ROSE DES VENTS
Vent horaire à 10 mètres, moyenné sur 10 mn
Du 01 JANVIER 1971 au 31 DÉCEMBRE 2000

LE MANS (72)
Fréquence des vents en fonction de leur provenance en %

Indicatif : 72181001, alt : 48 m., lat : 47°56’42"N, lon : 00°11’36"E
Valeurs trihoraires entre 0h00 et 21h00, heure UTC

Tableau de répartition
Nombre de cas étudiés : 87623
Manquants : 41
Dir.
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Dir. : Direction d’où vient le vent en rose de 360° : 90° = Est, 180° = Sud, 270° = Ouest, 360° = Nord
le signe + indique une fréquence non nulle mais inférieure à 0.1%
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Qualité de l'air

Le principal suivi de la qualité de l’air en Sarthe est réalisé par AIR PAYS DE LA LOIRE (AIRPL), organisme
pluripartenarial agréé par le Ministère chargé de l’écologie. Aucune de leurs stations de mesures n’est implantée en zone
rurale dans le département. La station la plus proche est celle du Mans. D’autre part, même si AIRPL suit des stations en
zone rurale dans la région, elles ne sont pas comparables à la situation présente aux Mézières (zone rurale mais
influencée par le passage de l’A11).
L’INERIS a réalisé pour le ministère chargé de l’environnement un rapport daté du 10/04/2009 : « inventaire des
données de bruit de fond dans l’air ambiant, l’air intérieur, les eaux de surface et les produits destinés à l’alimentation
humaine en France ».
Pour l’air, les chiffres principaux issus de ce rapport sont les suivants :
2.1.7.1

NO2 dans l’air

En Pays de la Loire, en zone urbaine : la concentration moyenne varie entre 15 et 25 µg/m3
En Pays de la Loire, en zone rurale : la concentration moyenne est d’environ 10 µg/m3
En Pays de la Loire, en proximité industrielle : la concentration moyenne varie entre 11 et 18 µg/m3
En France : la concentration moyenne varie entre 3 et 102 µg/m3 en moyenne annuelle

2.1.7.2

SO2 dans l’air

En Pays de la Loire, en zone urbaine : la concentration moyenne varie entre 0 et 3 µg/m3
En Pays de la Loire, en proximité industrielle : la concentration moyenne varie entre 0 et 9 µg/m3
En France : la concentration moyenne varie entre 0,15 et 34 µg/m3 en moyenne annuelle

2.1.7.3

PM10 dans l’air

En Pays de la Loire, en zone urbaine : la concentration moyenne varie entre 15 et 21 µg/m3
En Pays de la Loire, en proximité industrielle : la concentration moyenne varie entre 17 et 23 µg/m3
En France : la concentration moyenne varie entre 9 et 52 µg/m3 en moyenne annuelle
En France, en zone rurale : la concentration moyenne est d’environ 16 µg/m3

2.1.7.4

PM2,5 dans l’air

En France : la concentration moyenne varie entre 11 et 26 µg/m3 en moyenne annuelle.
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Monuments naturels, sites patrimoniaux d’intérêt artistique, historique, architectural, scientifique,
légendaire ou pittoresque
Les monuments historiques situés sur les communes du rayon d’affichage sont les suivants :
Commune

Nom du site / lieu-dit

Sceaux-sur-Huisne

Château des Roches

Sceaux-sur-Huisne

Eglise paroissiale

Connerré

Logis de la Jatterie

Duneau
Duneau
Duneau

Menhir de la Pierre Fiche
Dolmen de la Pierre Couverte
Eglise paroissiale

Détail

Arrêté
d'inscription

Oratoire, tour, sous-sol, élévation,
27/06/1984
toiture, décor intérieur
XIIe, XVIe siècles
09/12/1926
Décor intérieur, porche, pigeonnier,
08/07/1996
jardin, charmilles
1889
1889
Clocher, flèche
06/01/1926

