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5.4.3. Monuments historiques et sites classés ou inscrits 

Aucun Site Patrimonial Remarquable, site classé ou inscrit ou monument historique n’est 
répertorié au sein de l’AEE. 
Le monument historique le plus proche est l’église Saint-Jean-Baptiste de la Chapelle-des-Bois 
à 3,7 km à l’est de l’AEI.  

Le projet ne présente aucune covisibilité avec le monument historique et le site classé les 
plus proches. 

 

5.4.4. Activités de loisirs ou de tourisme 

Aucun site touristique ne se trouve dans l’AEE.  
 
Les principaux pôles d’attraction touristique du secteur sont : 

▪ Jardin Perché dans le Perche, à 2 km au nord-est de l’AEI au sein de la commune de 
61130 Bellou-le-Trichard ; 

▪ Le jardin de Jane, à 3,8 km à l’est de l’AEI, sur la commune de La-Chapelle-du-Bois ; 

▪ Le manoir de Déhault à presque 4 km au sud-est de l’AEI ; 
▪ Les chemins de randonnées. 

 
L’AEI est longée, depuis la frange est jusqu’au débouché sur la RD2 au sud, par un chemin rural 
emprunté par des promeneurs, mais non inscrit au Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée (PDIPR). 
D’après les informations reçues par le service de l’aménagement du département de la Sarthe, 
aucun chemin classé au PDIPR ni aucun espace de pratique de sports de nature classé au plan 
départemental des espaces, sites et itinéraires de sport de nature ne concerne la zone d’étude. 
Le secteur est également éloigné de tout espace naturel sensible. 
 

 
Chemin rural emprunté par les promeneurs en bordure de l’AEI 
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Figure 10 : Itinéraires de randonnée 
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5.4.5. Parc Naturel Régional du Perche 

La partie au nord du cours d’eau Moire appartient à la région Normandie et au Parc Naturel du 
Perche.  

Figure 11 : Situation vis-à-vis du PNR 
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6. AIR ET ODEURS – NIVEAUX SONORES ET VIBRATIONS 
– AMBIANCE LUMINEUSE 

6.1. AIR, ODEURS ET POUSSIERES 

6.1.1. Contexte général 

D’après la base de données Air Pays de la Loire, les émissions par secteurs des principaux 
polluants dans la collectivité de l'Huisne Sarthoise sont les suivants :  

 

Emissions des particules par secteur pour le 
polluant NOx 

 

Emissions des particules par secteur pour le 
polluant PM10 
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Emissions des particules par secteur pour le 
polluant PM2,5 

 

6.1.2. Enquête olfactive 

Un état olfactif a été réalisé par le biais d’une enquête menée auprès de la population riveraine 
du site. Il s’agit d’une méthodologie usuellement mise en œuvre dans le cadre de la réalisation 
d’un « état zéro olfactif » (avant mise en service du site). Elle est notamment applicable dans le 
cadre de la création d’un site de méthanisation. 
 

6.1.2.1. Méthodologie employée 

 Méthodologie générale 
L’enquête a été réalisée au moyen d’un questionnaire adapté. Les personnes ont été interrogées 
à leur domicile de manière anonyme. 

Dans un premier temps, le questionnaire s’intéresse à des préoccupations d’ordre général, 
relatives à l’environnement et au cadre de vie. C’est dans un second temps que la question de 
l’éventuelle présence de nuisances a été abordée. 

Si les odeurs ont été citées comme nuisances, le questionnaire s’est poursuivi par des questions 
plus ciblées sur les odeurs, leur origine, leurs caractéristiques, les facteurs qui les favorisent, 
leurs évolutions dans le temps, etc. 

 

 Riverains interrogés 
Au cours de cette enquête, l’échantillonnage a porté sur 14 riverains résidants.  
 
La zone échantillonnée s’étend sur un rayon de 1 km autour du site. Afin de pallier les aléas 
rencontrés sur le terrain (absence, refus de réponse, difficulté d’accès au domicile), le nombre de 
riverains interrogés a été ajusté. Trois refus ont été enregistrés, portant le nombre de réponses à 
11, soit 80%.  
 
La localisation des secteurs où les 11 questionnaires ont été remplis est présentée sur la figure 
ci-après. 
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Figure 12 : Localisation des habitations échantillonnées et interrogées 
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6.1.2.2. Résultats 

 Présentation de l’échantillon de la population 

L’enquête a été menée de façon anonyme, notamment au moyen d’un questionnaire 
spécialement mis au point dans le cadre de cette enquête de perception. 
 
