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1. Préambule 
Les compléments présentés ci-après font suite à la relecture des différentes parties prenantes 
au projet (conseil départemental, DDT 72, centre régional de la propriété forestière, chambre 
d’agriculture, conseil scientifique régional du patrimoine naturel, …). 
D’un commun accord avec les services de l’Etat (DDT 72), il a été convenu de ne pas 
modifier les pièces principales du dossier (résumé non technique, étude d’impact) mais 
de proposer une pièce spécifique aux mises à jour apportées à celles-ci. 
Ce document est donc indissociable des autres pièces composant le dossier d’autorisation 
environnementale unique. Certaines corrections apportées au texte sont signalées en gras. 

2. Compléments des différentes pièces de 
l’autorisation environnementale 

2.1. Listing des parcelles concernées par le CERFA AEU 
Le projet terrestre concerne les parcelles suivantes par site. 

Parcelles cadastrales site n°1 
Commune Préfixe Section Numéro Contenance en m²

72007 000 C 5 62105
72007 000 C 265 12256
72007 000 C 7 20160
72007 000 C 26 25110
72007 000 C 6 3393
72007 000 C 25 6470
72007 000 C 8 9180
72007 000 C 36 3193

Parcelles cadastrales site n°3 
Commune Préfixe Section Numéro Contenance en m²

72125 000 B 1037 155976 
72125 000 B 24 68840 
72125 000 B 1221 200 
72125 000 B 35 5590 
72125 000 B 7 17860 
72125 000 B 33 54180 
72125 000 B 11 22100 
72125 000 B 8 4110 
72125 000 B 20 27440 
72125 000 B 34 20010 
72125 000 B 1 6230 
72125 000 B 2 740 

Commune Préfixe Section Numéro Contenance en m²
72042 000 ZO 54 25480 
72042 000 ZO 56 20443 
72042 000 ZO 60 47318 

Parcelles cadastrales site n°4 
Commune Préfixe Section Numéro Contenance en m²

72204 000 B 567 1770 
72204 000 B 559 17661 
72204 000 B 808 8747 
72204 000 B 561 15887 
72204 000 B 569 2702 
72204 000 B 563 5605 
72204 000 B 564 5444 
72204 000 B 565 1250 
72204 000 B 570 645 
72204 000 B 571 968 
72204 000 B 807 406 
72204 000 B 562 7863 
72204 000 B 566 968 
72204 000 D 412 40000 
72204 000 D 413 20200 
72204 000 D 414 18500 
72204 000 D 415 2770 
72204 000 D 194 19277 
72204 000 D 495 20892 
72204 000 D 185 12579 
72204 000 D 187 22273 
72204 000 D 511 9620 
72204 000 D 514 11658 
72204 000 D 175 12508 
72204 000 D 507 726 
72204 000 D 174 530 
72204 000 AB 101 17410 
72204 000 AB 100 18328 
72204 000 AB 202 6908 
72204 000 AB 201 119 
72204 000 AB 95 8888 
72204 000 AB 98 1415 
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2.3. Pièce B – Résumé non technique 

2.3.1. Erratum – Chapitre 9. L’urbanisme réglementaire 
A la date de rédaction, seules les communes d’Ardenay-sur-Mérize (POS approuvé en 2009), 
de Saint-Mars-la-Brière (PLU approuvé en 2014), de Coudrecieux (PLU approuvé en 2011) et 
de Bouloire (PLU approuvé en 2012) sont dotées d’un document d’urbanisme. 

2.3.2. Mise à jour – Chapitre 17.2. Sur le milieu naturel 
Dans la suite de l’étude, le robinier faux-acacia ne sera plus considéré comme invasif. Il n’est 
donc plus concerné par la mesure RED 3. 

Le courrier du Conseil Départemental 72, présenté en page suivante, permet de confirmer ce 
positionnement. 

2.3.3. Erratum - chapitre 18.1.5.2  
La figure 13 n’a pas lieu d’être dans le résumé non technique. 

2.3.4. Compléments – Chapitre 18.8. Incidences sur l’activité agricole 
Ce chapitre est complété par des précisions sur les barèmes d’indemnisations des exploitants 
agricoles. Ainsi, s'agissant des barèmes, il est confirmé, même si cela n'est pas spécifié dans le 
dossier, que ce sont bien les barèmes en vigueur qui seront appliqués : référence barème 
d'éviction 2016 « polyculture élevage » et barème d'indemnisation dommages travaux publics 
2019-2021. 

Le compte-rendu de la réunion d'examen conjoint de l'Etat et des personnes publiques associées 
est présenté en page suivante. Il permet de confirmer le positionnement du maitre d’ouvrage 
concernant le barème d’indemnisation. 

2.4. Pièce C – Pièces justificatives de la demande 
d’autorisation au titre de la « Loi sur l’Eau » 

2.4.1. Mise en annexe des plans d’assainissement A0 
Pour faciliter la lecture des dossiers réglementaires, les plans d’assainissement du chapitre 3. 
Nature, consistance, volume et objet du projet – rubriques de la nomenclature concernées, 
présentés au format A3 dans le corps de texte, ont été mis au format A0 en annexe au dossier 
d’autorisation environnementale. 

2.5. Pièce D – Etude d’impact 

2.5.1. Mise à jour du chapitre 5.2. Caractéristiques physiques et 
historiques du projet 

Pour un rendu de meilleure qualité visuelle, les plans du projet ont été repris sans n’apporter 
aucun changement aux principes d’aménagement retenus. 
Ces plans sont joints pages suivantes. 
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2.5.2. Mise en annexe des plans d’assainissement A0 
Pour faciliter la lecture des dossiers réglementaires, les plans d’assainissement du chapitre 
37.1.6.4. Mesures environnementales associées pour la gestion des eaux pluviales, présentés 
au format A3 dans le corps de texte, ont été mis au format A0 en annexe au dossier d’autorisation 
environnementale. 

2.5.3. Mise à jour des chapitres mentionnant le Robinier faux-acacia 
comme invasif 

Le Robinier faux acacia, mentionné comme invasif dans les chapitres 19.4.2.1.2. Flore, 
19.4.2.2.2. Flore, 36.2.1.1. Habitats naturels et la flore et 44. Présentation synthétique des 
mesures environnementales, des coûts et des mesures, ne sera plus considéré comme tel dans 
la suite de la procédure. 

La mesure environnementale RED 3 « Lutte contre les espèces invasives » n’inclura donc plus 
le Robinier faux-acacia. 

Le courrier du Conseil Départemental 72, présenté en page suivant, permet de confirmer ce 
positionnement. 

2.5.4. Erratum – Chapitre 37.2.2.2. Faune 
En page 348 : Mesures de compensation 

La mesure COMP 3 - 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. 
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2.5.5. Compléments – Chapitre 37.8. Incidences sur l’activité agricole 
Ce chapitre est complété par des précisions sur les barèmes d’indemnisations des exploitants 
agricoles. Ainsi, s'agissant des barèmes, il est confirmé, même si cela n'est pas spécifié dans le 
dossier, que ce sont bien les barèmes en vigueur qui seront appliqués : référence barème 
d'éviction 2016 « polyculture élevage » et barème d'indemnisation dommages travaux publics 
2019-2021. 

Le compte-rendu de la réunion d'examen conjoint de l'Etat et des personnes publiques associées 
est présenté en page suivante. Il permet de confirmer le positionnement du maitre d’ouvrage 
concernant le barème d’indemnisation. 

2.5.6. Erratum – Chapitre 37.1.14.2. Impacts sur les zones humides 
La mesure RED13 est bien une mesure en phase travaux et non en phase d’exploitation 
comme indiqué dans le rapport. Cependant, dans la lecture de la séquence ERC, il paraissait 
plus simple de l’intégrer dans la globalité des mesures liées aux zones humides (mesures 
d’évitement, mesures de réduction, mesures de compensation, mesures de suivi et 
d’accompagnement). 

2.5.7. Erratum – Chapitre 57.9. Agriculture 
Les données exploitées sont celles fournies par l’Agreste et le diagnostic agricole effectué dans 
le cadre de l’élaboration du PLUi de la CCVBA. 

Compte tenu de la nature des aménagements et des surfaces agricoles impactées en bordure 
de chaussée, une enquête agricole approfondie n’est pas nécessaire. Les informations 
générales sur les exploitations agricoles proviennent des données fournies par le conseil 
départemental et des contacts (téléphoniques, écrits) pris auprès des exploitants. 

De même, compte tenu de la surface impactée (inférieure à 2ha), une étude sur la 
compensation agricole collective ne s’impose pas au projet. 
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2.5.8. Compte-rendu de la réunion d’examen conjoint de l’Etat et des 
personnes publiques associées 

Cette réunion a eu lieu pour examiner le dossier de mise en compatibilité du plan local 
d’occupation des sols de la commune d’Ardenay-sur-Mérize avec le projet d’aménagement de 
sécurité de la RD 357. 

Plusieurs modifications ont directement été apportées au dossier de mise en compatibilité qui 
vient en complément du dossier DUP. Ce compte-rendu présente également des réponses liées 
aux avis de la Chambre d’Agriculture de la Sarthe et du Centre Régional de la Propriété 
Forestière Bretagne – Pays de la Loire. 
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2.5.9. Réponse à l’avis de la Chambre d’Agriculture de la Sarthe 
Suite à l’avis de la chambre d’agriculture de la Sarthe, une réponse a été formulée par le Conseil 
départemental de la Sarthe. 
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2.5.10. Réponse à l’avis du Centre Régional de la Propriété Forestière 
Bretagne – Pays de la Loire 

Le CRPF émet le souhait d’un changement de position concernant le classement du Robinier 
faux acacia comme espèce invasive. Suite au positionnement de la DDT72, la notion d’espèce 
invasive ne sera plus retenue pour le Robinier faux acacia dans la suite des procédures des 
dossiers réglementaires. Les documents ci-dessous permettent de confirmer le positionnement 
du Conseil Départemental 72. 
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2.6. Pièce E - Pièces justificatives à la demande de 
dérogation espèces protégées 

2.6.1. Mise à jour du chapitre 5.2. Caractéristiques physiques et 
historiques du projet 

Pour un rendu de meilleure qualité visuelle, les plans du projet ont été repris sans n’apporter 
aucun changement aux principes d’aménagement retenus. 
Ces plans sont joints pages suivantes. 
  