Le château des Roches est le monument historique le plus proche de la carrière, à 1,3 km au Sud-Est. C’est un
monument historique uniquement inscrit donc non classé.
Les périmètres de protection des monuments historiques sont des cercles d’un rayon de 500 m. Aucun de ces
périmètres ne recoupe donc le projet.
La carrière n’est visible depuis aucun des monuments historiques cités ci-avant, même depuis le château des
Roches, situé en sommet de coteau mais généreusement entouré de boisements masquant toute vue.
En matière de patrimoine archéologique, conformément à la loi modifiée du 27 septembre 1941 modifiée et à
l’article L. 531-14 du Code du Patrimoine, l’entreprise s’engage à arrêter les travaux et à prévenir la mairie lors de toute
découverte. La carrière n’est de toute façon pas recensée comme une zone de sensibilité archéologique.
Voir Figure 12 : Patrimoine archéologique (ci-après)

PIGEON GRANULATS CENTRE IDF*LCBTP

Communes de BEILLE (72) et TUFFE (72)
Dossier de demande d'autorisation d'exploiter

Emprise de l'autorisation actuelle
N

0

0,5

1

1,5

2

2,5 km

Dossier de demande de prolongation d’autorisation d’exploiter une carrière
PIGEON GRANULATS CENTRE ÎLE-DE-FRANCE – Lieu-dit « les Mézières » – étude d’impact

2.3

Indice 3
P. 55 sur 194

Milieu naturel

Plusieurs inventaires ont été réalisés dans le cadre des deux précédentes autorisations qui recouvrent la totalité
du site demandé en renouvellement. Les inventaires ont été réalisés à des périodes favorables :
Dates d’investigation
26 août 2002
05 avril 2007
29 juin 2007

Taxons les plus pertinents à inventorier aux dates
correspondantes
Habitats, insectes, oiseaux
Flore, habitats, oiseaux
Flore, habitats, insectes, oiseaux

Voir extrait du DDAE ayant abouti à l’AP de 2004 (annexe)
Voir extrait du DDAE ayant abouti à l’AP de 2008 (annexe)
A la date de février 2015, aucun nouvel inventaire n'avait été réalisé car :
à l’époque, les principaux éléments ressortis des inventaires concluaient à un intérêt écologique du site
non remarquable
le projet reste sur la même emprise qu’actuellement
aucune nouvelle sensibilité n’est a priori susceptible de s’être développée ou tout du moins si une
nouvelle sensibilité est apparue (développement progressif d’un nouveau type d’habitat, nichage
potentiel d’un oiseau…), la coexistence des deux éléments signifie que la présence de l’exploitation ne
représente pas un impact négatif et significatif vis-à-vis de cette sensibilité.
Suite au premier avis de la DREAL sur le présent dossier, un nouvel inventaire a été réalisé exclusivement sur les
zones demandées en renouvellement qui n'ont pas encore été exploitées.
Voir étude écologique réalisée par INSTITUT D'ECOLOGIE APPLIQUEE - état initial (annexe)
Voir Figure 13 : Occupation du sol - habitats naturels et flore patrimoniale (ci-après)
Voir Figure 14 : Localisation de la faune patrimoniale (ci-après)

2.3.1

Faune

2.3.1.1

Oiseaux

2.3.1.1.1

Inventaires de 2002 et 2007

32 espèces d’oiseaux ont été observées dont les suivantes (les statuts patrimoniaux ont présentement été mis à
jour) :
o
o
o
o
o

la linotte mélodieuse (Carduelis cannabina) :
classée « vulnérable » sur liste rouge métropolitaine
classée « vulnérable » sur liste rouge régionale des oiseaux nicheurs
le bruant jaune (Emberiza citrinella) et le tarier pâtre (Saxicola torquatus) :
classés « quasi-menacés » sur liste rouge métropolitaine
classés « en danger » sur liste rouge régionale des oiseaux nicheurs
l’alouette des champs (Alauda arvensis), la tourterelle des bois (Streptopelia turtur), le goéland argenté
(Larus argentatus) et le chardonneret élégant (Carduelis carduelis) :
classés « quasi-menacés » sur liste rouge régionale des oiseaux nicheurs

Sur ces 7 espèces, seules l'alouette des champs et la tourterelle des bois ne sont pas protégées.
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Inventaire de 2015