 
Parmi les 14 personnes interrogées, la parité 
hommes-femmes a été respectée. La 
répartition des âges chez l’ensemble des 
personnes interrogées, fait apparaître une 
majorité, pour les tranches d’âges comprises 
entre 40 et 49 ans et entre 60 et 74 ans. Ces 
deux classes d’âge sont présentes, chacune, à 
36%. Deux autres classes d’âge sont 
également représentées : les personnes âgées 
de plus de 75, qui représentent 18% du panel 
interrogé, et les personnes âgées de 40 à 59 
ans (9%). Aucune personne âgée de 20 à 39 
ans n’a répondu à l’enquête. Le diagramme ci-
contre montre comment se répartissent les 
tranches d’âge dans l’échantillon. 
La totalité des personnes interrogées sont des riverains habitant dans une maison individuelle.   
 
En ce qui concerne l’ancienneté de ces 
personnes dans leur lieu de résidence, la 
majorité d’entre elles est présente sur place 
depuis 10 à 30 ans (soit 55% des personnes 
interrogées). Les pourcentages pour les autres 
périodes d’ancienneté sur les lieux sont 
respectivement de 18 % pour une ancienneté de 
0 à 2 ans ou de 5 à 10 ans et de 9% pour une 
ancienneté de 2 à 5 ans.  
 
 
 
 
 
 
Cette première partie de l’enquête met en avant le caractère hétéroclite de la population 
interrogée, même si les tranches d’âge les plus jeunes sont moins représentées. La majeure 
partie de la population interrogée est implantée depuis plus de 10 ans. 

 

 Opinion des riverains vis-à-vis de leur environnement 

Dans un premier temps, l’enquête s’est intéressée à la perception du cadre de vie dans lequel 
les personnes interrogées résident ; à savoir comment l’environnement dans lequel elles évoluent 
leur apparaît. 
 

Répartition par classes d'âge

20 - 39 ans 40 - 49 ans 49 - 59 ans

60 - 74 ans > 75 ans

Ancienneté sur le lieu

<2 ans 2 - 5 ans 5 - 10 ans

10 - 30 ans > 30 ans
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Après enquête, il s’avère que le calme est la raison principale du lieu d’implantation des 
personnes interrogées. Dans une moindre mesure, la qualité de l’environnement et le prix du 
terrain ont généré l’implantation.  
 
La suite de l’enquête a porté sur la satisfaction ressentie vis-à-vis de ce cadre de vie. Il apparaît 
que 30% des personnes résidant dans le secteur s’estiment très satisfaites et 70% satisfaites de 
leur cadre de vie. Une personne ne s’est pas prononcée. Aucun des résidents ne se considère 
comme insatisfait du cadre de vie. 
 
Pour faire suite aux interrogations précédentes, les riverains ont été questionnés sur le ressenti 
qu’ils éprouvent vis-à-vis de l’évolution de l’environnement depuis leur installation. Une grande 
partie des personnes interrogées n’observent pas d’évolution (64%), tandis que 36% observent 
une évolution positive.  
 

 Les nuisances et leurs origines 

La majorité du panel interrogé (73%) évoque les odeurs comme nuisances sur leur lieu de vie. 
Environ la moitié des personnes interrogées (45%) font ressortir la poussière comme nuisance. 
Le bruit ressort également comme une nuisance pour 27% des personnes interrogées. Le trafic 
et la sécurité sont des nuisances pour seulement 9% du panel total.  
 
Les nuisances sonores ont été attribuées aux bruits de voisinage et aux passages de véhicules 
sur la RD2  
 

 Les nuisances olfactives 

Les odeurs représentent la source de nuisance la plus évoquée lors des entretiens.  
 
Pour les populations concernées, les sources d’émission olfactive sont bien identifiées et sont 
associées à des activités agricoles : odeurs de lisiers liées à l’épandage sur terres agricoles. 
 
Parmi les personnes ayant identifié les odeurs comme nuisance, 63% décrivent l’intensité comme 
faible, 13% comme moyenne, forte ou très forte.  
 
Le caractère est peu désagréable pour la moitié de la population concernée. Il n’est pas 
désagréable pour 25% et désagréable pour également 25%.  
 
Les odeurs associées à l’activité agricole sont ressenties de façon discontinue, en fonction de la 
météo pour 38% et en fonction de l’activité pour 88%.  
 