Zone de rabattement
Longueur totale de l'aménagement : 839m

Longueur utile du créneau : 449m

RÉALISATION D’UN CRÉNEAU ET D’UN CARREFOUR GIRATOIRE À MONTAILLÉ : LE PROJET

L’aménagement consiste à créer un créneau de dépassement 
d’une longueur utile de 449 m, utilisable dans le sens Saint-
Calais-Le Mans.
Par ailleurs, le carrefour actuel en « X », à l’intersection des RD 
357 et 58P, sera remplacé par un carrefour giratoire et déplacé 
250 m plus à l’ouest, en sommet de côte. Il sera situé au début 
du créneau de dépassement.
Ce giratoire aura une double utilité :
• sécuriser les mouvements de véhicules sur le carrefour, notam-

ment ceux qui souhaitent tourner à gauche vers Montaillé ou 
Sainte-Cérotte,

• créer un différentiel de vitesse entre les VL et les PL en sortie 
de giratoire, pour rendre les dépassements possibles sur le 
nouveau créneau.

Le déplacement du carrefour s’explique par la topographie de 
la route qui ne permet pas de construire un giratoire en lieu et 
place du carrefour actuel où la pente est trop forte.

Le projet va engendrer la création de plusieurs voies nou-
velles de désenclavement. Celles-ci sont liées d’une part à la 
suppression des accès directs à la route pour les riverains du 
créneau, tous situés au nord, et d’autre part au rétablissement 
des accès aux riverains concernés par le déplacement du car-
refour de la RD 58P.

La majorité des riverains impactés a été rencontrée afin de 
présenter le projet. Globalement, aucun désaccord n’a été exprimé.
Les échanges ont été constructifs et ont permis de faire évo-
luer le projet afin de prendre en compte, dans la mesure du 
possible, les attentes de chacun. Les modifications apportées 
concernent essentiellement les accès et voies de rétablissement. 
Les terrains nécessaires à la réalisation de l’opération devraient 
être  acquis par négociation à l’amiable. Le montant des 
acquisitions repose sur l’estimation qui sera faite par le Pôle 
Evaluation de l’Etat (nouvelle dénomination du service des 
Domaines).
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Les sections de voie devenues inutiles seront 
démolies et remises en état de culture ou autre.
L’arrêt de car situé au sud de la RD 357 (sens vers 
Saint-Calais) sera déplacé au niveau de l’ancien 
carrefour.

Le chemin sera élargi du côté 
ouest, ce qui nécessite de 
supprimer une haie. Une 
nouvelle haie sera replantée. 
Deux refuges seront créés 
pour faciliter les croisements. 
Un fossé sera créé à l’est avec 
des busages au niveau des 
accès aux parcelles.

Le nouveau carrefour giratoire va améliorer 
considérablement la sécurité à cette intersection.
Accès et sortie de la RD 357 seront sûrs.

Accès à
conserver

Direction SAINT-CALAIS

D
ir

e
ct

io
n

 S
AI

N
TE

-C
ÉR

O
TT

E

Créneau dans le sens SAINT-
CALAIS vers LE MANS

SITUATION ACTUELLE

NOUVELLE RD58P ENTRE
LA RD357 ET MONTAILLÉ

7.00

Chaussée existante

Pré

Champ Clôture

Zone de sécurité

réglementaire

vers St-Calais

sens : 
Le Mans

80

Zone de dépassement

sens St-Calais

vers Le Mans :

90 70
 M4g_Zoom.jpg

Zone de sécurité

réglementaire

AA

BB

A’A’
B’B’

COUPE AA’

COUPE B B’

COUPE AA’

Arrêts de car déplacés 
au niveau de l’ancien

carrefour

PROJET



DEPARTEMENT DE LA SARTHE
DOSSIER D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE UNIQUE - PIECE G – COMPLEMENTS DE L’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE AMENAGEMENT DE SECURITE SUR LA RD 357 ENTRE LE MANS ET SAINT-CALAIS 
 

SCE 180257│Juin 2020 26 / 104
 

2.6.2. Réponses aux remarques du Conseil Scientifique Régional du 
Patrimoine Naturel (CSRPN) des Pays-de-la-Loire 

2.6.2.1. Le dossier doit présenter la façon dont le report de la migration pré-nuptiale 
des amphibiens va se faire sur d’autres milieux aquatiques 

Le problématique du report de la migration pré-nuptiale des amphibiens se posent pour le site 
n°3. En l’état actuel, il existe des zones de reproduction fonctionnelles au nord et au sud de voie. 
La connexion entre ces deux zones est possible mais fortement limitée par la RD 357. En effet, 
cette voie présente une coupure écologique forte de part : 

 Sa hauteur : route en grande partie sur remblai ; 
 La circulation importante des véhicules : risque fort d’écrasement des amphibiens ; 
 La présence d’un unique ouvrage hydraulique à une distance d’environ 200m de l’axe 

nord-sud reliant les deux zones de reproduction. 
Les contraintes à la migration des amphibiens sont donc déjà fortes entre les deux zones de 
reproduction et les relevés de terrain n’ont pas permis de confirmer ces migrations. En effet, 
aucune preuve de connexion entre le nord et le sud de la RD n’a été établie durant l’étude.  
 
En conclusion, la population au sud de la RD357 est en partie isolée de la population présente 
au nord à cause de la RD357 actuelle. La mise en place de dispositifs temporaires (le temps des 
travaux), pour empêcher tout passage d’amphibiens dans la zone de travaux, aura peu 
d’incidences. 
 
De plus, pour compenser l’impact à la destruction du fossé de reproduction au sud, le Conseil 
Départemental 72 prévoit de réaliser une mare de compensation à proximité directe du fossé. 
Sous réserve de la maitrise foncière, cette mare sera réalisée en octobre/novembre 2020 pour 
que sa colonisation soit possible durant la période de reproduction 2020/2021. Pour rappel, la 
suppression du fossé de reproduction ne se fera qu’au mois d’août 2021. La mare de 
compensation sera donc fonctionnelle avant les travaux. 

2.6.2.2. Prévoir des passages à petite faune sur le site n°1 

L’étude de terrain n’a pas montré d’enjeux de déplacement de petite faune sur ce site. 
Cependant, le Conseil Départemental prévoira la mise en place de deux passages petites faunes 
de type dalot dont les dimensions et leur espacement seront adaptés aux caractéristiques 
techniques de la voie et du terrain naturel. Les clôtures à gibiers aménagées pour la petite faune 
permettront d’orienter la petite faune vers ces passages ou les extrémités du créneau. 

2.6.2.3. Préférer des dalots aux buses pour les amphibiens sur le site n°3 

Le Conseil Départemental remplacera les buses par des dalots. Ceux-ci présenteront une 
répartition et des dimensions variables en fonction de la structure, des possibilités techniques et 
l’altimétrie. L’objectif sera de permettre aux passages d’être hors d’eau. Les buses seront donc 
remplacées par 5 dalots 70cmx40cm et 5 dalots 55cmx110cm. 
En complément de ces dalots, il est rappelé que l’ouvrage hydraulique actuel sera aménagé pour 
créer des banquettes favorables au passage de la petite faune. En l’état actuel, cet ouvrage ne 
permet pas ces passages. 

2.6.2.4. Décaler le giratoire du site n°4 d’une trentaine de mètres vers Saint-Calais 
pour éviter de couper la haie près de l’arbre à Grand Capricorne 

Le CSRPN, s’est basée sur des représentations vue en plan. En fait, la RD 357, dans cette zone, 
est sur un plateau et amorce une descente vers l’est et le ruisseau, avec en profil en long, une 
parabole en angle saillant dont la pente augmente lorsque l’on approche de la RD 58P pour 
atteindre plus de 5,5%. 
Le décalage de 30 m vers l’est implique des terrassements plus importants car le giratoire serait 
totalement en déblai. D’un point de vue sécurité routière, le giratoire serait moins lisible, 
notamment lorsque l’on vient du Mans. D’autre part, l’assainissement de la plate-forme routière 
prévoit un bassin dans le quadrant sud-est récupérant à la fois les eaux de la RD 357 depuis le 
point haut et celle du giratoire. 
Le décalage du giratoire de 30 m ne permettrait plus la collecte des eaux du giratoire. Il serait 
plus bas que le bassin prévu. Cela nécessiterait la création d’un autre bassin de traitement plus 
bas au sud de la RD357. 
Les contraintes techniques engendrées par le déplacement du giratoire de 30 m vers l’Est sont 
trop importantes en terme de sécurité routière et d’assainissement. 
 
Le Département s’engage à préserver l’arbre à grand Capricorne et à préserver ce qui peut l’être 
sur la haie existante. De plus, le projet retenu a permis de limiter les impacts sur la haie à des 
coupures plutôt qu’à une suppression totale. Hormis l’enjeu « arbre à grand capricorne » 
(conservé dans le cadre du projet), l’intérêt de cette haie est limité notamment du fait de son 
isolement. En compensation, le Conseil Départemental prévoit la plantation de haies sur ce 
créneau 4. 
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2.6.2.5. Le tableau de synthèse doit reprendre les mesures d’évitement, en 
particulier le positionnement du tracé côté sud pour les sites n°1 et 3 

Le tableau a été modifié en conséquence en intégrant la mesure d’évitement liée au 
positionnement au sud de la voie. Etant donné que 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. 

Étude d’impacts Dossier de dérogation 
Mesures d’évitement 

EV2 EV1 
EV3 EV2 

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 

 
En conséquence, le tableau de synthèse présente les mesures suivantes : 
 

Identifiant Intitulé Objectif Site

ÉVITEMENT  

EV1 
Évitement de l’impact 
sur la haie au niveau 
du Point du Jour 

Éviter l’impact au niveau du principal point de 
passage identifié pour les chiroptères. 4 

EV2 
Positionnement du 
tracé côté sud pour les 
sites n°1 et 3 

Pour le site n°1 : Eviter au maximum les impacts 
sur l’environnement et pour le site n°3 : 
Préserver les habitats les plus riches de la zone 
d’étude et un linéaire de haie conséquent. 