D'après IEA, "sur l'emprise du projet et ses abords, 22 espèces ont été recensées". Parmi ces 22 espèces,
quelques nouvelles ont été inventoriées :
la bergeronnette grise (Motacilla alba)
la foulque macroule (Fulica atra), de passage et en lien avec des plans d'eau voisins
l'hirondelle de fenêtre (Delichon urbicum)
l'hypolaïs polyglotte (Hypolais polyglotta)
la rousserole effarvatte (Acrocephalus scirpaceus)
Aucune de ces 5 espèces n'est à considérer comme patrimoniale. Seule la foulque macroule n'est pas une
espèce protégée.
IEA considère que 6 espèces sont patrimoniales :
la linotte mélodieuse (Carduelis cannabina), espèce protégée
la tourterelle des bois (Streptopelia turtur)
le bruant jaune (Emberiza citrinella), espèce protégée
le chardonneret élégant (Carduelis carduelis), espèce protégée
le tarier pâtre (Saxicola torquatus), espèce protégée
l'alouette des champs (Alauda arvensis)
A part le goéland argenté, les 6 espèces patrimoniales recensées sont les mêmes que celles des anciens
inventaires, ce qui montre notamment que la présence de l'exploitation n'empêche pas la fréquentation du site et de
ses abords par ces espèces patrimoniales.
D'après IEA, "trois des espèces patrimoniales notées comme pouvant se reproduire dans l'aire d'étude
(Tourterelle des bois, Bruant jaune, Tarier pâtre) semblent davantage utiliser les haies et les bosquets présents en marge
des quatre zones que les milieux herbacés qui les occupent. Toutefois, le Tarier pâtre utilise aussi les fourrés situés dans
la partie Nord de la zone 5, au niveau de l'entrée, comme zone d'alimentation ou de postes territoriaux. Seule, l'Alouette
des champs évolue principalement dans les zones herbeuses du site".

2.3.1.2

Insectes

2.3.1.2.1

Inventaires de 2002 et 2007

-

2.3.1.2.2

8 espèces de papillons, dont aucune patrimoniale
3 espèces de libellules, dont aucune patrimoniale

Inventaire de 2015

Aucun coléoptère saproxylique parmi le lucane cerf-volant, le pique-prune, la rosalie des Alpes et le grand
capricorne n'a été repéré.
Parmi les papillons, 4 nouvelles espèces ont été recensées : la piéride de la rave (Pieris rapae), le myrtil (Maniola
jurtina), la petite tortue (Aglais urticae) et le vulcain (Vanessa atalanta), toutes communes.
4 nouvelles espèces de libellules ont été recensées, dont aucune patrimoniale : l'agrion porte-coupe (Enallagma
cyathigerum), l'agrion élégant (Ischnura elegans), le gomphe joli (Gomphus pulchellus), le crocothémis écarlate
(Crocothemis erytraea).

2.3.1.3
2.3.1.3.1

Mammifères terrestres
Inventaires de 2002 et 2007

4 espèces de mammifères ont été contactées dont le lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus), classé « quasimenacé » dans la liste rouge métropolitaine mais qui était a priori très présent sur la zone 2 avant exploitation. En effet,
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cette espèce apprécie les sols profonds, meubles et filtrants tels que ceux développés dans les horizons alluvionnaires.
Au niveau régional, l’espèce est considérée comme une préoccupation mineure : « Avec des effectifs minimums estimés à
200 000 individus, le lapin de garenne est un mammifère encore bien représenté au sein des Pays de la Loire. A l’échelle
de la région, il n’existe pas de risque d’extinction de l’espèce à court ou moyen terme ».
Le maintien des haies, tel que pratiqué sur le site, contribue néanmoins à conserver une partie importante de
l’habitat du lapin de garenne et deux individus ont été contactés au printemps 2014 à proximité de la zone 2 et un autre
sur la zone 5, même si les terriers n’ont pas été localisés.

2.3.1.3.2

Inventaire de 2015

Le hérisson d'Europe (Erinaceus europaeus) et le chevreuil (Capreolus capreolus) ont laissé des indices de
présence qui n'avaient pas été repérés à l'époque des anciens inventaires. IEA explique que "parmi les espèces
observées, le Hérisson d'Europe est la seule espèce de mammifères règlementée. Il a été contacté sur le terrain sous la
forme d'un individu retrouvé mort sur la route au Nord de la zone 6 (hors emprise). Cette espèce est protégée au niveau
national".