6.1.2.3. Conclusions 

L’état olfactif initial, réalisé dans un rayon d’1 km autour de l’AEI a été mené durant le mois d’avril 
2020. Dans ce secteur, 14 riverains ont fait l’objet d’une enquête effectuée au travers d’un 
questionnaire. L’opérateur a essuyé 3 refus ; le nombre de riverains sondés atteint donc 
11 personnes. 
 
La majorité des personnes interrogées déclare être satisfaite ou très satisfaite de son cadre de 
vie.  
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Les odeurs apparaissent comme la nuisance principale, associée à l’activité agricole avec les 
odeurs de lisiers liées à l’épandage, mais perçue comme peu désagréable pour la moitié du panel 
concerné. Les conditions de perception sont essentiellement liées à la saisonnalité des activités. 
Les poussières et le niveau sonores sont les autres nuisances significativement citées.  
 

6.2. NIVEAUX SONORES 

6.2.1. Principales sources de bruits 

Le secteur présente un contexte sonore modéré à faible et marqué par la circulation sur la RD2.  
 
Les principales sources de bruit au niveau de l’AEI et aux abords immédiats sont liées : 

▪ À la circulation sur la route départementale RD2 ; 

▪ Aux activités agricoles (tracteurs agricoles sur la voirie et dans les champs, pompage et 
irrigation) ; 

▪ Aux bruits de voisinage dans une moindre mesure (discussions, aboiements).  
 

6.2.2. Campagne de mesurage des niveaux sonores 

6.2.2.1. Conditions de mesures 

Une campagne de mesure du bruit a été réalisée par le Cabinet ECTARE, dans la nuit du 
28/04/2021 au 29/04/2021 et dans la journée du 29/04/2021. L’objectif de la campagne était de 
prendre connaissance des niveaux sonores existants dans le secteur du projet, à la fois en 
période diurne et en période nocturne. 
 
Le tableau ci-dessous rend-compte des conditions physiques dans lesquelles les mesures ont 
été réalisées. 
 

Conditions physiques 
Période de mesurage Nocturne Diurne 

Vitesse du vent Nulle à faible (< 3 m/s) 

Température 10-11° C 8-15° C 

Ciel Ciel dégagé à pluie légère Ciel dégagé à légèrement voilé 

Sol Sec à humide Sec  

La durée minimum de mesure choisie est de 30 minutes, ce qui permet de prendre en 
considération un cycle complet de variations. Les mesures ont été effectuées à 1,5 m du sol et à 
une distance minimale de 2 m de tout obstacle réfléchissant. Les sonomètres employés sont deux 
sonomètres KIMO DB 300. 
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1.1.1.1. Définitions acoustiques 

La mesure physique la plus simple consiste à déterminer à l'aide d'un sonomètre le niveau de 
pression acoustique. La pression acoustique est ainsi transformée en un signal électrique, 
comparable en amplitude et en fréquence au phénomène acoustique. 
Le signal électrique peut ainsi être conditionné, échantillonné et traité de manière à caractériser 
le bruit mesuré. 
 
Afin de faciliter la manipulation des valeurs caractérisant la mesure d’un bruit, plusieurs valeurs 
ont été calculées. 
 
Leq(A) : niveau (Leq) de la pression acoustique pondérée A ou décomposée en bandes 
d’octaves d’un bruit permanent qui donnerait la même énergie acoustique que le bruit à caractère 
fluctuant considéré pendant un temps donné ; 
Leq max (min) : niveau sonore maximum (minimum) enregistré durant le laps de temps de la 
mesure. 
Leq 50 : niveau sonore dépassé pendant 50% du laps de temps de la mesure. 
 

1.1.1.2. Niveaux sonores sur le site 

Afin de rendre compte des différents niveaux sonores dans le secteur du projet, cinq points de 
mesurage ont été définis : un point au droit de l’aire d’étude immédiate (Station 1), et quatre points 
en zones à émergence réglementée (ZER) au niveau de l’habitation la plus proche implantée au 
lieu-dit de la Barrière (Station 2), au droit du lieu-dit de la vallée au Poulains (Station 3), au droit 
du lieu-dit du Chêne Foudré (station 4) et au droit du lieu-dit des Pâtis (stations 5).  
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Figure 13 : Localisation des stations de mesures des niveaux sonores 

Station 4 

Station 3 

Station 1 
Station 5 

Station 2 
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Les résultats des mesures de bruit résiduel sont les suivants : 
 