1 et 
3 

 
RÉDUCTION  

RED1 Lutte contre les 
espèces invasives 

Éviter la propagation des espèces floristiques 
invasives. 

1 et 
3 

RED2 

Adaptation de la 
période de travaux aux 
rythmes biologiques 
des animaux

Réduire, voire d’éviter, les risques de destruction 
d’individus durant la phase chantier. 

1, 3 
et 4 

RED3 
Mise en défend de la 
zone de chantier et 
des habitats sensibles 

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. 

3 

RED4 

Conservation de la 
zone boisée entre la 
future RD357 et le voie 
de rétablissement 

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 
7 585m². 

1 

RED5 

Installation d’une 
clôture à gibier 
aménagée pour la 
petite faune 

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

1 et 
3 

RED6 

Installation d’un 
passage mixte 
hydraulique et petite 
faune sous la RD357 
et de 10 dalots

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. 

3 

RED7 
Destruction de la haie 
la moins favorable 
pour le Bruant jaune 

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. 

4 
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2.6.2.6. Prévoir, pour les sites 1 et 3, une mise en défens avec une barrière 
physique durant tout le chantier des milieux situés au nord (non 
impactés) 

Le Conseil Départemental prévoira une mise en défens avec une barrière physique, durant tout 
le chantier, des milieux situés au nord des sites n°1 et 3. Cette action sera mise en place 
rapidement après les travaux de défrichement et l’entreprise travaux s’assurera que ces 
barrières restent en bon état durant tout le chantier et les réparer le cas échéant. 
 

COMPENSATION  

COMP1 
Création d’un habitat 
pour les reptiles et les 
passereaux 

Compenser la disparition partielle d’un habitat de 
vie pour les reptiles et d’un site de reproduction 
potentiel pour les passereaux. 

1 

COMP2 Plantation de 2,2 km 
de haies 

Compenser la disparition de 885 ml de haies au 
sud de la RD357. 3 

COMP3 

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

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. 

3 

COMP4 

Création d’une haie 
arbustive favorable au 
Bruant jaune et au 
Lézard des murailles 

Compenser la disparition partielle d’un habitat de 
vie et de reproduction pour le Bruant jaune et le 
Lézard des murailles. 

4 

2.6.2.7. Prévoir une bâche biodégradable ou un paillage naturel pour la mesure 
compensatoire de replantation de haies 

Le Conseil Départemental prévoit l’usage de bâches biodégradables pour la plantation de haies 
comme il le fait depuis plus de 10 ans. 

2.6.2.8. Le CSRPN soit destinataire des résultats des suivis 

Le Conseil Départemental transmettra les résultats des suivis au CSRPN. 
 
 

 
 
1 Estimations faites par le Pôle Evaluation de l’Etat (nouvelle dénomination du service des Domaines). 

2.6.3. Mise à jour du chapitre 8. Coût global du projet  
Le coût d’investissement en millions d’euros de l’aménagement des créneaux de dépassement 
et de la section à 2 x 2 voies sur la RD 357 entre Le Mans et Saint-Calais est estimé à 7,2M€ TTC 
(valeur 2019), hors coût des mesures environnementales. 
 
Ce coût intègre : 

 L’ensemble des infrastructures nécessaires aux créneaux de dépassement (sites 1 et 4), 
à la mise à 2x2 voies (site 3) et à l’aménagement du giratoire (site n°4) ; 

 Le déplacement des réseaux ; 
 Les acquisitions foncières ; 
 Les études, ingénierie, contrôles ; 
 Les frais divers et aléas. 

 
Ce coût se décompose de la façon suivante : 
Etudes ................................................................................................................ ……0,25 M€ HT 
Acquisitions foncières 1 ........................................................................................ ……0,1 M€ HT 
Travaux  .................................................................................................................... 5,67 M€ HT 
 TOTAL HT ................................................... 6,02 M€ HT 
 
 TOTAL TTC (TVA sur Etudes et Travaux) arrondi à ..............  7,2 M€ TTC 
 

Dans le cadre du dossier de dérogation, seuls les coûts spécifiques aux mesures liées 
aux espèces protégées sont mis en évidence : 

 Mesures environnementales en faveurs des espèces protégées (hors suivi) : 
0,635M€ HT 

 Modalités de suivi des mesures liées aux espèces protégées : 0,115 M€ HT 
Soit un total pour les mesures en faveur des espèces protégées de 0,75 M€HT, soit un 
montant de 0,9M€TTC. 
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2.6.4. Mise à jour du chapitre « Répartition des actions et des coûts » 

 

Sans coût spécifique Avec coût spécifique 
Coût estimé 

HT 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) 

Suivi 
environnemental 

spécifique
Mesure de réduction 

RED1 Lutte contre les espèces invasives Intégré à l’ensemble des 
travaux 

Pendant la durée 
des travaux Entreprises Information du 

personnel - - - - - 

RED2 Adaptation de la période de travaux aux 
rythmes biologiques des animaux 

Intégré à l’ensemble des 
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 
future RD357 et le voie de rétablissement 

Gestion intégrée au coût 
d’exploitation du projet 

Pendant et après la 
période des travaux - Non - - - - - 

RED5 Installation d’une clôture à gibier 
aménagée pour la petite faune - - - - 

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

environ 350 000 € HT

Pendant la 
durée des 

travaux 
Entreprises Non 300 000 

RED6 Installation d’un passage mixte 
hydraulique et petite faune sous la RD357 - - - - Environ 180 000€- 

Pendant la 
durée des 

travaux 
Entreprises Oui 180 000 

RED7 Destruction de la haie la moins favorable 
pour le Bruant jaune Surcout intégré au projet Pendant la durée 

des travaux Entreprises Non - - - - - 

Mesure de compensation 

COMP1 Création d’un habitat pour les reptiles et 
les passereaux - - - - 

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

Pendant la 
durée des 

travaux 
Entreprises Oui 50 000 

COMP2 Plantation de 2,2 km de haies - - - - 
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 Oui 60 000 

COMP3 Création d’un site de reproduction pour 
les amphibiens au sud de la RD357 - - - - Environ 4 000 € 

Pendant la 
durée des 

travaux 
Entreprises Oui 4 000 

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

- - - - 
Environ 20€/ml soit environ 5 000 € 

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

Pendant la 
durée des 

travaux 
Entreprises Oui 15 000 

Modalités de suivis 

S1 Suivi du chantier par un écologue - - - - 30 000 € Après la durée 
des travaux Entreprises Oui 30 000 

S2 Suivi de l’efficacité des mesures - - - - 85 000 Après la durée 
des travaux Entreprises Oui 85 000 

TOTAL HT 750 000 € 
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2.6.5. Mise à jour des calendriers des travaux des sites n°1, 3 et 4 
En pages suivantes, les calendriers des travaux ont été actualisés. 
  



Au 18/06/2020

2020 2021 2022

Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier 2021 Mars Avril Mai Juin Juillet Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier 2022 Mars Avril Mai Juin Juillet Août

Débroussaillage et défrichement 

(oiseaux site 1)

Défrichement et terrassement 

(reptiles site 1)

Acquisition toutes les autres parcelles Bornage

Dessouchage 

(terrassement)
DT (CD72)

DICT et 

conventio

n (INRAP)

Eventuel 

défrichement 

(CD72) des bords 

RD à l'Est

Diagnostic 

archéologie à 

programmer sur 

cette période

Création d'un 

habitat pour 

reptiles et 

passereaux

Décapage, 

terrassement 
Signalisation

n° mesure pièce J de l'AEU COMP 2 RED 5

n° mesure pièce E de l'AEU COMP 1 RED 3

légende : : période pendant laquelle l'opération doit être évitée

: période pendant laquelle l'opération peut être réalisée

: période pour laquelle la contrainte est levée

la voie de rétablissement (VR), la 3ème voie RD 357 et le 

bassin

Abattage (propriétaires)
Mise en défend 

du chantier

Couche de forme + 

enrobés

Février Août Février

Créneau n°1 : Ardenay

Acquisition boisements
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Débroussaillage et défrichement 

(oiseaux site 3)

Terrassement (amphibiens site 3)

Débroussailllage (écureuil roux site 

3)

Acquisition toutes les autres parcelles

Couche de 

forme, enrobés

Finitions, 

équipement 

sécurité, 

signalisation

Création site de 

reproduction 

amphibiens

DT (CD72)

DICT et 

convention 

(INRAP)

Borna

ge

Installation 10 

passages mixtes

Plantation 

haies

n° mesure pièce J de l'AEU COMP 4 RED 16 COMP 3

n° mesure pièce E de l'AEU COMP 3 RED 6 COMP 2

légende : : période pendant laquelle l'opération doit être évitée

: période pendant laquelle l'opération peut être réalisée

: période pour laquelle la contrainte est levée

Diagnostic 

archéologie à 

programmer sur 

cette période

Mise en défend du 

chantier

RED 5

RED 3

Créneau n°3 : Ecorpain

Acquisition boisement et parcelles à 

défricher en bord de RD
les 2 nouvelles voies, la voie de rétablissement (VR), les 3 bassins

Abattage (propriétaires) en 

particulier de la chênaie-

charmaie

défrichement bord de 

RD357 (CD72) 

Dessouchage (terrassement), décapage, terrassement pour la 

VR puis l'assainissement et les 2 nouvelles voies

Février Août



Au 18/06/2020

2020 2021 2022

Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier 2021 Mars Avril Mai Juin Juillet Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février

Débroussaillage et défrichement 

(oiseaux site 4)

Défrichement et terrassement 

(reptiles site 4)

DT (CD72)

DICT et 

conven-

tion 

(INRAP)

Bornage si 

possible/ 

piquetage

Perçage 

haie

Décapage, 

terrassement  

giratoire et 3ème 

voie RD357 + 1 

bassin

Couche de 

forme + 

enrobés

Finitions, 

équipemen

t sécurité, 

signalisatio

n

Mise en 

défend du 

chantier

Mimimiser 

l'impact de la haie 

au LD Point du 

jour

Mise en 

défend 

du 

chantier

Décapage, 

terrassement  3 

voies (VR) + 2 

bassins

Couche de 

forme + 

enrobés

Signali-

sation

n° mesure pièce J de l'AEU RED 5 EV 2 RED 5

n° mesure pièce E de l'AEU RED 3 EV 1 RED 3

Création 

haie 

arbustive 

(BJ-LM)

