la
technologie allemande ecoObs. À chaque détection d’émission ultrasonore, et en fonction de
seuils paramétrés, l’appareil génère un fichier horodaté. En fin de nuit, un fichier liste l’ensemble
des séquences enregistrées, les heures de démarrage et d’arrêt de l’appareil et les seuils de
paramétrage.

Durée
Durée du
Durée
de
Leve fonctionnemen de la l’écoute
t
nuit
nocturn
r
e

Les groupes d’invertébrés recherchés sont les odonates (libellules, demoiselles), les
rhopalocères (papillons de jour), les orthoptères (criquets, sauterelles, grillons) et les insectes
saproxylophages patrimoniaux. Afin d’obtenir un inventaire exhaustif pour chaque groupe, les
prospections sont effectuées dans un maximum d’habitats ou micro-habitats différents. La
plupart des individus sont recherchés à vue puis à l’aide de matériels de capture (filet à papillons
et nappe de battage).

Soleil
Couche
r

Parcours

22:21

00:40

21:39

06:07

2,32

8,47

2,32

Pt1
Pt3
Pt4

21:30
21:30
21:30

06:30
06:30
06:30

21:40
21:39
21:39

06:08
06:07
06:07

9,00
9,00
9,00

8,47
8,47
8,47

8,47
8,47
8,47

Parcours

23:09

01:26

21:59

05:57

2,28

7,97

2,28

Pt1
Pt2
Pt3
Pt5
Pt4

21:45
21:50
21:40
21:40
01:34

06:20
06:20
06:10
06:20
05:27

22:00
22:00
21:59
21:59
21:59

05:58
05:58
05:57
05:57
05:57

8,58
8,50
8,50
8,67
3,88

7,97
7,97
7,97
7,97
7,97

7,97
7,97
7,97
7,97
3,88

Parcours

21:16

23:29

20:21

07:29

2,22

11,13

2,22

Pt1
Pt2
Pt3
Pt5
Pt4
Pt6

20:10
20:10
20:10
20:10
20:10
20:10

07:30
07:35
07:35
03:11
07:06
05:28

20:22
20:21
20:21
20:21
20:21
20:21

07:29
07:29
07:29
07:29
07:28
07:28

11,33
11,42
11,42
7,02
10,93
9,30

11,12
11,13
11,13
11,13
11,12
11,12
159,5
5

11,12
11,13
11,13
6,83
10,75
9,12

133,37

Pour les odonates, les habitats favorables (milieux humides, mares …) sont visités avec un filet
long. L’ensemble des adultes est noté, leur nombre ainsi que leur comportement. Chaque point
d’eau et rive fait l’objet d’une recherche d’exuvies. Les preuves de reproduction (tandem, pontes,
exuvies) sont activement recherchées pour ces espèces dont beaucoup d’individus fréquentent
des sites sur lesquels ils ne se reproduisent pas.
Plusieurs visites réparties entre les mois de juin et aout sont dédiées à la recherche d’orthoptères
et de papillons de jours. Ces visites ont lieux entre 10 heures et 18 heures, période où l’activité
de ces espèces est la plus importante. Les conditions météorologiques sont favorables (temp
chaud et ensoleillé).
Enfin concernant les insectes saproxylophages : Les traces de Grand Capricorne, sous la forme
de trous de sorties sur les arbres, sont recherchées. Si des trous de Grand Capricorne sont
observées, un passage en fin d’été permet de préciser si les arbres en question ont fait l’objet
de sorties durant l’été ou non.
Les arbres potentiellement accueillants pour le Pique-prune pourront, si nécessaire, faire l’objet
d’une visite avec une échelle télescopique dans les limites des conditions d’accessibilité (hauteur
et végétation). Des prospections dans le terreau (pour localiser le Pique-prune) ne sont pas
prévues ici car elles sont couteuses et impactantes. L’évitement est préféré, dans la mesure du
possible.

128,05
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Annexe 2 : bibliographie, outils de bio-évaluation et textes réglementaires

Les études naturalistes existantes ont été analysées afin de dégager les grandes sensibilités
écologiques du secteur d’étude. Les rapports consultés sont :
f BANASIAK Marek (2015) – Document d’objectifs du site Natura 2000 FR5200647 «
Vallée du Narais, forêt de Bercé et ruisseau du Dinan ». DREAL des Pays de la Loire,
CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir ;
f Formulaire standard de données Natura 2000 FR5200647 - Vallée du Narais, forêt de
Bercé et ruisseau du Dinan ;
f Formulaire standard de données Natura 2000 FR5200648 - Massif forestier de Vibraye ;
f Fournier. E., Lebossé J-P, - 520006667, ETANGS DE SAINT-MARS-LA-BRIERE ET
CAMP
D'AUVOURS.
INPN,
SPN-MNHN
Paris,
74P.
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520006667.pdf;
f Hubert. S, Fournier. E.,- 520006675, Vallée de l'anille et massif forestier de vibraye,
marchevert, la pierre et les loges. - inpn, spn-mnhn Paris, 89P.
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520006675.pdf;
f Fournier. E, Lebossé J-P,- 520012323, VALLEE DU NARAIS ET AFFLUENTS. - INPN,
SPN-MNHN Paris, 114P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520012323.pdf;
f Hubert. S, Fournier. E,- 520014677, BOIS DE LA GAUTRIE. - INPN, SPN-MNHN Paris,
14P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520014677.pdf;
f Hubert. S, Fournier. E,- 520016095, VALLEE DU PIBEAU AUX PETITES BOISSIERES.
- INPN, SPN-MNHN Paris, 16P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520016095.pdf;
f LEBOSSE J-P,- 520016276, PELOUSES, TALUS ET FOSSES DE BORDS DE ROUTE
OU DE CHEMINS (NON INCLUSES DANS AUTRES ZONES DE TYPE II). - INPN, SPNMNHN Paris, 47P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520016276.pdf;
f Hubert. S, Fournier. E,- 520420039, BOIS DES LOGES AU SUD-OUEST DE LA
CABANE
ROUGE.
INPN,
SPN-MNHN
Paris,
14P.
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520420039.pdf;
f Hubert. S, Fournier. E.,- 520420047, BORD DE ROUTE DU BOIS DE LA COUDRAIE
AU
BOIS
MINOT.
INPN,
SPN-MNHN
Paris,
20P.
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520420047.pdf.