Période diurne 
 

   Emplacement Leq(A) en dB(A) Sources de bruits pendant la mesure 

Station 1 
(Site) 

Sur le site 

LAeq global = 49,5 

LAeq min = 22,6 
LAeq max = 71,5 

Leq 50 = 36,1 

Ambiance : circulation sur la RD2, chants 
d’oiseaux, aboiements au loin, engins agricoles 

Station 2 

 

Habitation la plus 

proche « la Barrière » 

LAeq global = 44,7 

LAeq min = 23,3 

LAeq max = 70 

Leq 50 = 35,5 

Ambiance : circulation sur la RD2, chants 

d’oiseaux et de grenouilles, bruissements du 
vent dans les branches, aboiements au loin, 

engins agricoles  

Station 3  
Lieu-dit de la Vallée 

aux Poulains 

LAeq global = 42,3 
LAeq min = 25,4 

LAeq max = 62,7 

Leq 50 = 34,5 

Ambiance : aboiements, bruissement du vent, 

chants d’oiseaux et du coq, circulation sur la 
RD2 

Station 4  
Lieu-dit du Chêne 

Foudré 

LAeq global = 41,7  
LAeq min = 22,6 

LAeq max = 55,9  

Leq 50 = 37,2 

Ambiance : circulation sur la RD2, chants 
d’oiseaux, bruit du vent dans les branches et 
dans les tôles d’un hangar agricole, aboiements, 
discussions du voisinage 

Station 5 Lieu-dit des Pâtis 

LAeq global = 43,6 

LAeq min = 34,2 

LAeq max = 62,4 

Leq 50 = 41 

Chants des oiseaux et d’orthoptères, circulation 
sur la RD2, bruissement du vent dans les 

branches 

 
 
Période nocturne 
 

   Emplacement Leq(A) en dB(A) Sources de bruits pendant la mesure 

Station 1 

(Site) 
Sur le site 

LAeq global = 44,8 

LAeq min = 16,1 

LAeq max = 65,9 

Leq 50 = 26,3 

Ambiance : aboiements au loin, quelques 

animaux nocturnes, passages de camions et 
d’un tracteur 

Station 2 

(ZER) 

Habitation la plus 

proche « la Barrière » 

LAeq global = 35,9 

LAeq min = 17,3 

LAeq max = 58,7 
Leq 50 = 24,0 

Ambiance : quelques animaux nocturnes, 

discussions de voisinages 

Station 3 

(ZER) 

Lieu-dit de la Vallée 

aux Poulains 

LAeq global = 29,4 

LAeq min = 16,6 

LAeq max = 52,7  
Leq 50 = 21,3 

Ambiance : croassements d’Amphibiens, 
hululements chouette ponctuels, passage d’un 
camion sur la RD2 au loin 

Station 4 

(ZER) 

Lieu-dit du Chêne 

Foudré 

LAeq global = 24,8 

LAeq min = 46 

LAeq max = 17,2 

Leq 50 = 20,7 

Ambiance : croassement d’Amphibiens au loin, 
léger vent dans les feuilles 
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   Emplacement Leq(A) en dB(A) Sources de bruits pendant la mesure 

Station 5 Lieu-dit des Pâtis 

LAeq global = 23,6 

LAeq min = 14,9 

LAeq max = 50,6 

Leq 50 = 17,5 

Ambiance : bruit du vent dans les feuilles 

 
Les niveaux sonores mesurés dans le secteur d’étude révèlent une ambiance calme à 
modérément bruyante. En période diurne, le niveau sonore est influencé par le trafic sur la RD 2.  
 
En période nocturne, l’ambiance est très calme. Les niveaux sonores sont plus restreints compte 
tenu de la moindre circulation sur la RD 2.  
 

6.3. VIBRATIONS 

Le secteur d’étude peut être localement affecté par des vibrations liées essentiellement passage 
de camions et d’engins agricoles sur la voirie, essentiellement la RD2. Les vibrations émises sont 
cependant très faibles, ponctuelles et perceptibles uniquement en rive de la route.  
 
 

6.4. AMBIANCE LUMINEUSE 

L’ambiance lumineuse du secteur est caractéristique d’une zone agricole à proximité d’une route 
à trafic routier modéré à faible. Les principales sources lumineuses sont liées : 

- Aux phares des véhicules sur la voirie locale ; 
- Ponctuellement aux activités agricoles en période de semis ou de moisson. 