Supression haie 

chemin agricole 

(terrier 170)

n° mesure pièce J de l'AEU COMP 5 RED 17

n° mesure pièce E de l'AEU COMP 4 RED 7

légende : : période pendant laquelle l'opération doit être évitée

: période pendant laquelle l'opération peut être réalisée

: période pour laquelle la contrainte est levée

BJ : Lézard des murailles

LM : Bruant jaune

Diagnostic 

archéologie

giratoire
RD357 +

Voies de rétablissement

Créneau n°4 : Montaillé

Acquisition parcelles  B567, B568 et 

B569 (terrier 170 Y.Doron)
Acquisition toutes les autres parcelles

Acquisition emprise du giratoire

Acquisition emprise haie 

"chiroptère" au S de la RD 357 (LD 

Point du jour), parcelles D174 et 

D175 (terrier 140,succession  

Acquisition parcelles  B567, B568 et 

B569 (terrier 170, Y.Doron)

Février Août
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2.6.6. Avis du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel 
(CSRPN) des Pays-de-la-Loire 
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2.7. Pièce F - Dossier de défrichement 

2.7.1. Erratum – Chapitre 4.4. Maîtrise foncière des parcelles 
concernées par les opérations de défrichement et classement aux 
documents d’urbanisme 

Une procédure d’enquête préalable à la DUP est en cours. Le dossier a été déposé 
préalablement au dépôt du présent dossier de défrichement. 
Aucun défrichement n’aura lieu sans l’accord du propriétaire ou la maîtrise foncière de la 
parcelle. 
Ce même tableau présente également les états parcellaires des parcelles concernées par le 
défrichement. 
Remarque : À noter que les surfaces d’emprises indiquées dans ces états parcellaires ne 
correspondent pas uniquement aux surfaces de défrichement. En effet, certaines parcelles 
n’étant que pour partie boisées, la surface indiquée dans l’état parcellaire correspond aux 
surfaces d’emprise totales sur les parcelles. 
Pour connaître les surfaces boisées impactées effectives, il faut se référer au tableau n°1 
présenté en page suivante. 

2.7.2. Compléments – Chapitre 6.2. Délibération de l’autorité 
départementale sur l’autorisation du dépôt du dossier de 
défrichement 

2.7.2.1. Délibération autorisant le Président du Conseil Départemental à déposer 
le dossier défrichement (délibération de Novembre 2019) 
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2.7.2.2. Délibération autorisant le Président du Conseil Départemental à signer la 
convention reboisement (délibération de février 2020). 
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3. Mise en œuvre des mesures compensatoires zones 
humides sur la commune de Bouloire 

3.1. Rapport sur la mise en œuvre des mesures 
compensatoires zones humides 
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1. Introduction 

1.1. Contexte du projet 
Au cœur du Grand Ouest, Le Mans est un carrefour d’importance nationale. Il en découle un 
trafic routier conséquent. 
Les autoroutes forment une étoile à cinq branches, dont la ville du Mans est le centre, et doublent 
les principales routes départementales, ce qui permet de les soulager d’une partie de leur trafic, 
notamment des poids-lourds. 
 
La RD 357 Est, dite « route de Saint-Calais », a pour particularité d’être la seule route du réseau 
principal partant du Mans qui ne soit pas doublée par une autoroute. Il en résulte un trafic élevé. 
 
Cependant, cette route présente un fort déficit en zones de dépassement, dû notamment à la 
topographie vallonnée qui limite la visibilité. Cela entraîne des comportements parfois inadaptés 
et dangereux, ainsi qu’un fort sentiment d’insécurité pour un grand nombre d’usagers. 
 
Pour répondre à une demande forte des usagers et des élus locaux, le Département a décidé 
de réaliser trois zones de dépassement et un carrefour giratoire situé à l’origine d’une de ces 
zones. 
Les objectifs de ces aménagements sont les suivants : 

 Limiter les dépassements dangereux en organisant des zones dédiées sécurisées à 90 
ou 110 km/h ; 

 Améliorer la fluidité du trafic ; 
 Sécuriser le carrefour entre la route de Saint-Calais (RD 357) et la route de Montaillé à 

Sainte-Cérotte (RD 58P à Montaillé). 
 
Le projet trouve ainsi son origine dans les demandes répétées d’une part des élus locaux et 
d’autre part des usagers réclamant plus de sécurité. Une association a d’ailleurs été créée et 
plusieurs manifestations ont eu lieu, réclamant des mesures permettant d’améliorer la sécurité 
des usagers. 
Le projet permettra d’adapter cette route aux enjeux actuels de mobilité, de sécurité et 
d’accessibilité du territoire. 
 

Initialement, les aménagements de sécurité sur la RD 357 entre Le Mans et Saint-Calais se 
décomposaient en 4 tronçons :  

 Site n°1 : créneau de dépassement à Ardenay-sur-Mérize ; 
 Site n°2 : créneau de dépassement à Bouloire ; 
 Site n°3 : créneau à 2 x 2 voies à Ecorpain ; 
 Site n°4 : créneau de dépassement à Montaillé. 

 
Suite à la concertation préalable qui a eu lieu du 19 novembre au 19 décembre 2018 et à 
l’analyse de l’état initial (inventaire faune et flore), le Conseil Départemental de la Sarthe 
a décidé de ne pas réaliser le créneau de dépassement à Bouloire (site n°2). 
 
Ainsi, le projet porte sur la réalisation de : 

 3 tronçons de créneaux de dépassement pour une longueur totale de 4,35 km : 
■ Site n°1 : 1,2 km ; 
■ Site n°3 : 2,25 km ; 
■ Site n°4 : 0,9 km ; 
 1 carrefour en croix supprimé ; 
 1 carrefour giratoire créé ; 
 Environ 3,5 km de voirie nouvelle ou réaménagée pour assurer la desserte des riverains :  
■ Site n°1 : Environ 750 ml de voie de rétablissement (dont une partie sur ancien chemin) ; 
■ Site n°3 : Environ 1,6 km de voie de rétablissement ; 
■ Site n°4 : Environ 750 ml de voie de rétablissement depuis le giratoire projeté et environ 

400 ml au niveau du chemin agricole recalibré. 
 
Les voies nouvelles de la RD 357 destinées aux dépassements auront une largeur de 3,5 m. Sur 
le site 3, des bandes d’arrêt d’urgence d’une largeur de 2,5 m sont prévues. Sur le site 1, la voie 
nouvelle reliant la RD 52bis à la VC 8 aura une largeur de 5,5 m. Sur le site 3, la nouvelle voie 
de desserte aura une largeur de 5 m. Sur le site 4, les nouvelles branches de la RD 58P auront 
une largeur de 6 m et la nouvelle desserte des riverains une largeur de 3,5 m.   
 
L’emprise totale du projet est estimée à environ 80 000 m² (8ha). 
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1.2. Contexte de l’étude 

1.2.1. Historique de l’étude 
Dans le cadre de la mise en œuvre des aménagements de sécurité sur la RD357, le projet impact 
une surface de 3,33 ha de zones humides inscrites dans les bassins versants du Loir et de 
l’Huisne. 
Après application de la séquence Eviter-Réduire, des impacts résiduels subsistent et nécessitent 
la mise en œuvre de mesures compensatoires. Le Conseil Départemental de la Sarthe a ainsi 
engagé différentes démarches au droit du projet, plus particulièrement sur des parcelles 
agricoles ou forestières à restaurer sur la commune d’Ecorpain (site n°3 du projet). 
 
Cependant, pour des raisons techniques, environnementales et économiques, la mise en œuvre 
des mesures compensatoires n’a pas pu être réalisée sur ces différentes parcelles situées à 
proximité directe du projet. Etant donné que ces nombreuses recherches n’ont pas été 
fructueuses, le Conseil Départemental de la Sarthe a été obligé de chercher une solution à une 
distance éloignée du projet routier (hors du bassin versant du Loir), conduisant ainsi à une 
compensation à environ 200% des surfaces de zones humides impactées. Cette nouvelle 
recherche foncière a permis d’identifier un complexe humide en cours de fermeture sur 
la commune de Bouloire. 

1.2.2. Contenu de l’étude 
Afin de répondre aux attentes de la DDT 72 et suite à la réunion du 17/02/2020 avec l’ensemble 
des acteurs locaux (CD72, mairie de Bouloire, DDT 72, DREAL et Office Française de la 
Biodiversité), le Conseil Départemental de la Sarthe a missionné le bureau d’étude SCE pour 
effectuer les missions suivantes : 

 Recenser les caractéristiques hydrauliques des parcelles du projet de compensation à 
Bouloire ; 

 Etablir une photographie de l’état actuel des parcelles ; 
 Proposer des actions écologiques ayant pour objectifs d’améliorer les fonctionnalités du 

complexe humide de Bouloire ; 
 Elaborer la mesure par la description et l'analyse des enjeux qui s'y rattachent, le suivi et 

un plan de gestion de ces mesures compensatoires. 
La démarche permettra de fournir au service instructeur, dans les limites d’un inventaire 
terrain T0 réalisé au mois de février, un synthèse sur les actions possibles pour améliorer 
les fonctionnalités écologiques et hydrauliques du complexe humide de Bouloire. 
L’étude concernera différentes parcelles appartenant à la commune de Bouloire. Les parcelles 
ciblées sont les ZK 12, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 90, 166 et 167. Elles 
présentent une surface total de 17,5ha. Pour autant, les actions de restauration prévues par le 
Conseil Départemental ne concernera qu’une surface d’environ 10ha. 
Ces parcelles s’inscrivent toutes dans le bassin versant de l’Huisne, via le ruisseau de la 
Tortue, puis du Dué. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : Localisation du complexe humide sur la commune de Bouloire 

 
Figure 2 : Périmètre d’étude sur le complexe humide de Bouloire  
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1.3. Objectifs des travaux 
Compte tenu des hypothèses d’impacts et des mesures d’évitement et de réduction envisagées 
dans le cadre du projet, la surface retenue pour la compensation correspond aux impacts 
directs permanents estimés à 3,33 hectares. Cette surface d’impact doit faire l’objet de 
mesures de compensation et d’accompagnement selon les règles définies dans la loi sur l’Eau 
sur une durée de 30 ans minimum. 