2.3.1.4

Amphibiens et reptiles

Seuls la grenouille verte (Pelophylax kl. Esculentus) et le lézard des murailles (Podarcis muralis) ont été
observés. Ce sont des espèces communes, néanmoins protégées.

2.3.2
2.3.2.1

Habitats et végétation
Résultat des inventaires de 2002 et 2007

o

o

Espèces végétales à tendance neutrophiles et qui poussent sur des sols mésophiles à tendance
xérophile (cette dernière caractéristique s’expliquant par un substrat drainant et un sol régulièrement
exposé au Soleil)
Présence de six plantes déterminantes, non protégées, de la région des Pays de la Loire :
Campanule à feuilles rondes (Campanula rotundifolia L.), vulnérable en Sarthe : bordure de
la voie communale (ex-RD 240)
Dame de onze heures (Ornithogalum divergens Boreau), rare en Sarthe, bord du chemin
rural 3 et de la parcelle ZD 7
Molène noire (Verbastum nigrum L.) et Onoporde acanthe (Onopordum acanthium L.), au
statut indéterminé en Sarthe
Knautie des champs (Knautia arvensis (L.) Coult.) et Molène lychnite (Verbascum lychnitis
L.), espèces non déterminantes en Sarthe

Les franges de la carrière correspondent à des espaces qui sont normalement peu affectés par l’exploitation. Des
alignements d’arbres ont été répertoriés lors des inventaires de 2007 correspondant au code Corine 84.1 et composés
d’habitats boisés de petite taille, disposés de façon linéaire ou en réseaux. Ils sont composés d’une strate herbacée et
ligneuse et de deux faciès :
haie basse composée de 2 strates (herbacée et arbustive) : 850 ml
haie haute composée de 3 strates (herbacée, arbustive et arborescente) : 900 ml
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2.3.2.2
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Espèces végétales
Ficaire fausse-renoncule
Ortie
Véronique à feuilles de lierre
Vesce craque
Gaillet gratteron
Ronce
Aubépine
Prunellier
Eglantier
Sureau noir
Fusain d’Europe
Chêne pédonculé
Saule marsault
Saule roux

Habitats sur les différentes zones

Les habitats ont clairement été modifiés sur les zones en exploitation, à part sur les franges. Un bilan est réalisé
ci-après secteur par secteur.
2.3.2.2.1

Zone 1

La zone 1 est majoritairement occupée par des terrains décapés où presque tout le trafic intra-site a lieu :
camions clients, chargeuse dédiée aux clients… Cependant, la zone au Sud-Ouest, remise en état, a vu la végétation y
croître assez rapidement, notamment car les terrains ont été peu remblayés et que ces terrains ont auparavant servi de
zone de décantation. Le sol y est donc souvent très proche du niveau de la nappe (moins de 1 m de hauteur). Un bosquet
très étoffé de saule blanc et de saule cendré a peu à peu conquis cet espace. Ce bosquet est directement adjacent aux
limites du site non affectées par l’exploitation. Il augmente donc la capacité existante d’accueil des fourrés et arbustes sur
ce secteur, offrant ainsi à la faune de petite taille un habitat intéressant.
La fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla), espèce protégée, y a d’ailleurs été détectée au printemps 2014, très
probablement y nichant.

Secteur Sud-Ouest de la zone 1 avec le bosquet de saules à gauche et
la haie arborée discontinue en limite de propriété à droite

Prairies mésophiles en friche aux abords du bosquet – transition avec les
espaces dénudés de la zone des stocks et des installations

L’autre particularité de cette zone concerne le coin Est qui est occupé par un canal de décantation précédant le
bassin de décantation en zone 3. Ce canal est régulièrement envahi par des espèces pionnières de zones humides car il
est périodiquement entretenu par curage. Les surfaces concernées sont sans comparaison avec celle du bassin de
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décantation. D’autre part, les berges globalement abruptes font que la zone ne présente pas un intérêt suffisant pour
s’opposer au remblayage prévu en fin d’exploitation.