 
  



Demande d’enregistrement d’une unité de méthanisation 
à La Chapelle-du-Bois (72) 71 

 

 

  Réf. 2020-000344 SAS Biométhane la Bruyère Septembre 2021 

7. CONTEXTE CLIMATOLOGIQUE 

7.1. CONTEXTE CLIMATIQUE LOCAL 

Les données climatiques locales sont issues de la station Météo-France de Cormes (72), excepté 
pour les vents.  
Cette station est la plus proche du projet. Située à 15 km au sud-est du site, sa localisation 
géographique (relief, paysage, …) est suffisamment représentative des conditions 
climatologiques locales. 
 
On notera que le secteur du projet est soumis à un climat océanique avec une certaine influence 
continentale qui se caractérise par des hivers plus froids que sur la côte, et des étés plus chauds.  
 

7.2. CARACTERISTIQUES CLIMATIQUES 

7.2.1. La température 

La température moyenne annuelle est de 11,1°C, avec une moyenne minimale de 4,1°C en 
janvier et une moyenne maximale de 18,7°C en juillet.  
 
En moyenne, 12 jours par an, compris entre novembre et mars, ont des températures inférieures 
à -5°C et 15 jours par an, compris entre mai et septembre, ont des températures supérieures à 
30°C.   
   

7.2.2. La pluviométrie 

La pluviométrique moyenne annuelle est de 730 mm. Les précipitations sont bien réparties tout 
au long de l'année. 
 

7.2.3. Le vent 

La rose des vents indiquant la direction et l'intensité des vents est donnée ci-après. 
 
Les vents les plus fréquents proviennent du sud-ouest, quelques rafales depuis ce secteur sont 
possibles.  
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Figure 14 : Rose des vents relevée à la-Chapelle-du-bois sur 30 ans (Source : Meteoblue) 

 

Les conditions météorologiques locales ne présentent pas de contrainte particulière. 
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8. CONTEXTE GEOLOGIQUE ET GEOMORPHOLOGIQUE 

Source : carte géologique au 1 / 50 000 et sa notice géologique ; http://ores.paysdelaloire.fr/1146-geomorphologie-

geologie-et-hydrologie.htm  

 

8.1. CONTEXTE REGIONAL 

Les Pays de la Loire se situent au croisement de trois grands domaines géologiques à l’échelle 
de la France. Le Massif Armoricain constitue la plus grande partie de la région (57 %), le Bassin 
Parisien est localisé sur la frange nord-est de la région et le Bassin Aquitain au sud de la Vendée. 
 
Le Massif Armoricain est une ancienne chaîne de montagne qui s’étend du Finistère à la Sarthe, 
et de la Manche aux Deux-Sèvres. Il est le deuxième plus grand massif ancien de France, après 
le Massif Central et est constitué de roches caractéristiques : granites, gneiss, schistes. Ce massif 
s’est formé au cours de l’ère primaire (lors de l’orogenèse hercynienne) et s’est constitué sur un 
socle dont certaines roches datent d’environ deux milliards d’années. Les premières montagnes 
se sont érigées il y a environ 250 millions d’années et sont depuis 40 millions d’années soumis à 
divers processus d’érosion, ce qui explique que ce relief soit aujourd’hui doux et peu élevé. 
 
Le Bassin Parisien est né au cours de l’ère secondaire, grâce à l’alternance entre des périodes 
d’envahissement de la mer et des périodes d’émersion. Ce bassin sédimentaire s’est formé en 
couches de roches successives qui se sont accumulées. Les roches les plus récentes se situant 
au centre du Bassin Parisien (datant du tertiaire), les roches les plus âgées se trouvent dans ses 
marges (notamment à l’est des Pays de la Loire). Les couches sédimentaires du Bassin Parisien 
sont dominées par des roches calcaires (liées aux formations calcaires en milieu autrefois marin 
ou liés à des organismes fossilisés), mais sont également composées d'argiles (marnes ou craies 
marneuses). Le relief du Bassin Parisien situé dans la région est surtout marqué par la présence 
de cuestas dans le nord-est de la Sarthe. 
 
Le Bassin Aquitain s’est constitué au cours de l’ère secondaire sur un socle ancien totalement 
nivelé par l’érosion. Il a alors été marqué par deux périodes d’envahissement de la mer et une 
longue période d’émersion entre les deux, tout comme le Bassin Parisien. Cela a permis une 
sédimentation marine (constituée de roches calcaires ou marneuses) jusqu’au pied du Massif 
Armoricain. Pendant l’ère tertiaire et quartenaire, les incursions marines se sont limitées à 
seulement quelques espaces : le Marais Poitevin était alors ennoyé dans le Golfe du Poitou. 
Aujourd’hui en partie asséché, le Marais Poitevin constitue en quelque sorte la partie du Bassin 
Aquitain présente dans les Pays de la Loire. 
 