Le tableau ci-dessous présente les ouvrages de références utilisées dans le cadre de l’étude. Ils
ont servi notamment à synthétiser les enjeux de conservation afin de hiérarchiser l’intérêt
écologique d’une espèce ou d’un habitat sur les aires d’étude.
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Éléments biologiques
considérés

Niveau européen

Flore et Habitats
naturels

Bensettiti F., Gaudillat
V., 2004. “ Cahiers
d’habitats ” Natura
2000. Connaissance et
gestion des habitats et
des espèces d’intérêt
communautaire. Tome3
à 7 - Espèces
animales.
MED/MAP/MNHN.
Éditions « La
Documentation
Française », Paris.

Niveau national

Niveau local
(département et région)

- 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.
Bissardon M., Guibal L., Rameau J.C. (coord.), 1997. CORINE biotopes. ENGREF, DREAL Pays de la Loire /Région des Pays de la Loire. Brest : Conservatoire botanique national de
Brest, 53p.
Nancy
UICN France, FCBN, AFB & MNHN (2018). La Liste rouge des espèces menacées Vallet J., Filoche S., Rambaud M., Beylot A. & Hendoux F. 2014 - Catalogue de la flore vasculaire
de la Sarthe. Conservatoire botanique national du Bassin parisien, Muséum national d’Histoire
en France – Chapitre Flore vasculaire de France métropolitaine. Paris, France
naturelle. 131 p.
Espèces déterminantes ZNIEFF en Pays de la Loire

UICN France, MNHN, OPIE & SFO (2016). La Liste rouge des espèces menacées
en France - Chapitre Libellules de France métropolitaine. Paris, France.

Insectes
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UICN France, MNHN, OPIE & SEF (2014). La Liste rouge des espèces menacées
Directive 92/43/CEE du en France – Chapitre Papillons de jour de France métropolitaine. Paris, France.
21 mai 1992, dite
Sardet E. & B. Defaut (coordinateurs), 2004. Les Orthoptères menacés en France.
directive « Habitats /
Liste rouge nationale et listes rouges par domaines biogéographiques. Matériaux
Faune / Flore
Orthoptériques et Entomocénotiques, 9 : 125-137.

Espèces déterminantes ZNIEFF en Pays de la Loire
GRAND D. & BOUDOT J.P. (2007) - Les Libellules de France, Belgique et Luxembourg. Edition
Biotope, collection Parthenope. 480 p.
Gouverneur X. & Guérard P. 2011 - Les longicornes armoricains - Atlas des coléoptères
Cerambycidae des départements du Massif armoricain. Invertébrés armoricains, les Cahiers du
Gretia (7) : 224 p

LAFRANCHIS, T., 2014. La vie des papillons, Écologie, Biologie et Comportement des
Maurin, H. & Keith, P. Ed. 1994. Inventaire de la faune menacée en France. MNHN
Rhopalocères de France, Edition Diatheo. 752p
/ WWF / Nathan, Paris. 176 pp.
Lescure J. et de Massary J.-C. (coords) ; 2012. Atlas de Répartition des
Amphibiens et Reptiles de France ; Biotope, Mèze ; Muséum national d’histoire
naturelle, Paris (collection Inventaires et biodiversité), 272p.

Reptiles-

Amphibiens
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Directive 92/43/CEE du
Marchadour B. (coord), 2009. Mammifères, Amphibiens et Reptiles prioritaires en Pays de la Loire.
UICN France, MNHN, & SHF (2015). La Liste rouge des espèces menacées en
21 mai 1992, dite
Coordination régionale LPO Pays de la Loire, Conseil régional des Pays de la Loire, 125 p.
France – Chapitre Reptiles et Amphibiens de France métropolitaine. Paris, France.
directive « Habitats /
Espèces déterminantes ZNIEFF en Pays de la Loire
Faune / Flore
Vacher J-P et Geniez M. (coords), 2010. – Les reptiles de France, Belgique,
Luxembourg et Suisse. Biotope, Mèze (collection Prthénope), Muséum national
d’Histoire naturelle, Paris, 544 p.
Lescure J. et de Massary J.-C. (coords) ; 2012. Atlas de Répartition des
Directive 92/43/CEE du Amphibiens et Reptiles de France ; Biotope, Mèze ; Muséum national d’histoire
21 mai 1992, dite
naturelle, Paris (collection Inventaires et biodiversité), 272p.
directive « Habitats /
UICN
France, MNHN, & SHF (2015). La Liste rouge des espèces menacées en
Faune / Flore
France – Chapitre Reptiles et Amphibiens de France métropolitaine. Paris, France.