Canal de décantation amont (berges abruptes à droite)

2.3.2.2.2

Zone 2

La zone 2 est actuellement en cours de remise en état. Les terrains sont en outre partiellement remblayés par
des déchets inertes provenant de l’extérieur. Le milieu est donc quasiment entièrement représenté par des surfaces
minérales régulièrement empruntées par des engins. La seule végétation présente consiste donc en des espèces
pionnières rudérales sans intérêt patrimonial.
La remise en état est assez avancée (travaux de terrassement) et l’ensemble du site devrait retrouver un usage
agricole dans les mois qui viennent.

Colonisation spontanée de la végétation sur la 2 (vue du Nord vers le
Sud)

Colonisation spontanée de la végétation sur la zone 2 (vue du SudOuest vers le Nord-Est))

Pour l’instant, la terre végétale est prête à être régalée sur les surfaces dont le terrassement est achevé.
Les fronts présents sont globalement assez pentus, ce qui ne favorise pas leur colonisation et leur future
intégration à l’usage agricole. Des espèces pionnières classiques telles que l’ajonc ou encore le genêt sont quasiment
exclusivement représentées.
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Front de taille de pente comprise entre 1/1 et 2/3

2.3.2.2.3

Zone 3

Deux bassins de décantation en série sont présents dans cette zone.
Le bassin aval est peu affecté par les matières en suspension. Ses rives présentent par endroits quelques
développements de joncs. Elles sont pour le moment peu envahies par des espèces arbustives.

Etat général du bassin aval

rive Nord-Est du bassin aval

Le bassin amont est celui où se dépose la quasi-totalité des matières en suspension. Il est partiellement comblé
sur une grande partie de la surface et les argiles servent de support pour l’implantation d’une typhaie très étendue.
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Typhaie développée sur deux hectares dans le bassin amont

Plusieurs animaux ont été observés sur la zone, en plus de ceux inventoriés auparavant, en lien avec le
développement de la zone humide :
Foulque macroule (Fulica atra), nichant sur la zone
Gallinule poule d’eau (Gallinula chloropus), nichant sur la zone
Canard colvert (Anas platyrhynchos) et canard souchet (Anas clypeata), nicheurs très probables
Héron cendré (Ardea cinerea), espèce protégée, observé de passage sur le site
Courlis cendré (Numenius arquata), observé de passage sur le site (source : Ligue de Protection des
Oiseaux [LPO], ayant plusieurs fois participé à des inventaires sur site, en lien avec la présence
d’hirondelles de rivage (Riparia riparia))
Grèbe huppé (Podiceps cristatus), espèce protégée, observé de passage sur le site (source : LPO)
Cygne tuberculé (Cygnus olor), espèce protégée, observé de passage sur le site (source : LPO)
Canard pilet (Anas acuta), observé de passage sur le site (source : LPO)
Vanneau huppé (Vanellus vanellus), observé de passage sur le site (source : LPO)
Chevalier cul-blanc (Tringa ochropus), espèce protégée, observé de passage sur le site (source : LPO)
Chevalier guignette (Actitis hypoleucos), espèce protégée, observé de passage sur le site (source :
LPO)
Mouette rieuse (Larus ridibundus), espèce protégée, observée de passage sur le site (source : LPO)
Chevalier gambette (Tringa totanus), observé de passage sur le site (source : LPO)
Chevalier arlequin (Tringa erythropus), observé de passage sur le site (source : LPO)
Petit gravelot (Charadrius dubius), espèce protégée, observé de passage sur le site (source : LPO)
Grand gravelot (Charadrius hiaticula), espèce protégée, observé de passage sur le site (source : LPO)
-

Couleuvre à collier (Natrix natrix), reptile semi-aquatique, espèce protégée, observée en période de
chasse et de reproduction

-

La Grenouille verte (Pelophylax kl. Esculentus), seul amphibien observé, espèce protégée, commune

-

6 espèces d’odonates ont été observées par la LPO, aucune ne présence de statut de rareté
particulier :
o Agrion élégant (Ischnura elegans)
o Agrion porte-coupe (Enallagma cyathigerum)
o Anax empereur (Anax imperator)
o Orthetrum réticulé (Orthetrum cancellatum)
o Libellule écarlate (Crocothemis erythraea)
o Naïade aux yeux bleus (Erythromma lindenii)