Le département de la Sarthe se trouve à la limite du Bassin parisien et du Massif armoricain.  
 

8.2. CONTEXTE LOCAL 

A l’échelle de l’AEE, deux types de sols sont principalement présents :  

▪ Limons (formations superficielles du Quaternaire) ; 

▪ Argile à silex résiduels du Crétacé supérieur (formations superficielles du Quaternaire). 
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L’AEI s’implante sur ces deux types de sols.  

 

Figure 15 : Géologie de l’AEE 

 
Dans la vallée de la Moire se retrouve des zones de « Colluvions à silex, argile à silex et sable, 
sur substrat de Sables du Perche ». 
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8.3. TOPOGRAPHIE 

Le relief de la commune est plutôt doux.  
Au sein de l’AEE, les altitudes fluctuent de 140 et 185 m. Le relief principal est la vallée de la 
Moire, au nord-est de l’aire d’étude.  
L’AEI présente un relief avec un talweg, dans le sens ouest-est.  

 Figure 16 : Carte du relief de l’AEE 

Les terrains présentent une topographie modérément marquée et peu contraignante vis-
à-vis du projet.  
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8.4. INVENTAIRE DES RISQUES MOUVEMENTS DE TERRAIN 

Dans la nomenclature des zones de sismicité (décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant 
délimitation des zones de sismicité du territoire français et décret n° 2010-1254 du 22 octobre 
2010 relatif à la prévention du risque sismique), la commune de la-Chapelle-du-bois se situe en 
zone de sismicité 1, très faible.  
 
5 arrêtés portant reconnaissance de catastrophes naturelles ont été pris sur la commune.  

▪ Le premier, en 1999, concerne une inondation, coulée de boue et mouvements de 
terrains ; 

▪ Deux arrêtés concernant les inondations et coulées de boue ont eu lieu en 2018 et 2003 ;  

▪ Et deux arrêtés de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à 
la réhydratation des sols ont eu lieu en 2011 et 2006.  

 
Le risque « mouvements de terrain » n’a cependant fait l’objet d’aucun Plan de Prévention des 
Risques Naturels (PPRN) sur la commune de la Chapelle-du-bois 
 
L’aléa retrait-gonflement des argiles est recensé sur la commune, avec un niveau moyen à 
l’échelle de l’AEI.  
Aucun mouvement de terrain ou cavités n’est recensé dans l’AEE.  
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 Figure 17 : Carte du risque « mouvements de terrain » à l’échelle de l’AEE 

 

Le site du projet présente un aléa moyen au retrait-gonflement des argiles 
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9. EAUX 

Sources : BRGM2 , BNPE3, 

 

9.1. EAUX SOUTERRAINES 

9.1.1. Caractéristiques générales 

A l’échelle du projet, deux masses d’eau souterraines sont répertoriées. Il s’agit par ordre (du 
niveau le plus superficiel vers le niveau le plus profond) : 

▪ Les sables et grès du Cénomanien sarthois, (FRGG081) correspondant à une nappe 
majoritairement libre, d’une superficie totale de 3 518 km² et à dominante sédimentaire 
alluviale ;  

▪ Calcaires de l'Oxfordien dans l'Orne et Sarthe (FRGG141) correspondant à une nappe 
captive d’une superficie totale de 1341 km² et à dominante sédimentaire non alluviale.  

 
 

  

FRGG081 : Les sables et grès du Cénomanien 
sarthois 

 
FRGG141 : Calcaires de l'Oxfordien dans l'Orne et Sarthe 

 

 
  

 
2 BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Minières 

3BNPE : Banque Nationale des Prélèvements quantitatifs en Eau 
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Figure 18 : Masses d’eau souterraines à l’échelle de l’AEE 

 



80 
Demande d’enregistrement d’une unité de méthanisation 
à La Chapelle-du-Bois (72) 

 

  Réf. 2020-000344 SAS Biométhane la Bruyère Septembre 2021 

9.1.2. Qualité des eaux souterraines 

9.1.2.1. Qualité générale des nappes 

 Les sables et grès du Cénomanien sarthois (FRGG081) 

En 2017, l’état chimique de la masse d’eau est médiocre, dû à la présence de pesticides, et l’état 
quantitatif est bon.  
 