Compte-tenu des caractéristiques du projet (phase chantier et exploitation) et des zones 
contributives des zones humides et de la mise en place de la séquence ERC, aucun impacts 
directs temporaires ou impacts indirects ne sont prévus. 

Le ratio de compensation prévu dans le SDAGE Loire-Bretagne est de 100% si les mesures 
compensatoires proposées par le maître d’ouvrage prévoient la recréation ou la restauration de 
zones humides, cumulativement : 

 Equivalente sur le plan fonctionnel ; 
 Equivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité ; 
 Dans le bassin versant de la masse d’eau. 

En dernier recours, et à défaut de la capacité à réunir les trois critères listés précédemment, la 
compensation porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface, sur le même bassin 
versant ou sur le bassin versant d’une masse d’eau à proximité. 
Les Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) des SAGE Loir et Huisne précisent : 
« En cas d’absence d’alternatives possibles, le dossier de demande d’autorisation ou de 
déclaration au titre de la Loi sur l’Eau définit des mesures compensatoires telles que prévues 
par la disposition 8B du SDAGE Loire-Bretagne. » 
 
Conformément aux principes du Code de l’Environnement, les mesures de compensation 
doivent viser : 

 La proximité géographique ; 
 L’équivalence fonctionnelle : le ou les sites de compensation retenu(s) doivent être en 

cohérence avec les sites impactés, à savoir que la compensation doit s’effectuer 
préférentiellement au sein du même bassin versant, dans un même système 
hydrogéomorphologique, et viser un fonctionnement global similaire en termes 
d’hydrologie, de fonctions biogéochimiques et d’habitats écologiques ; 

 L’absence de perte nette, voire un gain de fonctionnalité : lors de la sélection des sites de 
compensation, sont pris en compte le caractère humide ou non et les niveaux actuels de 
dégradation des sites receveurs pour favoriser le différentiel de fonctionnalité avant/après 
action écologique et maximiser les résultats des actions de compensation ; 

 L’effectivité des mesures, avec une mise en œuvre de la compensation avant les impacts ; 
 L’efficience pendant toute la durée des atteintes, avec un suivi des résultats ; 
 La pérennité des mesures compensatoires avec un plan de gestion défini à 30 ans 

minimum. 

Les mesures proposées ci-après visent préférentiellement la restauration de zones humides 
existantes et dégradées par l’absence de gestion adaptée ou par l’action de l’Homme, en 
contexte de sol plus ou moins hydromorphe, et dégradées par les actions suivantes : 

 L’absence de gestion adaptée et pérenne (coupes de bois laissées sur place, fermeture 
progressive des cariçaies/roselières par les ligneux, faible ensoleillement des zones en 
eau…) ; 

 L’action de l’Homme : création de plans d’eau, réalisation de fossés de drainage, pose de 
drains, rejets de plan d’eau d’agrément directement vers le milieu récepteur, mise en 
culture agricole, travail annuel du sol… 

 
Les actions travaux prévues dans le cadre de l’étude seront de deux types : 

 Actions de restauration nécessitant des interventions lourdes : bucheronnage, 
déboisement, dessouchage, création de mares, dévoiement de fossés, obturation 
d’émissaires hydrauliques, étrépage… L’ensemble des actions nécessitera une 
exportation, hors site, de la totalité des déchets verts. 

 Actions de gestion (fauche ou faucardage avec exportation des végétaux) permettant de 
favoriser la dynamique végétale ciblée par les travaux (réouverture des milieux, création 
de habitats naturels pionniers…) tout en conservant une diversité d’habitats naturels 
favorable à une biodiversité commune et remarquable. 

 
Les travaux sur le complexe humide de Bouloire ont donc pour objectifs de : 

 Restaurer les habitats naturels actuellement à l’abandon ; 
 Améliorer les fonctionnalités biologiques et hydrauliques ; 
 Gérer durablement ce complexe humide qui sera intégré dans le réseau des Espaces 

Naturels Sensibles du département de la Sarthe. 
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2. Pré-diagnostic écologique 

2.1. Méthodologie 
Les investigations de terrain ont été réalisées en une seule session, en fin de période hivernale, 
à savoir le 19 et 20 février 2020. Ces relevés de terrain ont permis d’identifier les enjeux liés aux 
thématiques ci-dessous et dans les limites d’un inventaire au mois de février. 
L’ensemble des relevés ont été réalisés sur fond de plan orthophotographique, à l’aide d’une 
tablette équipé d’un GPS, permettant un report en temps réel et précis pour rendre compte 
d'unités de végétations ou d’éléments difficilement localisable (mares, fossés, …).  

2.1.1. Flore et habitats naturels 
L’ensemble des parcelles de la zone d’étude ont été parcourus, de manière à classifier chaque 
habitat et ensemble homogène sur la base de la codification Corine Biotopes. Lors de ces relevés 
d'habitats, la flore a été étudiée, puisque chaque type d'habitat a fait l'objet de relevés 
botaniques, mais dans les limites de la période de réalisation des relevés, qui ne peuvent être 
considérées comme exhaustifs.  
Lors de la visite : 

 Les espèces patrimoniales ont été recherchées activement et précisément localisées s’il 
en est détecté ; 

 Les espèces invasives ont été recherchées et précisément localisées ; 
 Les espèces indicatrices de zones humides ont été recherchées. Si elles sont présentes, 

des relevés ont été effectués pour vérifier si celles-ci sont dominantes ou non et pour 
délimiter ainsi les éventuelles zones humides au regard du critère floristique.  

2.1.2. Avifaune 
La période de relevés a permis de réaliser des inventaires uniquement pour l’avifaune 
hivernante. Ce premier passage ne permet pas de conclure sur le statut de nidification des 
espèces observées. 
Les inventaires ont été réalisés via des transects disposés pour couvrir l’ensemble des habitats 
du site d’étude et des zones identifiées comme favorables. L’ensemble des oiseaux contactés a 
été noté et localisé précisément s’il s’agit d’espèces à enjeux.  
Les investigations ont également été prolongée en soirée et à la nuit tombante, permettant de 
vérifier un éventuel enjeu de dortoirs (ardéidés notamment) et de contacter d’éventuelles 
espèces de rapaces nocturnes.  

2.1.3. Amphibiens 
Les habitats favorables à la reproduction des amphibiens ont été levés (mares, étangs, fossés, 
zones humides, …) et expertisées par une expertise diurne (recherche des pontes) et nocturne 
(points d’écoutes, recherche d’individus à la lampe-torche).  

2.1.4. Mammifères 
Les indices de présence de mammifères ont été recherchés par observation directe des individus 
ou par recherche des traces de passage ou d’activité de transit (terriers, fèces). 
Aucun protocole spécifique n’a été réalisé pour les chiroptères (chauve-souris). L’étude s’est 
simplement attachée à identifier les arbres ou bâtiments présents au niveau du site d’étude 
pouvant faire office de gîtes (vieux bâtis, arbres à cavités ou fissures, …).  

2.1.5. Insectes 
La prospection a porté uniquement sur les insectes saproxylophages, et plus particulièrement 
patrimoniaux (grand capricorne, lucane cerf-volant, …), à la recherche des potentialités d’accueil 
au niveau des arbres et des traces de présence (trou de sortie pour le grand capricorne, terreau, 
…).  
 
A noter que l’observation des reptiles a été contrainte par la période des relevés. 

2.1.6. Relevés hydrauliques  
Les relevés avaient pour objectif de déterminer le fonctionnement hydraulique du complexe 
humide. La démarche a donc consisté à :  

 Identifier les écoulements et les autres sources d’alimentation ; 
 Etudier les bassins versants alimentant le complexe humide (éventuels apports 

extérieurs, continuité hydraulique) ; 
 Déterminer les dysfonctionnements hydrauliques pouvant exister ; 
 Identifier les aménagements possibles pour améliorer le fonctionnement hydraulique de 

la zone. 

 

Dans le cadre de la création de l’Espace Naturel Sensible du complexe humide de 
Bouloire, le CD72 réalisera des inventaires faune et flore complémentaires en période plus 
adaptée. En effet, ces inventaires seront nécessaires pour affiner les préconisations du 
présent rapport, notamment pour les modalité de gestion. 
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2.2. Inventaire terrain 

2.2.1. Faune 

2.2.1.1. Oiseaux 

Le site constitue une zone favorable pour l’accueil des oiseaux et l’accomplissement du cycle 
biologique de certaines espèces, dans la mesure où il offre des habitats variés, bien que parfois 
dégradés : boisements, fourrés, vieux arbres, roselières, …. 
 

Les investigations n’ont pas permis de statuer sur l’enjeu du site au regard des espèces, mais 
indiquent un intérêt certain pour certaines espèces typiques du bocage dense, des friches et des 
boisements.  
 
Au total, 26 espèces d’oiseaux ont été identifiées (cf tableau de la page suivante) :  

 Dont 14 sont protégées nationalement, mais ne présentant pas d’enjeu de conservation 
particulier ou de statut de patrimonialité : il s’agit d’espèces communes localement et 
dans la région, fréquentant des milieux variés, et que l'on retrouve aussi bien en milieu 
rural qu'en milieu urbain ou péri-urbain. 

 Dont 4 présentent des enjeux de conservation particuliers : 

■ Le Chardonneret élégant, est une espèce protégée considérée comme vulnérable à 
l’échelle nationale et quasi menacée en région Pays de la Loire. On retrouve 
habituellement ce petit passereau coloré dans les zones de bocage, mais aussi de plus 
en plus fréquemment dans les parcs et jardins des zones urbanisées. Un groupe de 
plusieurs individus a été observé au nveau de la culture à l’est, en compagnie de pinson 
des arbres. Il est possible que cette espèce profite des haies et zone de végétation 
dense du complexe humide pour nidifier. 