Marchadour B. (coord), 2009. Mammifères, Amphibiens et Reptiles prioritaires en Pays de la Loire.
Coordination régionale LPO Pays de la Loire, Conseil régional des Pays de la Loire, 125 p.
ACEMAV coll., DUGUET R. & MELKI F. ed., (2003) - Les Amphibiens de France, Belgique et
Luxembourg. Collection Parthénope, éditions Biotope, Mèze (France). 480 p.
Espèces déterminantes ZNIEFF en Pays de la Loire
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Éléments biologiques
considérés

Oiseaux

Niveau européen

BIRDLIFE
INTERNATIONAL,
2004. Birds in Europe:
population estimates,
trends and
conservation status.
Cambridge, UK:
BirdLife International
(Conservation Series
No. 12)

Niveau local

Niveau national

(département et région)

Rocamora G. & Yeatman-Berthelot D., 1999, Oiseaux menacés et à surveiller en
France. Liste rouge et recherche de priorités. Populations, tendances, menaces.
Conservation. Société d’Etudes Ornithologiques de France / Ligue pour la
Protection des oiseaux. Paris. 560 p.
Issa N. et Muller Y. coord (2015). Atlas des oiseaux de France métropolitaine.
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Disponible sur http://vigienature.mnhn.fr/page/le-suivi-temporel-des-oiseauxcommuns-stoc

Dulac P., 2011. Le suivi des oiseaux "communs" en Pays de la Loire (STOC-EPS). Analyse des
données 2001-2010. Coordination Régionale LPO Pays de la Loire / Conseil Régional Pays de la
Loire. Bouchemaine - Nantes, 42 p.
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UICN France, MNHN, SFEPM & ONCFS (2017). La Liste rouge des espèces
menacées en France – Chapitre Mammifères de France métropolitaine. Paris,
France.
Mammifères

Directive 92/43/CEE du
Marchadour B. (coord), 2009. Mammifères, Amphibiens et Reptiles prioritaires en Pays de la Loire.
Laurent Arthur, Michèle Lemaire. Les Chauves-souris de France, Belgique,
21 mai 1992, dite
Coordination régionale LPO Pays de la Loire, Conseil régional des Pays de la Loire, 125 p.
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Le présent tableau synthétise l’ensemble des textes et arrêtés désignant les contraintes d’ordre réglementaire applicables sur le site d’implantation. Il s’agit des listes de protection nationale des
espèces ainsi que la directive européenne habitats faune flore.
Eléments
biologiques
considérés

Niveau européen

Habitats naturels

Annexe I et II, Directive n° 92/43/CE du 21 mai
1992, conservation des habitats naturels, de la
faune et de la flore sauvages

Niveau national

(néant)

Flore

Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992, dite
Arrêté du 20 janvier 1982 (modifié) relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire
directive « Habitats / Faune / Flore », articles 12
(modifié par l’arrêté du 14 décembre 2006)
à 16

Invertébrés

Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités
Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992, dite
de leur protection.
directive « Habitats / Faune / Flore », articles 12
Arrêté
du 23 avril 2007 fixant la liste des mollusques protégés sur l’ensemble du territoire national et les
à 16
modalités de leur protection.
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Niveau régional
et/ou départemental

(néant)
Arrêté ministériel du 25 janvier 1993 relatif à la
liste des espèces végétales protégées en région
Pays de la Loire complétant la liste nationale

(néant)
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Eléments
biologiques
considérés

ReptilesAmphibiens

Oiseaux

Niveau européen

Niveau national

Arrêté du 19 novembre 2007 (modifié) fixant la liste des amphibiens et reptiles protégés sur l’ensemble du
Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992, dite
territoire
directive « Habitats / Faune / Flore », articles 12
Arrêté
du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et
à 16
dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
Directive 79/409/CEE du 2 avril 1979, dite
directive « Oiseaux »

Niveau régional
et/ou départemental

(néant)

Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire
Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et
dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département

(néant)

Arrêté du 15 septembre 2012 modifiant l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres
protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection
Mammifères
dont chauvessouris

Arrêté du 29 avril 2008 relatif à la protection et à la commercialisation de certaines espèces de mammifères sur
Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992, dite
le territoire national
directive « Habitats / Faune / Flore », articles 12
Arrêté
du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les
à 16
modalités de leur protection

(néant)

Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et
dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
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Annexe 3 : date et objet des inventaires
Date

03/04/2018

03/04/2018

04/04/2018

16/04/2018
17/04/2018
12/05/2018
13/05/2018
14/05/2018
17/05/2018
17/05/2018
22/05/2018
25/05/2018
18/06/2018
20/06/2018
22/06/2018
26/06/2018
18/07/2018
14/08/2018
16/08/2018
17/08/2018
27/08/2018
10/09/2018
05/12/2018
06/12/2018
07/12/2018
07/03/2019
07/03/2019
08/03/2019
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Objet
Nicheurs précoces
Flore précoce
Reptiles (pose de plaques)
Amphibiens (diurne)
Amphibien (nocturne)
Rapaces nocturnes
Nicheurs précoces
Flore précoce
Reptiles (pose de plaques)
Amphibiens (diurne)
Nicheurs précoces
Reptiles
Avifaune, herpétologie
Flore et habitats naturels
Flore et habitats naturels
Flore et habitats naturels
Avifaune, mammifères
Oiseaux nocturnes
Mammifères, herpétologie
Chiroptères (amphibiens et oiseaux nocturnes en prospection continue) *
Chiroptères (amphibiens et oiseaux nocturnes en prospection continue) *
Entomologie, avifaune
Entomologie, herpétologie
Entomologie, herpétologie
Entomologie
Entomologie
Flore tardive et habitats naturels
Flore tardive et habitats naturels
Entomologie, avifaune
Chiroptères
Oiseaux hivernants
Pédologie
Oiseaux hivernants
Pédologie
Oiseaux hivernants
Pédologie
Pics
Oiseaux migrateurs
Amphibiens (diurne)
Amphibien (nocturne)
Rapaces nocturnes
Pics
Oiseaux migrateurs