Calcaires de l'Oxfordien dans l'Orne et Sarthe (FRGG141)  

Les objectifs de bon état, fixés à 2015 pour cette masse d’eau, sont réputés atteints. 
 

9.1.2.2. Qualité de la nappe au niveau des terrains du projet 

A ce jour, il n’existe aucune donnée plus précise relative à la qualité des eaux souterraines dans 
le secteur du projet. 
Notons que la commune de la Chapelle-du-bois, ainsi que tout le département de la Sarthe est 
classée en zone vulnérable aux pollutions par les nitrates d’origine agricole. 
 
En outre, l'arrêté ministériel du 22/11/10 classe la nappe du Cénomanien, parties libres et 
captives dans les départements du Cher, d’Eure-et-Loir, de l’Indre, d’Indre-et-Loire, du Loiret, de 
Loir-et-Cher, de Maine-et-Loire, de l'Orne, de la Sarthe, et de la Vienne, en Zone de Répartition 
des Eaux. Le système aquifère des sables et grès du Cénomanien sarthois est donc concerné 
par une pression quantitative sur la ressource.  
 

9.2. EAUX SUPERFICIELLES 

9.2.1. Le réseau hydrographique local 

A l’échelle de l’AEE, 3 zones hydrographiques sont présentes : 

▪ L’Huisne de la Même à la Queune, au sud de l’AEE ;  

▪ L’Orne de sa source à la Dive, à l’ouest de l’AEE ;  

▪ La Même et ses affluents, au nord-est de l’AEE. Cette masse d’eau comprend l’AEI.  
 
Un seul cours d’eau est présent au sein de l’AEE : le Moire qui est un affluent de la Même. Il se 
retrouve au nord de l’AEE et constitue la limite entre la Sarthe et l’Orne. Plusieurs plans d’eau 
ponctuent également dans l’AEE.  
 



Demande d’enregistrement d’une unité de méthanisation 
à La Chapelle-du-Bois (72) 81 

 

 

  Réf. 2020-000344 SAS Biométhane la Bruyère Septembre 2021 

 
Figure 19 : Réseau hydrographique 
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9.2.2. Qualité des eaux superficielles 

La qualité de l’eau de la Même est suivie par une station se situant à Souvigné-sur-Même. Cette 
station se situe en aval du site du projet à une distance de 7,5 km. En 2017, le cours d’eau 
présentait la qualité suivante :  
 

 État écologique Moyen 
 État biologique Bon état 
 Paramètre généraux Moyen 

État biologique 

Invertébrés benthiques Très bon état 
Poissons Bon état 

Diatomées Bon état 
Macrophytes Bon état 

Paramètre généraux 

Bilan O2 Moyen 
Température Moyen 
Nutriments Bon état 
Acidification Bon état 

 

9.2.3. Risques d’inondation 

La commune de la Chapelle-de-Bois n’est pas recouverte par l’Atlas des Zones Inondables (AZI) 
de la Sarthe. Elle ne dispose pas d’un Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI).  
 
Des inondations ont donné lieu à trois arrêtés portant reconnaissance de catastrophes naturelles 
sur la commune de la Chapelle-du-Bois. La situation de l’AEI à l’écart des cours d’eau et vallées 
soumises à l’aléa inondation permet d’écarter ce risque. 
 

9.3. UTILISATION DES EAUX  

A l’échelle de l’AEE, est inventorié un château d’eau. Celui s’implante à une distance minimum 
de 165 m de l’AEI. La construction est visible depuis le site. 
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Figure 20 : Usage des eaux 
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9.4. ZONES HUMIDES 

Plusieurs zones potentiellement humides se retrouvent à l’échelle de l’AEE. Aucune ne 
concerne les terrains de l’AEI.  
 

Figure 21 : Zones humides à l’échelle de l’AEE 
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10. FAUNE, FLORE ET MILIEUX NATURELS 

Sources : relevés de terrain, bibliographie, INPN 

 

1.1. CARACTERISATION BIOGEOGRAPHIQUE DU SECTEUR ET 
FONCTIONNEMENT ECOLOGIQUE 

Implanté au nord de la Sarthe, le secteur d’étude est caractérisé par une faible urbanisation. Il 
est majoritairement occupé par des parcelles agricoles, des boisements et des habitats épars. 
 