■ L’Aigrette garzette, est une espèce protégée au titre de la Directive Oiseaux et 
déterminante de ZNIEFF en Pays de la Loire. Ce petit héron au plumage blanc 
affectionne l’ensemble des milieux aquatiques où il trouve sa nourriture, et les 
boisements associés pour accueillir sa reproduction arboricole et en colonie. Un seul 
individu a été observé sur un étang à s’alimenter. Aucun nid ou colonie n’a été observé 
au niveau des boisements du site : l’espèce fréquente donc probablement le site que 
pour s’alimenter et comme zone de repos.  

■ La Grande aigrette, est une espèce protégée au titre de la Directive Oiseaux, 
déterminante de ZNIEFF en Pays de la Loire et considérée comme vulnérable à 
l’échelle régionale et quasi menacée en France. Ce grand héron blanc occupe 
l’ensemble des zones humides, où elle peut chasser et s’alimenter. Les roselières, ou 
les boisements arbustifs sont les sites privilégiés pour la nidification. Un individu a été 
observé, en transit au-dessus du site, sans faire de halte. Le site constitue des habitats 
favorables pour cette espèce, mais l’accomplissement d’un cycle biologique complet 
sur le site semble peu probable.  

■ Le Faucon crécerelle, protégé, est considérée comme quasi-menacée sur la liste 
rouge nationale des oiseaux nicheurs. Ce petit rapace, au caractère ubiquiste s'observe 
dans tous les milieux ouverts ou semi-ouverts. Dans le bocage, il profite des boisements 

et des haies arborées pour nicher. Il chasse au-dessus des prairies, friches, espaces 
enherbés et cultures les micromammifères, avec son vol caractéristique qui consiste à 
s'immobiliser sur place, à battre rapidement des ailes et à déployer sa queue en 
éventail, pour mieux repérer ses proies et ajuster ses piquées. Il construit son nid soit 
dans des parois rocheuses (carrières, …) ou d’ancien édifices, ou bien dans les arbres, 
souvent en reprenant les nids d’anciens corvidés.  Un individu a été observé en chasse, 
en vol stationnaire, au-dessus de la prairie humide au centre du site. Il est peu probable 
que cette espèce niche sur le site, mais les espaces ouverts constituent des zones 
d’alimentation potentielles (prairies, cultures, bordure d’étangs, …).  

 6 autres espèces sont non protégées. Parmi celles-ci, on peut citer la bécasse des bois, 
espèce migratrice : les boisements humides constituent des zones favorables pour l’espèce 
pour y passer l’hiver.  

En définitive, il ressort des expertises que le site présente donc un enjeu moyen à fort 
pour les oiseaux, lié notamment aux habitats boisés, aux friches et aux zones humides. A 
noter que certains habitats plus particuliers et plus rares, comme les roselières, peuvent 
constituer des zones de nidification pour des espèces inféodées à ce type de milieu, qui 
n’ont pas été contacté lors des expertises de terrain.  

2.2.1.2. Amphibiens 

Le site constitue un secteur très favorable pour l’accomplissement du cycle biologique des 
amphibiens, puisqu’il offre de nombreux habitats aquatiques (étangs, fossés, mares forestières, 
…), faisant office de potentielles zones de reproduction, associés à des habitats terrestres faisant 
office de site d’hibernation (boisements, bois morts, souches, talus…).   
Lors des relevés, 4 espèces d’amphibiens ont été relevés (cf tableau de la page suivante) :  

 Le crapaud commun, espèce protégée nationalement. Deux individus ont été 
observés, un au niveau de l’étang au nord et l’autre sur l’étang à l’ouest situé près du 
parking.  

 La grenouille rousse, espèce déterminante de ZNIEFF et classée comme vulnérable 
sur la liste rouge régionale. Des pontes ont été observées au niveau de l’étang au nord 
et celui de la parcelle 90 au nord-est. Le secteur, mêlant milieux boisées et zones 
humides est particulièrement favorable à cette espèce. 

 La grenouille agile, espèce protégée nationalement et communautairement. Des 
pontes ont été observées au niveau de l’étang au nord.  

 La grenouille verte (Pelophylax kl. esculentus), espèce non protégée mais inscrite 
comme Quasi-menacée sur la liste rouge nationale. Plusieurs individus ont été 
observées au niveau d’ornières dans les sentiers enherbés du site.  

Bien qu’il n’ait pas été observé, il est probable que le site accueille également la salamandre 
tachetée et le triton palmé, deux espèces d’amphibiens protégées nationalement et communes 
localement.  

De manière générale, le site est favorable pour ce groupe d’espèce et présente donc un 
enjeu très fort.  
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Tableau 1 : Espèces d’oiseaux observées sur le site 

Nom vernaculaire  Nom scientifique  Directive 
Oiseaux 

Protégée 
France 

Liste 
Rouge 
France 

(N) 

Liste 
Rouge 
France 

(H)
PNA  STOC fr 2001-2015 

Liste 
Rouge 

PdL 
(N)

Prioritaires en 
PdL (N) 

Prioritaires en 
PdL (H) 

ZNIEFF 
PdL  STOC PdL 2001-2015 

Aigrette garzette Egretta garzetta X X  priorité élevée priorité élevée X 
Bécasse des bois Scolopax rusticola   NT  X 

Buse variable Buteo buteo X  déclin modéré (-8%)   stable
Canard colvert Anas platyrhynchos   augmentation modérée (+23%)   augmentation modérée (+85%)

Chardonneret élégant Carduelis carduelis X VU déclin modéré (-55%) NT   fort déclin (-62%)
Choucas des tours Corvus monedula X  déclin (-28%)   stable

Corneille noire Corvus corone   déclin modéré (-4%)   déclin modéré (-18%)
Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris   déclin modéré (-12%)   stable
Faisan de Colchide Phasianus colchicus   augmentation modéré (+47%)   augmentation modérée (+94%)
Faucon crécerelle Falco tinnunculus X NT déclin modéré (-18%)   déclin modéré (-35%)

Gallinule poule-d'eau Gallinula chloropus   déclin modéré (-15%)   stable
Grande Aigrette Ardea alba X X NT VU  X 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla X  stable   stable
Héron cendré Ardea cinerea X  priorité élevée   déclin modéré (-38%)

Héron garde-bœufs Bubulcus ibis X    
Merle noir Turdus merula   stable   déclin modéré (-8,5%)

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus X  déclin modéré (-19%)   
Mésange bleue Cyanistes caeruleus X  stable   stable

Mésange charbonnière Parus major X  stable   augmentation modérée (+18%)
Pic épeiche Dendrocopos major X  augmentation modéré (+9%)   augmentation modérée (+35%)

Pic vert Picus viridis X  déclin modéré (-6%)   stable
Pigeon ramier Columba palumbus   augmentation modérée (+47%)   augmentation modérée (+31%)

Pinson des arbres Fringilla coelebs X  augmentation modérée (+7%)   stable
Pouillot véloce Phylloscopus collybita X  déclin modéré (-15%)   déclin modéré (-26%)

Rougegorge familier Erithacus rubecula X  déclin modéré (-25%)   déclin modéré (-26%)
Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes X  stable   déclin modéré (-28%)

 
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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Tableau 2 : Espèces d’amphibiens observées sur le site 
 
 

 
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 inte
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. 

 

 

 

Nom vernaculaire  Nom scientifique  Directive 
habitats  Protégée France  Liste rouge France  PNA  Liste rouge Pays de la 

Loire 
ZNIEFF Pays de la 

Loire  Prioritaires en PdL 
Crapaud commun Bufo bufo  art.3  
Grenouille agile Rana dalmatina X art.2  

Grenouille rousse Rana temporaria  art.5 (part.) VU X priorité élevée
Grenouille verte Pelophylax kl. esculentus  art.5 (part.) NT  
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2.2.1.3. Enjeux potentiels pour les autres taxons 

Mammifères 
Concernant les mammifères, seulement le renard roux a été mis en évidence, par la présence 
de terriers. Il est probable que les zones expertisées accueillent d’autres espèces de 
mammifères terrestres communes et des micromammifères.  
Concernant les chiroptères, plusieurs anciens arbres présentant des cavités ou des fissures ont 
été relevés, pouvant offrir des gîtes potentiels pour certaines espèces arboricoles. Un ancien 
bâti en brique, avec un faux-plafond, localisé sur la moitié nord du site au milieu des boisements, 
a également été mis en évidence et pouvant constituer des potentialités de gîtes.  
Les lisières arborées, les étangs et les zones humides constituent des axes de transit et des 
zones riches en insectes et donc d’alimentation pour les chiroptères.  
 

Le site présente donc un enjeu moyen à fort pour les chiroptères.  
 
Insectes 
La prospection a porté uniquement sur les insectes saproxylophages, et plus particulièrement 
patrimoniaux (grand capricorne, lucane cerf-volant, …), à la recherche des potentialités d’accueil 
au niveau des arbres. Les investigations n’ont pas mis en évidence d’arbres avec présence 
avérée de ces espèces (pas de traces de présence ou trou de sortie pour le grand capricorne 
par exemple), mais un certain nombre d’arbres à cavités ou anciens ont été identifiées.  
Le site, de par sa diversité d’habitats humides (roselières, prairies, cariçaies, …) et ses milieux 
lentiques et lotiques, peut accueillir une diversité d’espèces d’odonates, et plus secondairement 
d’orthoptères et de rhopalocères.  
 

Le site présente donc un enjeu moyen à fort pour les insectes, notamment au regard des 
odonates. 
 
Reptiles 
Aucun reptile n’a été observé. Cependant, la présence de certaines espèces ne peut être occulté 
au regard des caractéristiques du site et des habitats présents, qui peuvent constituer des zones 
de refuge (ronciers, tas de bois, souches, …), des zones d’alimentation (prairies, chemins 
enherbés, fossés, …) et des zones d’héliothermie (lisières, talus, …).  
 

Le site présente donc un enjeu moyen pour les reptiles. 
 

2.2.2. Habitats naturels et Flore 

2.2.2.1. Détails des habitats naturels 

Les habitats relevés sont :  

 D’une part présentée et décrit dans le tableau suivant, par parcelle ;  
 D’autre part mentionnée sur la carte « Habitats naturels ». 

2.2.2.2. Flore 

Les données bibliographiques font état de la présence de deux espèces protégées à l’échelle de 
la commune de Bouloire :  

 Le Sélin à feuilles de carvi (Selinum carvifolia), dont la dernière observation date de 2018 
selon le CBN de Brest. Cette espèce se développe au niveau des prairies humides 
généralement acides, en bord de ruisseaux en lisière de bois ou au niveau des 
tourbières. 