Météo

Intervenant

Pluies éparses, vent faible. 12°C

L. Garnier
A. Herbouiller

Pluies éparses, vent faible. 8°C

L. Garnier
A. Herbouiller

Averses puis ensoleillé, vent moyen. 10 °C

L. Garnier
A. Herbouiller

Ensoleillé, vent nul. 5°C

C. Bellanger

Nuageux - vent faible
Pluie puis éclaircies
Averses puis ensoleillé
Ensoleillé
Ensoleillé - vent nul

F. Vaidie
S. Bernier
S. Bernier
S. Bernier
F. Vaidie
F. Vaidie
F. Vaidie
O-GEO
O-GEO
F. Vaidie
F. Vaidie
F. Vaidie
F. Vaidie
F. Vaidie
S. Bernier
S. Bernier
F. Vaidie
O-GEO
J. Cherel
A. Herbouiller
J. Cherel
A. Herbouiller
J. Cherel
A. Herbouiller

Ensoleillé - vent nul
Voir chapitre chiroptère
Voir chapitre chiroptère
Ensoleillé - vent nul
Ensoleillé - vent faible
Ensoleillé - vent nul
Ensoleillé - vent faible
Passage nuageux - vent faible
Chaud et ensoleillé
Chaud et ensoleillé
Ensoleillé - vent nul
Voir chapitre chiroptère
Pluies éparses, vent faible
Pluies éparses, vent faible
Eclaircies, vent faible
Rares averses, vent moyen. 10°C
Ciel dégagé vent faible. 4°C
Ciel dégagé vent faible. 8°C

F. Le Hérissé
A. Herbouiller
F. Le Hérissé
A. Herbouiller
F. Le Hérissé
A. Herbouiller

Février 2020 Ň SCE

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

DOSSIER D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE UNIQUE – PIECE E – DOSSIER DE DEROGATION
Annexe 4 : liste des oiseaux recensés sur les sites 1, 3 et 4
Nom vernaculaire

Nom scientifique

Liste
Statut Directive Protégée Rouge
sur site Oiseaux France France
(N)

Alouette des champs

Alauda arvensis

N

Alouette lulu

Lullula arborea

M

Bécasse des bois

Scolopax rusticola

H

Bergeronnette grise

Motacilla alba

Bouvreuil pivoine

NT
X

Liste
Rouge
France
(H)

Liste
Rouge
France
(M)

PNA

STOC fr 2001-2015
déclin modéré (-20%)

Liste
Prioritaires Prioritaires Prioritaires
Rouge
en PdL
en PdL
en PdL
PdL
(M)
(H)
(N)
(N)

ZNIEFF
PdL

NT

Site
n°1

Site
n°3

stable

X

X

stable

X

STOC PdL 2001-2015
déclin modéré (-35%)

Nicheur
ZNIEFF T2

X

X

déclin modéré (-19%)

H

X

stable

Pyrrhula pyrrhula

N

X

VU

déclin modéré (-41%)

EN

Bruant jaune

Emberiza citrinella

N

X

VU

déclin modéré (-48%)

EN

Bruant zizi

Emberiza cirlus

Busard Saint-Martin

Circus cyaneus

N

Buse variable

Buteo buteo

N

Caille des blés

Coturnix coturnix

N

stable

Canard colvert

Anas platyrhynchos

T

augmentation modérée
(+23%)

augmentation modérée
(+85%)

Choucas des tours

Corvus monedula

H

X

déclin (-28%)

stable

Chouette hulotte

Strix aluco

N

X

Corbeau freux

Corvus frugilegus

Corneille noire

NT

X

X

stable

X

déclin modéré (-44%)

X

déclin modéré (-8%)

X

priorité
élevée

X

X

fort déclin (-85%)

X

X

X

X

stable

X

déclin modéré (-63%)

X

stable

X

X

augmentation modérée
(+62%)

Corvus corone

N

déclin modéré (-4%)

déclin modéré (-18%)

Coucou gris

Cuculus canorus

N

déclin modéré (-14%)

stable

Effraie des clochers

Tyto alba

N

Engoulevent d'Europe

Caprimulgus europaeus

N

Etourneau sansonnet

Sturnus vulgaris

N

déclin modéré (-12%)

stable

X

augmentation modéré
(+47%)

augmentation modérée
(+94%)

X

Phasianus colchicus

N

Faucon hobereau

Falco subbuteo

N

X
X
X

X

X
X

X

X

X

déclin modéré (-34%)
augmentation modéré
(+27%)

augmentation modérée
(+24%)

déclin modéré (-30%)

stable

X

stable

déclin modéré (-19%)

X

augmentation modéré
(+14%)

augmentation modérée
(+27%)

Sylvia atricapilla

N

X

Fauvette des jardins

Sylvia borin

N

X

Fauvette grisette

Sylvia communis

N

X

NT

X

X

X

X

Garrulus glandarius

N

Gobemouche gris

Muscicapa striata

N

Grande Aigrette

Ardea alba

H

Grimpereau des jardins

Certhia brachydactyla

N

stable

stable

X

X

Grive draine

Turdus viscivorus

N

stable

déclin modéré (-36%)

X

X

Grive musicienne

Turdus philomelos

N

stable

déclin modéré (-21%)