La prépondérance des cultures offre des milieux très ouverts qui sont favorable à certains 
cortèges faunistiques, et notamment avifaunistiques. Avec la présence de boisements 
(ripisylve, petites pièces boisées), les grands mammifères et la micro-faune trouvent là aussi 
des sources d’alimentation voire des refuges. 
 
À l’échelle de l’aire d’étude éloignée, la Moire constitue le principal élément naturel à enjeu 
défini par le Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Égalité des 
Territoires (SRADDET). Le fonctionnement écologique est appréhendé à plusieurs échelles. 
D’abord à une échelle éloignée où les connections entre les différents réservoirs écologiques 
sont analysées. Cette approche permet de comprendre le fonctionnement global des 
continuums présents sur le secteur, la Moire est reliée à la vallée de la Même qui est une 
composante importante de la trame verte et bleue à l’échelle de la région.  
En revanche, la RD2 est élément de fragmentation de niveau 3 et les différents hameaux 
constituent des tâches urbaines.  
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Figure 22 : éléments du SRCE à l’échelle de l’AEE 
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1.2. STATUTS DE PROTECTION ET INVENTAIRES 

Les terrains ne sont inclus dans aucune zone de type réseau Natura 2000, ZNIEFF4, ZICO5 ou 
APPB6. Les zones sensibles les plus proches sont énumérées dans le tableau suivant : 
 

Type de site Code Dénomination 
Distance 

projet 

ZNIEFF1 520006703 Vallée du Moire entre la tasse et les landes 1,1km 

ZNIEFF1 250015951 Vallée du Moire 1,3 

Arrêté de 
Protection Biotope 

FR3801001 
Cours d’eau à truite Fario et Ecrevisse à 
pieds blancs du bassin versant Sarthe amont 

2 km 

Parc Naturel 
Régional 

 PNR du Perche 450 m 

 
4 ZNIEFF : Zones Naturelles d'Intérêt Écologique Faunistique et Floristique 

5 ZICO : Zone importante pour la conservation des oiseaux 

6 APPB : Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope 
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Figure 23 : Les ZNIEFF dans le secteur du projet 
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1.3. CARACTERISATION DES MILIEUX NATURELS, INVENTAIRES 
FAUNISTIQUES ET FLORISTIQUES 

1.3.1. Les habitats naturels et la flore 

Le secteur d’étude éloigné est caractérisé par une activité agricole de culture et d’élevage.  
 
La parcelle du projet est actuellement occupée par une culture de blé, mais son affectation est 
variable (prairie temporaire au RPG de 2018 et par du maïs en 2020).  
 

 
Parcelles cultivées sur le site 

 
Les limites sud, nord et est sont occupées par des haies arborées et arbustives qui peuvent 
constituer un habitat pour certains groupes faunistiques localement présents : oiseaux, petits 
mammifères, voire Chiroptères compte tenu de la présence d’arbres à cavités. Ces linéaires 
arbustifs et arborescents sont composés d’essences autochtones, principalement : 

- Charme commun (Carpinus betulus), 
- Chêne pédonculé (Quercus robur),  
- Merisier sauvage (Prunus avium), 
- Saule marsault (Salix caprea), 
- Prunellier (Prunus spinosa), 
- Aubépine à un style (Crataegus monogyna), 
- Rosier des champs (Rosa arvensis). 

Ils participent à la formation de corridors écologiques. 
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Haie arbustive et arborescente en périphérie du site, et joli sujet de chêne têtard 

 
 
Les données bibliographiques ainsi que les relevés de terrain ne révèlent la présence d’aucune 
espèce végétale patrimoniale rare, menacée ou figurant sur la liste nationale des espèces 
protégées du 20 janvier 1982. 
 

1.3.2. La faune 

Les cortèges faunistiques fréquentant le site ou susceptibles de le fréquenter sont associés aux 
passereaux, aux petits mammifères (zone de grattage de lapin de garenne et fèces de renard 
observées en périphérie du site). Le site est possiblement utilisé en zone de chasse pour 
d’autres groupes faunistiques (Chiroptères, rapaces diurnes et nocturnes) dont la présence est 
avérée dans le secteur et qui disposent d’habitats de report en nombre. 
 

 
Fèces de renard (à gauche) et zone de grattage du lapin de garenne (à droite) 

 

En conclusion, les milieux concernés ne présentent aucune sensibilité particulière du 
point de vue écologique. Les haies arbustives et arborescentes disposées en périphérie 
du site constituent les milieux ls plus intéressants et concourent localement aux 
corridors écologiques de la trame verte.  
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