 Le Peucédan de France (Peucedanum gallicum), mais dont la dernière observation date 
de 1998, selon le CBN du Bassin Parisien. Cette espèce se retrouve en sous-bois, sur 
des prés secs ou au niveau des landes à bruyères. 

 
Les espèces relevées lors des investigations sont présentées dans le tableau ci-dessous.  
Aucune des espèces observées n’est protégée ou présente un statut de patrimonialité (pas de 
classement en liste rouge nationale ou régionale et pas d’espèces déterminantes de ZNIEFF). 
A noter que le nombre d’espèces observées est faible, dont la première explication réside 
dans une période de relevés effectuée en février.  

 
En complément de ces espèces, il a été identifié 4 espèces exogènes, qui ont été localisé sur la 
carte des habitats naturels :  

 Le laurier palme (Prunus laurocerasus) ; 
 Le cotoneaster (Cotoneaster buxifolius) ; 
 Le thuya (Thuja sp) ; 
 Une espèce de laurier correspondant à une espèce horticole. 
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Tableau 3 : Description des habitats observés, par parcelle 

N° de parcelle Habitats Description / Menaces Surface 

ZK53 

37 / Prairies humides  
37.2 / Prairies humides eutrophes 

Prairie humide présentant un cortège floristique diversifiée, mais menacée par un enrichissement du sol liée à une fauche sans 
exportation (développement d’espèces nitrophiles, et risque d’homogénéisation et d’uniformisation du milieu à terme).  18 400 m² 

53.21 / Cariçaies 

Formation dominée par les carex, qui se développe sur la partie centrale de la parcelle.  
Menace principale liée également à l’absence d’exportation des résidus de fauche (développement d’espèces nitrophiles, et risque 
d’homogénéisation et d’uniformisation du milieu à terme).  
A noter la présence de deux fossés, collectant les eaux de drainage des cultures situées en amont et les dirigeant vers le cours d’eau. 

6 900 m² 

82 / Cultures Espaces cultivés et drainés. 7 400 m² 

ZK 54 et ZK 55 

31.8C / Fourrés de noisetiers Formation dominée par le noisetier, qui occupe les 2/3 sud des parcelles ZK54/ZK55.  3 600 m² 

31.831 / Ronciers 

Formation composée presque exclusivement de ronces, se développant au cœur du fourrés de noisetiers. La bordure sud du boisement se 
diversifie, avec la présence de charmes, chênes, …. 
A noter la présence de plusieurs fossés qui naissent dans la parcelle ZK5 et dirigent les eaux directement vers le cours d’eau (effet 
drainant). 

150 m² 

44.92 / Saussaies marécageuses x 53.1 
/ Roselières 

Formations de saules, avec la présence d’une roselière en sous-strate, que l’on retrouve sur le tiers nord des deux parcelles ZK54/ZK55, 
formant une bande le long du cours d’eau.  
Absence de gestion, avec un développement des ligneux et semi-ligneux entrainant une fermeture du milieu. Présence de nombreux 
bois morts.  
A noter la présence d’un ancien peuplier dans l’angle nord-est. 

1 700 m² 

ZK59 

22 / Eaux douces stagnantes Mare temporaire, complètement fermée par la végétation (manque de luminosité). 10 m² 

31.8C / Fourrés de noisetiers Formation dominée par le noisetier, qui occupe l’angle sud -est de la parcelle. 
A noter la présence d’un tas de bois en lisière est, le long du chemin, intéressant d’un point de vue écologique.  350 m² 

44.91 / Bois marécageux d’Aulnes 
Formation arborée d’aulnes sur l’angle nord-est de la parcelle.  
Absence de gestion, milieu très fermé avec la présence de nombreux bois morts.  
Développement d’espèces nitrophiles en sous strate (orties et gaillet gratteron), liés à un sol très riche.  

650 m² 

44.92 / Saussaies marécageuses x 53.1 
/ Roselières 

Formations de saules, avec la présence d’une roselière en sous-strate.  
Absence de gestion, avec un développement des ligneux et semi-ligneux entrainant une fermeture du milieu. Présence de nombreux 
bois morts.  

1 100 m² 

53.1 / Roselières x 44.92 / Saussaies 
marécageuses 

Formation majoritairement composée de roseaux, menacée par une fermeture du milieu liée au développement des saules (absence de 
gestion).  1 300 m² 

53.21 / Cariçaies Formation dominée par les carex, qui se développe sur une bande en bordure de cours d’eau.  100 m² 

ZK60 

31.8C / Fourrés de noisetiers Formation dominée par le noisetier, qui occupe une bande au nord de la parcelle, ainsi qu’à l’est. 1 100 m² 

44 / Forêts riveraines, forêts et fourrés 
très humides 

Formation arborée très hétérogène, mêlant diverses essences (peuplier, aulnes, saules, sureau, chênes, ronces, noisetiers, …)., traversé à 
l’ouest par un sentier. 
Absence de gestion, avec un développement des ligneux et semi-ligneux entrainant une fermeture du milieu. Présence de nombreux 
bois morts. 
A noter la présence d’un arbre ancien avec plusieurs cavités. 

1 400 m² 

44.92 / Saussaies marécageuses x 
53.21 / Cariçaies 

Formation arbustive à arborée de saules, avec le développement d’une cariçaie en sous-strate.  
Absence de gestion, avec un développement des ligneux et semi-ligneux entrainant une fermeture du milieu. Présence de nombreux 
bois morts. 

700 m² 
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Un fossé borde la parcelle au sud, dirigeant les eaux directement vers le cours d’eau (effet drainant). Un ancien fossé, correspondant 
actuellement à un écoulement naturel est présent, déconnecté du fossé principal, mais traversant cette formation et se perdant dans le 
boisement humide, avant le cours d’eau.  

ZK72 et 73 

22 / Eaux douces stagnantes 
Mare complètement fermée par la végétation périphérique, principalement de saules (manque de luminosité, présence de bois 
morts, …).  
A noter la présence de plusieurs pieds de cotoneaster, espèce végétale exogène, sur la berge nord. 

100 m² 

37 / Mégaphorbiaies  

Formation dominée par des espèces hygrophiles hautes (salicaire, épilobe hirsute, prêle, cirse des marais, …), se développant sur un espace 
ayant fait l’objet d’une coupe à blanc.  
Présence de nombreuses souches, restées en l’état, et de nombreux bois morts. A noter la présence de deux espèces végétales 
exogènes : le thuya et le laurier. 
Présence de 3 peupliers avec des cavités, au sud-est, intéressant écologiquement.  

3 400 m² 

ZK74 

22 / Eaux douces stagnantes Mare forestière, peu profonde et favorable pour l’accueil des amphibiens, mais complètement fermé par la végétation périphérique, 
principalement de saules (manque de luminosité, présence de bois morts, …). 500 m² 

44.92 / Saussaies marécageuses 

Formation arbustive à arborée de saules, très dense, constituant notamment une ceinture végétale tout autour de la mare et en bordure de 
cours d’eau. 
Absence de gestion, avec un développement des ligneux et semi-ligneux entrainant une fermeture du milieu. Présence de 
nombreux bois morts.  
A noter la présence de plusieurs pieds de cotoneaster, espèce végétale exogène. 

1 100 m² 

53.1 / Roselières x 44.92 / Saussaies 
marécageuses 

Formation majoritairement composée de roseaux, menacée par une fermeture du milieu liée au développement des saules (absence de 
gestion).  
Elle est bordée en limite sud par un fossé, constituant l’exutoire de l’étang situé en amont (parcelle n°68) et dirigeant les eaux directement 
vers le cours d’eau. 

2 300 m² 

ZK75 

31.8C / Fourrés de noisetiers x 31.831 / 
Ronciers   

Formation dominée par le noisetier pour la strate arbustive, accompagnée de ronciers en sous strate. Elle occupe l’angle nord -ouest de la 
parcelle, en bordure de cours d’eau. 
Absence de gestion, avec un développement des ligneux et semi-ligneux très important, entrainant une fermeture du milieu. 
Présence de nombreux bois morts 

850 m² 

44.92 / Saussaies marécageuses Formation arborée de saules, en limite ouest de la parcelle, en bordure de chemin. 1 000 m² 

53.1 / Roselières Formation presque exclusivement composée de roseaux, mono-spécifique, pouvant s’expliquer par une absence de gestion. 2 500 m² 

87.2 / Zones rudérales Espace remblayé sous couvert herbacée, en lien avec le parking, formant une avancée vers la roselière (plus haut topographiquement) 1 000 m² 
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ZK77, ZK78 et ZK79 

22 / Eaux douces stagnantes ■ Etang endigué occupant la partie centrale de la parcelle ZK79. Menacé par un manque de luminosité et une fermeture par la végétation. 
■ Mare temporaire de quelques mètres carrés, très fermée et avec présence de bois morts.  700 m² 

31.8C / Fourrés de noisetiers 
Formation dominée par le noisetier, qui occupe la partie ouest de la parcelle ZK78 et ZK79.  
Absence de gestion, avec un développement des ligneux et semi-ligneux très important, entrainant une fermeture du milieu. Présence 
de nombreux bois morts 
A noter la présence de deux espèces végétales exogènes : le thuya et le laurier.  

1 600 m² 

31.831 / Ronciers 
Formation composée presque exclusivement de ronces, occupant toute la parcelle ZK77 (bordure de cours d’eau) et la partie est de la parcelle 
ZK78.  
Absence de gestion.  