X

NT

X

NT

X

X

X

Geai des chênes
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X

X

Fauvette à tête noire

X

X
X

déclin (-46%)

Faisan de Colchide

X

X

N/H

X

X

X

X

X

X

X

fort déclin (-69%)

priorité
élevée

Site
n°4

déclin modéré (-19%)

X
X

VU

X

X
X

X
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Nom vernaculaire

Grosbec casse-noyaux

Nom scientifique

Coccothraustes coccothraustes

Liste
Statut Directive Protégée Rouge
sur site Oiseaux France France
(N)
N

Liste
Rouge
France
(H)

Liste
Rouge
France
(M)

PNA

STOC fr 2001-2015

Liste
Prioritaires Prioritaires Prioritaires
Rouge
en PdL
en PdL
en PdL
PdL
(M)
(H)
(N)
(N)

augmentation modéré
(+52%)

X

ZNIEFF
PdL
X

priorité
élevée

Héron cendré

Ardea cinerea

T

X

Hibou moyen-duc

Asio otus

N

X

Hirondelle de fenêtre

Delichon urbicum

N

X

NT

Hirondelle rustique

Hirundo rustica

N

X

NT

Hypolaïs polyglotte

Hippolais polyglotta

N

X

Site
n°1

STOC PdL 2001-2015

Site
n°3

Site
n°4

X
déclin modéré (-38%)

X
X

stable

X

déclin modéré (-31%)

stable

augmentation modérée
(+30%)

augmentation modérée
(+37%)

X

déclin modéré (-57%)

X

VU

X

Linaria cannabina

N

X

Loriot d'Europe

Oriolus oriolus

N

X

Martinet noir

Apus apus

T

X

Merle noir

Turdus merula

N

Mésange à longue queue

Aegithalos caudatus

N

X

déclin modéré (-19%)

Mésange bleue

Cyanistes caeruleus

N

X

stable

Mésange charbonnière

Parus major

N

X

stable

Mésange huppée

Lophophanes cristatus

N

X

stable

déclin modéré (-35%)

Mésange nonnette

Poecile palustris

N

X

augmentation modérée
(+24%)

Moineau domestique

Passer domesticus

N

X

déclin modéré (-13%)

déclin modéré (-31%)

X

X

Pic épeiche

Dendrocopos major

N/H

X

augmentation modéré (+9%)

augmentation modérée
(+35%)

X

X

Pic mar

Dendrocopos medius

N

X

X

stable

Pic noir

Dryocopus martius

N

X

X

stable

augmentation modérée
(+59%)

X

Pic vert

Picus viridis

N

déclin modéré (-6%)

stable

X

Pie bavarde

Pica pica

N

stable

X

X

Columba palumbus

déclin modéré (-30%)

X

Linotte mélodieuse

Pigeon ramier

VU

déclin modéré (-28%)

stable
NT

X

N

stable

déclin modéré (-35%)

déclin modéré (-28%)

stable

déclin modéré (-8,5%)

X
X

X

X

X

X

X

stable

X

X

X

augmentation modérée
(+18%)

X

X

X

X

X
X

X

augmentation modérée
(+13%)
augmentation modérée
(+47%)
augmentation modérée
(+7%)

augmentation modérée
(+31%)

X

X

X

stable

X

X

X

déclin modéré (-9%)

stable

X

X

Fringilla coelebs

N/H

X

Pipit des arbres

Anthus trivialis

N

X

Pouillot fitis

Phylloscopus trochilus

N

X

NT

Pouillot siffleur

Phylloscopus sibilatrix

N

X

NT

Pouillot véloce

Phylloscopus collybita

N

X

déclin modéré (-15%)

déclin modéré (-26%)

augmentation modérée
(+22%)

forte augmentation
(+231%)
augmentation modérée
(+39%)

Regulus ignicapilla

N/H

X

Roitelet huppé

Regulus regulus

N

X

Rougegorge familier

Erithacus rubecula

N

X
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NT

X

X

Pinson des arbres

Roitelet à triple bandeau

X
X

déclin modéré (-31%)

VU

stable

NT

déclin modéré (-39%)
déclin modéré (-25%)

priorité
élevée
priorité
élevée

X

déclin modéré (-39%)

X

X

X

X

déclin modéré (-26%)

X

X
X

X
X
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Nom vernaculaire

Nom scientifique

Liste
Statut Directive Protégée Rouge
sur site Oiseaux France France
(N)

Liste
Rouge
France
(H)

Liste
Rouge
France
(M)

PNA

STOC fr 2001-2015

Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus

N

X

augmentation modérée
(+82%)

Rougequeue noir

Phoenicurus ochruros

N

X

stable

Sittelle torchepot

Sitta europaea

N/H

X

Tourterelle des bois

Streptopelia turtur

N

Tourterelle turque

Streptopelia decaocto

N

Troglodyte mignon

Troglodytes troglodytes

N

X

Verdier d'Europe

Chloris chloris

N

X

Liste
Prioritaires Prioritaires Prioritaires
Rouge
en PdL
en PdL
en PdL
PdL
(M)
(H)
(N)
(N)
priorité
élevée

ZNIEFF
PdL
X

VU

Site
n°1

Site
n°3

Site
n°4

X

X

X
stable

stable
VU

STOC PdL 2001-2015

X

stable

X

X

déclin modéré (-49%)

X

X

augmentation modérée
(+15%)

stable

X

stable

déclin modéré (-28%)

X

déclin modéré (-48%)

déclin (-42%)

NT

priorité
élevée

X

NT

X

fort déclin (-65%)