Les anciens fronts ayant donné lieu à la nidification d’hirondelles de rivage n’ont plus été colonisés depuis que les
engins d’exploitation ne rajeunissent plus les fronts, soit depuis plus de 6 ans environ (2008).
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Zone 4

La zone 4 est celle qui est actuellement exploitée. La terre végétale décapée a servi à créer un merlon
périphérique positionné sur la bande non exploitée des 10 m. Globalement, plus aucun terrain naturel n’est donc présent
sur ce secteur. Les espèces ayant colonisé les merlons ne présentent aucun intérêt patrimonial et, sans entretien, des
arbustes pionniers des espaces enfrichés se sont développés : genêts et ajoncs.

Zone en cours d’exploitation sur la zone 4 (terrain décapé)

Scalpeur et départ du tapis plaine sur la zone 4

A l’Ouest de la zone 4, la haie arborée interrompue a cependant été conservée.
La partie Sud de la zone 4 est constitué d'une prairie fauchée. Cependant, IEA précise que : "d'après le faible
nombre de plantes caractéristiques de l'habitat "prairie de fauche" et la présence régulière de plantes typique de friches,
on peut affirmer que ce milieu est actuellement dans un état de conservation dégradé. Compte tenu du contexte très
perturbant (extraction attenante, circulation de véhicules ponctuellement…), cette conclusion est tout à fait cohérente".

2.3.2.2.5

Zone 5

L’Ouest de la zone est actuellement occupé par le tapis plaine. Elle se présente comme une prairie en voie
d’enfrichement depuis l’Est, probablement en lien avec l’abandon d’une partie des bâtiments de la Béguinière. Les
ronciers y sont très développés et l’accès y est malaisé. La différence entre la partie Est et la partie Ouest s’explique par
le fait que la partie Ouest a déjà été décapée lors du passage du tapis. Malgré cela, la végétation qui a recolonisé cette
zone ne présente pas de caractéristiques oligophiles particulièrement développées.

Limite Nord de la zone 5 (au premier plan) : haie buissonnante à ronce et
fougère

Secteur Est de la zone 5 : secteur très enfriché
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En limite Nord de la zone, un ancien taillis de robiniers représente le seul secteur boisé vraiment entretenu à
proximité de la carrière. Son étendue très réduite (0,4 ha) limite nécessairement son intérêt patrimonial par rapport à des
espaces plus importants au nord de l’A11. Cet espace boisé est situé en dehors de l’emprise d’autorisation.

2.3.2.2.6

Zone 6

Cette zone est représentée par une prairie régulièrement pâturée, notamment par des chevaux. IEA affirme que :
"ce milieu étant très influencé par les animaux vivants dans cet enclos, on constate que la végétation est caractérisée par
une mosaïque d'habitats constitués pour certains d'espèces adaptées au piétinement et à des conditions xériques, et pour
d'autres d'espèces adaptées à un développement en hauteur et à des conditions plus mésophiles". La flore reste peu
diversifiée en raison des contraintes liées à l’exploitation de la parcelle.

Prairie mésophile régulièrement pâturée

Zone 6 et haie périphérique en cours de croissance (à gauche)

Comme la plupart des zones prévues à l’exploitation, la parcelle est séparée des chemins et routes par une haie
arbustive avec les espèces suivantes, fréquentes aussi sur les autres secteurs : merisier à grappes, aubépine, chêne
pédonculé, chêne sessile, fusain d’Europe, sureau noir, églantier. IEA indique que : "ces linéaires représentent des
continuités entre des îlots naturels et sont donc un atout important pour le maintien de la biodiversité faunistique.
Néanmoins, les éléments floristiques identifiés sur ce milieu ne relèvent pas a priori d'un enjeu crucial puisqu'on y trouve
essentiellement des arbustes communs et aucune plante patrimoniale".
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Zone 7

Comme la zone 5, cette zone a fait l’objet d’un décapage assez important lors de l’implantation du tapis. Les
terres de décapage ont été érigées en merlon. Sur les terrains décapés s’est développée une végétation pionnière un peu
plus spécifique des milieux oligotrophes que sur le secteur 5. Entre l’état initial et l’état actuel qui représente un état initial
transitoire, les aménagements de l’exploitant ont abouti à de nouveaux habitats qui n’ont aucune vocation définitive mais
qui peuvent offrir des conditions d’exploitation intéressantes pour certains animaux, en comparaison avec les prairies et
champs cultivés du voisinage.
Des arbustes (genêts, ajoncs, saules, peupliers) commencent à coloniser la zone qui s’enfriche progressivement.