1 600 m² 

44.91 / Bois marécageux d’Aulnes Formation arborée majoritairement composée d’aulnes sur toute la bordure sud de l’étang de la parcelle ZK79.   
Absence de gestion, milieu très fermé avec la présence de nombreux bois morts. 700 m² 

44.91 / Bois marécageux d’Aulnes x 
31.8C / Fourrés de noisetiers 

Formation arborée d’aulnes, accompagnée de noisetiers, sur toute la bordure nord et est de l’étang de la parcelle ZK79.  
Absence de gestion, milieu très fermé avec la présence de nombreux bois morts. 1 100 m² 

ZK81 22 / Eaux douces stagnantes Etang empoissonné, dont le rejet se fait vers le cours d’eau, par l’intermédiaire d’un fossé.  
Présence de perche-soleil, espèce nuisible. / 

ZK12 

22 / Eaux douces stagnantes Etang occupant la partie nord de la parcelle ZK12. Menacé par un manque de luminosité et une fermeture par la végétation.  2 100 m² 

31.8C / Fourrés de noisetiers Formation dominée par le noisetier, accompagné de merisier, qui occupe la majorité de la moitié sud de la parcelle.  
Absence de gestion, avec un développement des ligneux et semi-ligneux en sous-strate et la présence de bois morts.  3 400 m² 

31.8F / Fourrés mixtes  Formation arbustive et dense, dominée par l’aubépine qui se développe dans l’angle nord-ouest de la parcelle. Absence de gestion, 400 m² 

31.831 / Ronciers Formation composée presque exclusivement de ronces qui se développe au cœur des fourrés de noisetiers. Absence de gestion.  700 m² 

41.5 / Chênaies acidiphiles Formation arborée constituée en majorité de chênes. 1 200 m² 

44.91 / Bois marécageux d’Aulnes Formation arborée majoritairement composée d’aulnes sur tout le pourtour de l’étang et l’axe de talweg au sud de l’étang (secteur plus humide).  
Absence de gestion, et présence de nombreux bois morts. 3 400 m² 

ZK90 22 / Eaux douces stagnantes Etang dont le rejet se fait vers le cours d’eau au nord, très fermé par la végétation arborée périphérique (aulnes). A noter la présence de 
nombreux bois morts et des zones de sédimentation importante au nord et au sud. 1 400 m² 
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Mare située en amont de l’étang, où se développe une cressonnière. Elle alimente l’étang par débordement. 

41.5 / Chênaies acidiphiles Formation constituée exclusivement de chênes. 700 m² 

44.91 / Bois marécageux d’Aulnes Formation arborée d’aulnes sur tout le pourtour de l’étang.  
Absence de gestion, avec la présence de nombreux bois morts et arbres déséquilibrés.  3 500 m² 

44.92 / Saussaies marécageuses 
Formation arbustive à arborée de saules. 
Absence de gestion, avec un développement des ligneux et semi-ligneux entrainant une fermeture du milieu. Présence de nombreux 
bois morts.  

850 m² 

44.92 / Saussaies marécageuses x 
53.21 / Cariçaies 

Formation arbustive à arborée de saules, avec le développement d’une cariçaie en sous-strate.  
Absence de gestion, avec un développement des ligneux et semi-ligneux entrainant une fermeture du milieu. Présence de nombreux 
bois morts.  

650 m² 

53.1 / Roselières x 31.831 / Ronciers Formation presque exclusivement composée de roseaux, menacée par une fermeture du milieu liée au développement des ronces 
(absence de gestion). 1 700 m² 

53.21 / Cariçaies Formation dominée par le Carex, localisé sur la langue présente au centre de l’étang. 
Présence de bois morts et manque de luminosité. 600 m² 

83.321 / Plantations de peupliers x 
53.21 / Cariçaies 

Ancienne plantation de peupliers (sujets très âgés et à maturité), avec développement d’une cariçaie en sous-strate. 
Absence de gestion, avec un développement des ligneux et semi-ligneux entrainant une fermeture du milieu. Présence de nombreux 
bois morts. 

500 m² 

ZK 167 (partie nord avec 
l’étang) 

22 / Eaux douces stagnantes 

Etang, dont le niveau d’eau est géré par un moine, et dont le rejet se fait vers le fossé de voirie au nord. Les berges sont plutôt abruptes. 
On y retrouve sur la partie sud des arbres morts (aulnes et saules notamment), liée à la stagnation permanente de la lame d’eau. 
Sur la frange sud, où le niveau d’eau est plus faible, se développe une saussaie marécageuse. 
A noter la présence de nombreux déchets et bois morts et une forte accumulation de matière organique. 

6 300 m² 

37 / Mégaphorbiaies 
Formation qui se développe à l’ouest de l’étang, sur un espace ayant fait l’objet d’une coupe à blanc des arbres. 
Absence de gestion, entrainant un développement des ligneux et semi-ligneux. 
A noter la présence dans l’angle sud-est d’un ancien peuplier. 

2 600 m² 

44.91 / Bois marécageux d’Aulnes x 
31.831 / Ronciers 

Formation majoritairement composée d’aulnes, et accompagnée de ronces en sous-strate, formant une ceinture de végétation dense sur 
toute la bordure est de l’étang. 1 400 m² 

44.92 / Saussaies marécageuses 
Formations presque exclusivement constituées de saules, se développant sur la bordure sud et sud-ouest de l’étang, formant une ceinture 
végétale. 
Absence de gestion entrainant un développement des ligneux et semi-ligneux. 

1 300 m² 

44.92 / Saussaies marécageuses x 53.1 
/ Roselières 

Formations de saules, se développant sur la bordure sud de l’étang, avec la présence d’une roselière en sous-strate, liée à une variation du 
niveau de la lame d’eau. 300 m² 
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ZK 167 (partie au sud du 
chemin) 

31.831 / Ronciers Formation composée presque exclusivement de ronces, se développant en bordure sud du chemin.  300 m² 

44.91 / Bois marécageux d’Aulnes Formation arborée d’aulnes se développant dans un angle de parcelle.  150 m² 

44.92 / Saussaies marécageuses x 53.1 
/ Roselières 

Formations de saules, avec la présence d’une roselière en sous-strate.  
Absence de gestion, avec un développement des ligneux et semi-ligneux entrainant une fermeture du milieu. Présence de nombreux 
bois morts.  
A noter sur la partie centrale la présence d’écoulements naturels et de dépressions en eau.  

2 600 m² 

53.1 / Roselières 
Formation presque exclusivement composée de roseaux, mono-spécifique, pouvant s’expliquer par une absence de gestion. Le 
développement de certaines espèces nitrophiles témoigne d’une accumulation importante de matière organique et d’une 
déconnexion progressive vis-à-vis de la nappe. 

600 m² 

53.1 / Roselières x 44.92 / Saussaies 
marécageuses 

Formation presque exclusivement composée de roseaux, menacée par une fermeture du milieu liée au développement des saules 
(absence de gestion).  1 700 m² 
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Tableau 4 : Espèces floristiques observées sur le site 

  

Nom scientifique Nom vernaculaire 

Espèce 
indicatrice 
de zones 
humides 

selon 
l'arrêté 

Espèce 
Natura 
2000 

Déterminante 
de ZNIEFF en 

PDL 

Espèce 
protégée 

en 
France 

Espèce 
protégée 
en Pays 

de la 
Loire 

Liste 
rouge 
France

Liste 
rouge 
PDL 

Habitats 
Fourrés de 
Noisetiers, 

fourrés 
mixtes, 

chênaies 
acidiphiles 

(CB : 31.8C / 
31.8F / 41.5)

Prairies 
humides et 

mégaphorbiaies
(CB : 37 / 37.2)

Bois 
marécageux 

d'Aulnes 
(CB : 44.91) 

Saussaies 
marécageuses 

(CB : 44.92) 

Cariçaies 
(CB : 
53.21) 

Roselières
(CB : 
53.1) 

Ronciers
(CB : 

31.831) 

Alnus glutinosa Aulne glutineux x   LC LC x x x 
Argentina anserina Potentille des oies   LC LC x   

Arum maculatum Gouet tacheté   LC LC x x  

Asplenium scolopendrium Scolopendre x   LC LC x x 
Betula pendula Bouleau verruqueux   LC LC x  

Carex riparia Laîche des rives x   LC LC x   x 
Carex sp Carex sp x   x   x 

Carpinus betulus Charme   LC LC x   

Cirsium palustre Cirse des marais x   LC LC x   

Corylus avellana Noisetier   LC LC   

Epilobium hirsutum Epilobe hirsute x   LC LC x   

Equisetum telmateia Grande prêle x   LC LC x x x x 
Ficaria verna Renoncule ficaire   LC LC x x x 

Galanthus nivalis Perce-neige   LC LC  x 
Galium aparine Gaillet gratteron   LC LC x x  x 
Galium palustre Gaillet des marais x   LC LC x   

Geranium dissectum Géranium découpé   LC LC x x   

Glechoma hederacea Lierre terrestre   LC LC x   

Hedera helix Lierre grimpant   LC LC x x x 
Heracleum sphondylium Grande Berce   LC LC x   

Hyacinthoides non-scripta Jascinthe des bois   LC LC x   

Ilex aquifolium Houx   LC LC x   

Iris pseudacorus Iris des marais x   LC LC x  x 
Juncus effusus Jonc diffus x   LC LC x   

Lamium purpureum Lamier pourpre   LC LC x x   

Lolium perenne Ray-grass anglais   LC LC x   

Lonicera periclymenum Chèvrefeuille des bois   LC LC x x x 
Lythrum salicaria Salicaire commune x   LC LC x   x 

Mentha sp Menthe sp   x  x 
Narcissus pseudonarcissus Jonquille   LC LC x x x 

Nasturtium officinale Cresson officinale x   LC LC x x x 
Phalaris arundinacea Baldingère faux-roseau x   LC LC x  x 
Phragmites australis Roseau commun x   LC LC x   x 
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Populus sp Peuplier   x x x 
Prunus avium Merisier   LC LC x   

Quercus robur Chêne pédonculé   LC LC x   

Ranunculus acris Renoncule âcre   LC LC x   

Ranunculus repens Renoncule rampante x  LC LC x x  x x 
Rosa canina Eglantier   LC x   

Rubia peregrina Garance voyageuse   LC LC   

Rubus fruticosus Ronce commune   x x x x x x x 
Rumex sanguineus Patience sanguine x  LC LC x   

Salix alba Saule blanc x  LC LC x x 
Salix atrocinerea Saule à feuilles d'Olivier   LC LC x x 

Salix sp Saule sp   x x x 
Sambucus nigra Sureau noir   LC LC x x x 

Symphytum officinale Grande consoude x  LC LC x   

Taraxacum officinale Pissenlit   LC x   

Urtica dioica Ortie dioïque   LC LC x x x x x x x 
 
 
 
 