X
X

Légende des statuts
N nicheur, H hivernant, M migrateur, E estivant (interaction avec le site mais ne s'y reproduit pas, chasse par exemple), T en transit (survol, aucune interaction avec le site), CR en danger critique d'extinction, EN en danger d'extinction, VU vulnérable à l'extinction, NT quasi menacée d'extinction
Directive Oiseaux : Annexe 1 de la Directive européenne dite "Oiseaux" (2009/147/CE) : espèces vulnérables, rares ou menacées de disparition pouvant bénéficier de mesures de protections spéciales de leurs habitats (mise en place de ZPS)
Protégée France : Protection nationale, article 3 : sont interdits la destruction, le dérangement intentionnel, la capture et l’enlèvement de l’espèce et des œufs, ainsi que la destruction ou l’altération des nids, des sites de reproduction et des aires de repos de l’espèce
LR France : Liste Rouge France (UICN-MNHN-LPO-SEOF-ONCFS, 2016)
PNA : Plan National d'Action (MEDDE, 2014) : espèce faisant (ou ayant fait l'objet) d'un plan national d'action en raison de son statut de conservation défavorable. / Période couverte. (EP)= nouveau plan en préparation
STOC FR 2001-2015 (Jiguet F., vigienature.mnhn.fr, 2016) : déclin (tendance linéaire négative significative (P<0.05) sur le long terme (depuis 1989)) ; diminution (tendance linéaire négative significative (P<0.05) sur le moyen terme (depuis 2001)) ; augmentation (tendance linéaire positive
significative (P<0.05) sur le long ou le moyen terme) ; stable (tendance linéaire non significative et pas de variations inter-annuelles significatives)
LR PdL : Liste Rouge Pays de la Loire (Marchadour B., 2014)
Priorité régionale : espèces prioritaires en Pays de la Loire (MARCHADOUR B. & SECHET E., 2008) : élevée espèces pour lesquelles la région à une responsabilité importante (espèces menacées et dont une part significative de la population biogéographique niche dans la région), très
élevée espèces pour lesquelles la région à une responsabilité très importante (espèces menacées et dont une part non significative de la population biogéographique niche dans la région ou espèces non menacées mais dont une part significative de la population biogéographique niche dans la
région).
ZNIEFF PdL : Espèces déterminantes pour la désignation d'une ZNIEFF (DREAL Pays de la Loire, 2018)
STOC PdL 2001-2015 (DULAC P., 2016) : forte augmentation significative de plus de 5% par an (soit une abondance multipliée par 2 en 15 ans), augmentation modérée (augmentation significative de moins de 5% par an), fort déclin diminution significative de plus de 5% par an
(abondance divisée par 2 en 15 ans), déclin modéré diminution significative de moins de 5% par an, tendance stable pas de tendance significative,
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Annexe 5 : liste des amphibiens, reptiles, mammifères terrestres et chauves-souris observés sur les sites 1, 3 et 4
Nom vernaculaire

Nom scientifique

Directive
habitats

Protégée
France

Liste rouge
France

ZNIEFF Pays de la
Loire

Prioritaires
en PdL

Site n°1

Site n°2

Site n°3

art.3

X

X

X

art.2

X

X

PNA

Liste rouge Pays de la Loire

AMPHIBIENS
Crapaud commun

Bufo bufo

Grenouille agile

Rana dalmatina

Grenouille rieuse

Pelophylax ridibundus

Grenouille verte

Pelophylax kl. esculentus

Rainette verte

Hyla arborea

Salamandre tachetée

Salamandra

art.3

X

Triton palmé

Lissotriton helveticus

art.3

X

Couleuvre helvétique

Natrix helvetica

art.2

Lézard à deux raies

Lacerta bilineata

An 4

art.2

X

X

Lézard des murailles

Podarcis muralis

An 4

art.2

X

X

Orvet fragile

Anguis fragilis

art.3

X

X

Blaireau européen

Meles meles

X

Cerf élaphe

Cervus elaphus

X

Chevreuil européen

Capreolus capreolus

Écureuil roux

Sciurus vulgaris

Fouine

Martes foina

Lapin de garenne

Oryctolagus cuniculus

Lérot

Eliomys quercinus

Lièvre d'Europe

Lepus europaeus

Sanglier

Sus scrofa

Barbastelle d'Europe

Barbastella barbastellus

An 2 et 4

art.2

Grand rhinolophe

Rhinolophus ferrumequinum

An 2 et 4

art.2

Murin à moustaches

Myotis mystacinus

An 4

art.2

Murin d'Alcathoe

Myotis alcathoe

An 4

art.2

An 4

X

art.3

An 4

art.5 (part.)

NT

art.2

NT

X
X

X

REPTILES
X

X

MAMMIFÈRES TERRESTRES

X
X

X

X

X

X
NT

X

priorité élevée

X

X

priorité élevée

X
X

X

X

X

X

CHAUVES-SOURIS

Murin de Bechstein

Myotis bechsteinii

An 2 et 4

art.2

Murin de Daubenton

Myotis daubentonii

An 4

art.2

Murin de Natterer

Myotis nattereri

An 4

art.2

Noctule de Leisler

Nyctalus leisleri

An 4

art.2

Oreillard gris

Plecotus austriacus

An 4

art.2

150 / 158

NT

NT

20162025
20162025
20162025
20162025
20162025
20162025
20162025
20162025
20162025

DD

X

priorité très
élevée

X

priorité élevée

X

X

X
DD

DD

X

priorité très
élevée

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
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Nom vernaculaire