Vue d’ensemble du secteur 7 avec le merlon en plein milieu de la parcelle

IEA qualifie la zone comme favorable à l'expression de pelouses sableuses. Seules les espèces xérophiles sont
susceptibles de s'y développer. "L'habitat peut se rattacher physiologiquement à l'alliance du Thero-airion".

2.3.2.2.8

Espèces patrimoniales

Lors de l'inventaire de juillet 2015, une seule espèce patrimoniale a été recensée : le Passerage des décombres
(Lepidium ruderale L.), classé quasi-menacé sur la liste rouge régionale et déterminante de ZNIEFF en Pays de la Loire.
Elle est située entre la voie ferrée et la RD 240, soit sur un secteur qui ne sera pas fréquenté par des véhicules liés à la
carrière.
En conclusion, la zone 3, où les habitats de prairies, de fronts, de plans d’eau et de zones humides
cohabitent, représente la richesse la plus importante du site actuellement. Cette zone n'a pas fait partie des
inventaires d'IEA, à la demande de l'exploitant, car elle n'est pas destinée à être modifiée dans le cadre de la
poursuite de l'exploitation.
Parmi les zones inventoriées par IEA et donc réellement concernées par le projet d'exploitation, "très peu
d'habitats identifiés sur la zone reflètent une naturalité importante car ce sont pour la plupart des milieux
anthropisés. Seule la prairie de fauche pourrait être d'intérêt communautaire mais son état de conservation est
trop dégradé pour qu'elle soit considérée comme telle".

2.3.3

Bilan sur les dispositions à prendre par l’exploitant
Les dispositions à suivre par l’exploitant étaient les suivantes :
-

limitation du dérangement en évitant de faire circuler les engins en bordure des haies et bosquets : le
respect de cette disposition n’a pas pu être vérifié en permanence sur le terrain. Les visites pendant les
jours de printemps et d’été ont montré que cela était respecté actuellement
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haies et bosquets recelant une faune diversifiée sur le plan ornithologique donc à conserver en limite
d’emprise et sur l’emprise. Cette disposition a été respectée

Maintien de la ripisylve au nord du ruisseau des Mézières sur la zone 2
dite « route de Boëssé-le-Sec » (zone exploitée et remblayée à gauche)

-

découverte réalisée au fur et à mesure de l’avancement du chantier, évitant ainsi une destruction
systématique du couvert végétal et permettant à une population de micromammifères notamment de se
réfugier suffisamment à temps sur le territoire voisin. Cette disposition est plus ou moins intégralement
respectée. En effet, une zone assez importante est actuellement en cours d’exploitation alors qu’on
peut imaginer que le chantier pourrait être plus réduit. Malgré cela, et le rapport d'IEA le prouve, la
disposition est globalement respectée

-

création d’un bosquet à l’extrémité nord du site favorisant la connexion du val du ruisseau de Chéronne
avec le secteur des prairies situé à l’Ouest – essences locales sans peupliers et résineux : voir chapitre
ci-après

-

remise en état des surfaces exploitées favorisant le développement des cultures : cette disposition a
été respectée puisque les terrains sont nivelés en surfaces le plus horizontales possibles après
exploitation ce qui facilite le travail des engins agricoles.