Nom scientifique

Oreillard roux

Plecotus auritus

Petit Rhinolophe

Rhinolophus hipposideros

Directive
habitats

Protégée
France

An 4

art.2

An 2 et 4

art.2

Liste rouge
France

Pipistrelle commune

Pipistrellus pipistrellus

An 4

art.2

Pipistrelle de Kuhl

Pipistrellus kuhlii

An 4

art.2

NT

Pipistrelle de Nathusius

Pipistrellus nathusii

An 4

art.2

NT

Sérotine commune

Eptesicus serotinus

An 4

art.2

NT

PNA

Liste rouge Pays de la Loire

20162025
20162025
20162025
20162025
20162025
20162025

ZNIEFF Pays de la
Loire

Prioritaires
en PdL

Site n°1

DD

Site n°2

Site n°3

X
X
X

DD

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

Légende des statuts
CR en danger critique d'extinction, EN en danger d'extinction, VU vulnérable à l'extinction, NT quasi menacée d'extinction
DH An2 : Annexe 2 de la Directive européenne dite "Habitats" (1992//43/CE) : espèces animales ou végétales d'intérêt communautaire dont la protection peut nécessiter la désignation de ZSC.
DH An4 : Annexe 4 de la Directive européenne dite "Habitats" (1992//43/CE) : espèces animales ou végétales nécessitant une protection stricte au niveau national.
Protégée France : Protection nationale, article 2 : sont interdits la destruction, le dérangement intentionnel, la capture et l’enlèvement de l’espèce et des œufs, ainsi que la destruction ou l’altération des sites de reproduction et des aires de repos de l’espèce, article 3 : sont interdits la destruction,
le dérangement intentionnel, la capture et l’enlèvement de l’espèce et des œufs, article 5 : sont interdits la mutilation, la détention, la naturalisation et le commerce de l'espèce (protection partielle)
LR France : Liste Rouge France (UICN-MNHN-SHF, 2015)
PNA : Plan National d'Action (MEDDE, 2014) : espèce faisant (ou ayant fait l'objet) d'un plan national d'action en raison de son statut de conservation défavorable. / Période couverte. (EP)= nouveau plan en préparation
LR PdL : Liste Rouge Pays de la Loire (Marchadour B., 2010)
ZNIEFF PdL : espèces déterminantes pour la désignation d'une ZNIEFF (DREAL Pays de la Loire, 2018)
Priorité PdL : espèces prioritaires en Pays de la Loire (MARCHADOUR B. & SECHET E., 2008) : élevée espèces pour lesquelles la région à une responsabilité importante, très élevée espèces pour lesquelles la région à une responsabilité très importante.
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Annexe 6 : liste des insectes recensés sur les sites 1, 3 et 4
Nom vernaculaire

Nom scientifique

Directive habitats

Protégée France

Liste Rouge France

PNA

LR DB nem

ZNIEFF Pays de Loire

Site n°1

Site n°3

Site n°4

ODONATES
Aeschne bleue

Aeshna cyanea

X

Agrion délicat

Ceriagrion tenellum

X

Agrion élégant

Ischnura elegans

X

Agrion jouvencelle

Coenagrion puella

X

Agrion mignon

Coenagrion scitulum

X

Agrion porte-coupe

Enallagma cyathigerum

X

Anax empereur

Anax imperator

Cordulégastre annelé

Cordulegaster boltonii

Cordulie bronzée

Cordulia aenea

X

Cordulie métallique

Somatochlora metallica

X

Crocothémis écarlate

Crocothemis erythraea

Gomphe joli

Gomphus pulchellus

Leste dryade

Lestes dryas

Leste verdoyant

Lestes virens

X

Libellule déprimée

Libellula depressa

X

Libellule quadrimaculée

Libellula quadrimaculata

X

Orthétrum à stylets blancs

Orthetrum albistylum

X

Orthétrum réticulé

Orthetrum cancellatum

X

Pennipatte bleuâtre

Platycnemis pennipes

X

Petite nymphe au corps de feu

Pyrrhosoma nymphula

X

Sympétrum sanguin

Sympetrum sanguineum

Sympetrum strié

Sympetrum striolatum

X

X
X

X

X

X
X
X

X
X

X

X
X

X

RHOPALOCÈRES
Amaryllis

Pyronia tithonus

X

X

X

Aurore

Anthocharis cardamines

X

X

X

Azuré de la Bugrane

Polyommatus icarus

X

X

X

Azuré de la Faucille

Cupido alcetas

Azuré des Nerpruns

Celastrina argiolus

Azuré des Anthyllides

Cyaniris semiargus

Carte géographique

Araschnia levana

X
X

X
X

X

Citron

Gonepteryx rhamni

X

Collier-de-corail

Aricia agestis

X

Cuivré commun

Lycaena phlaeas

X

Cuivré fuligineux

Lycaena tityrus

X

Demi-Deuil

Melanargia galathea

X

Fadet commun

Coenonympha pamphilus

X

Flambé

Iphiclides podalirius

X
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Nom vernaculaire

Nom scientifique

Directive habitats

Protégée France

Liste Rouge France

PNA

LR DB nem

ZNIEFF Pays de Loire

Site n°1

Site n°3

Site n°4

Grande Tortue

Nymphalis polychloros

Hespérie de la Houque

Thymelicus sylvestris

X

X

Hespérie de l'Alcée

Carcharodus alceae

X

Hespérie du Dactyle

Thymelicus lineola

Machaon

Papilio machaon

X

Mégère

Lasiommata megera

X

Mélitée des Centaurées

Melitaea phoebe

X

Mélitée du Mélampyre

Melitaea athalia

X

Mélitée du Plantain

Melitaea cinxia

Miroir

Heteropterus morpheus

Myrtil

Maniola jurtina

X

Nacré de la Ronce

Brenthis daphne

X

Paon-du-jour

Aglais io

X

Petit Nacré

Issoria lathonia

X

Petit Sylvain

Limenitis camilla

Piéride de la Rave

Pieris rapae

X

X

X

Piéride du Chou

Pieris brassicae

X

X

X

Piéride du Navet

Pieris napi

X

Point de Hongrie

Erynnis tages

X

Souci

Colias crocea

Sylvaine

Ochlodes sylvanus

Tabac d'Espagne

Argynnis paphia

X

Thécla du Chêne

Quercusia quercus

X

Thécla de l'Yeuse

Satyrium ilicis

Tircis

Pararge aegeria

Tristan

Aphantopus hyperantus

X

Vanesse des Chardons

Vanessa cardui

X

Vulcain

Vanessa atalanta

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ORTHOPTÈRES
Caloptène ochracé

Calliptamus barbarus

4

3

X

Conocéphale bigarré

Conocephalus fuscus

4

4

X

Conocéphale gracieux

Ruspolia nitidula

4

4

Criquet des mouillères

Euchorthippus declivus

4

4

X

Criquet des pâtures

Pseudochorthippus parallelus

4

4

X

Criquet des Pins

Chorthippus vagans

4

4

X

Criquet duettiste

Chorthippus brunneus

4

4

X

Criquet ensanglanté

Stethophyma grossum

4

3

Criquet glauque

Euchorthippus elegantulus

4

4

X

X

Criquet marginé

Chorthippus albomarginatus

4

4

X

X
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Nom vernaculaire

Nom scientifique

Directive habitats

Protégée France

Liste Rouge France

PNA

LR DB nem

ZNIEFF Pays de Loire

Site n°1

Site n°3

Site n°4

Criquet mélodieux

Chorthippus biguttulus

4

4

X

X

X

Decticelle bariolée

Roeseliana roeselii

4

4

X

X

X

Decticelle carroyée

Tessellana tessellata

4

4

X

Decticelle chagrinée

Platycleis albopunctata

4

4

X

Gomphocère roux

Gomphocerippus rufus

4

4

X

Gomphocère tacheté

Myrmeleotettix maculatus

4

3

X

Grande Sauterelle verte

Tettigonia viridissima

4

4

X

X

Grillon champêtre

Gryllus campestris

4

4

X

X

Grillon des bois

Nemobius sylvestris

4

4

X

Grillon d'Italie

Oecanthus pellucens

4

4

Leptophye ponctuée

Leptophyes punctatissima

4

4

X

Oedipode aigue-marine

Sphingonotus caerulans

4

3

X

Oedipode émeraudine

Aiolopus thalassinus

4

4

Oedipode soufrée

Oedaleus decorus

4

1

Oedipode turquoise

Oedipoda caerulescens

4

4

X

Phanéroptère commun

Phaneroptera falcata

4

4

X

Phanéroptère méridional

Phaneroptera nana

4

4

X

Sténobothre nain

Stenobothrus stigmaticus

4

2

X

Tétrix forestier

Tetrix undulata

4

4

X

X

X
X

X
X

X
X

COLÉOPTÈRES
Grand Capricorne

Cerambyx cerdo

An 2 et An 4

X

Légende des statuts
CR en danger critique d'extinction, EN en danger d'extinction, VU vulnérable à l'extinction, NT quasi menacée d'extinction
DH An2 : Annexe 2 de la Directive européenne dite "Habitats" (1992//43/CE) : espèces animales ou végétales d'intérêt communautaire dont la protection peut nécessiter la désignation de ZSC.
DH An4 : Annexe 4 de la Directive européenne dite "Habitats" (1992//43/CE) : espèces animales ou végétales nécessitant une protection stricte au niveau national.
Protégée France : Protection nationale, article 2 : sont interdits la destruction, le dérangement intentionnel, la capture et l’enlèvement de l’espèce et des œufs, ainsi que la destruction ou l’altération des sites de reproduction et des aires de repos de l’espèce, article 3 : sont interdits la destruction,
le dérangement intentionnel, la capture et l’enlèvement de l’espèce et des œufs, article 5 : sont interdits la mutilation, la détention, la naturalisation et le commerce de l'espèce (protection partielle)
LR France libellules et papillons : Liste Rouge France (UICN-MNHN-SHF, 2015)
LR France orthoptères : Liste Rouge France (SARDET E. & DEFAUT B., 2004), 1 proche de l'extinction ou déjà éteinte, 2 fortement menacée d'extinction, 3 menacée à surveiller, 4 non menacée en l'état actuelle des connaissances.
LR France coléoptères : Liste Rouge France (GUILBOT R., 1994)
PNA : Plan National d'Action (MEDDE, 2014) : espèce faisant (ou ayant fait l'objet) d'un plan national d'action en raison de son statut de conservation défavorable. / Période couverte. (EP)= nouveau plan en préparation
LR DB orthoptères : Liste Rouge par domaines biogéographiques (SARDET E. & DEFAUT B.), nem domaine némoral (moitié nord de la France), indices identiques à la liste rouge France, 1 espèce proche de l’extinction ou déjà éteinte, 2 espèce fortement menacée d’extinction, 3 espèce
menacée à surveiller, 4 espèce non menacée en l’état actuel des connaissances.
ZNIEFF PdL : espèces déterminantes pour la désignation d'une ZNIEFF (DREAL Pays de la Loire, 2018)
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