Nivelage des terrains remis en état au Nord-Ouest de la Béguinière

-

conservation des terres de découverte sur site avant de les répandre intégralement sur le plancher et
les talus créés : force est de constater que les terrains remis en état sont déjà riches en argiles et que
la végétation arrive à pousser spontanément. La terre végétale a souvent été utilisée pour les merlons
et ces merlons perdurent sur le site. Cette situation pourrait être améliorée en accélérant la remise en
état coordonnée
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Zone 2 : Maintien d’un stock de terres alors que les terrains ont été
nivelés aux alentours

2.3.3.1

Création du bosquet

-

dès le début d’exploitation, mise en place d’une haie
complément en fin d’exploitation afin d’obtenir un petit boisement
choix d’espèces à larges amplitudes écologiques
mélange d’espèces avec principalement le chêne sessile et le charme puis le merisier, le frêne et le pin
sylvestre
densité de plantation : 1000 pieds par hectare
plantation en ligne tous les 2 mètres
plants jeunes de 60-70 cm de haut
protection des racines contre tout dessèchement avant plantation
protection des plants les plus sensibles (frêne, merisier, chêne) contre la faune sauvage
décompaction préliminaire du terrain avant plantation par passage d’un ripper et deux passages d’une
déchaumeuse à disques
Entretien du bosquet :
o dégagement mécanique ou chimique tous les étés des pieds de peuplement jusqu’à l’âge de cinq
ans
o conservation de quelques espèces dont le système racinaire est léger et dont le développement
aérien est assez grand afin de protéger les plants contre les aléas climatiques et les attaques du
gibier (ronce, genêt, rumex, ombellifères)
o gyrobroyage effectué entre les lignes tous les cinq ans

Le bosquet n’a pas été créé. L’étude de la nécessité de cette disposition devra être à nouveau envisagée
(disposition similaire, déplacement à un autre endroit… ?).

2.3.3.2

Création de prairies

-

ensemencement avec des espèces adaptées au terrain
passage préliminaire d’un rotovator et d’une herse rotative combinée d’un semoir

Des exemples d’espèces à semer étaient précisés dans le DDAE précédent.
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Extrait du précédent DDAE

Extrait du précédent DDAE
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Des prairies se sont en fait développées spontanément sur toute la zone remise en état par remblayage dite de la
Taurinière (zone 0). L’entretien de ces prairies depuis plusieurs années se fait correctement et la qualité des herbacées ne
semble pas plus mauvaise que sur les parcelles proches. De ce fait, un ensemencement apparaît comme une disposition
dispensable dans le cas où la couche de terre végétale régalée est suffisante. De nombreuses espèces pionnières
colonisent rapidement les surfaces remises en état. C’est ensuite l’exploitant agricole qui choisit les espèces semées à
chaque période pertinente.

Zone remise en état et intégrée à son nouvel usage sur la zone de la
Taurinière (vue vers le Sud-Ouest)

Zone remise en état et intégrée à son nouvel usage sur la zone de la
Taurinière (vue vers le Nord-Est)

Sur le site en cours d’exploitation, peu de zones sont actuellement véritablement remises en état. Elles n’ont en
tout cas pas fait l’objet d’ensemencement.

2.3.4

Autres dispositions volontaires : participation à la connaissance du milieu naturel

En partenariat avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO), PIGEON GRANULATS CENTRE ÎLE-DEFRANCE a mis en place en 2010 deux panneaux d’information relatifs à la richesse du milieu naturel :
un panneau le long de la RD 240, en face du bassin de décantation et en lien proche avec les espèces
et habitats qui ont pu se développer à proximité de ce bassin de décantation et du bassin de pompage
des eaux claires,
un panneau le long du chemin de randonnée passant entre les zones 5 et 6, informant sur les
richesses des haies champêtres

Colonisation spontanée de la végétation sur la zone dite « route de
Boëssé-le-Sec » (vue du Nord vers le Sud)

Colonisation spontanée de la végétation sur la zone dite « route de
Boëssé-le-Sec » (vue du Sud-Ouest vers le Nord-Est))
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Zones institutionnalisées

Le tableau ci-dessous liste les différentes contraintes et protections réglementaires dans le rayon d’affichage. En
gras figurent les contraintes auxquelles l’emprise du projet d’autorisation est directement soumise.
Type

Référence
INVENTAIRES SCIENTIFIQUES

Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1

520016165

ZNIEFF de type 1

520006745

ZNIEFF de type 1

520016161

ZNIEFF de type 1

520016166

ZNIEFF de type 2

520006708

Nom
Prairie humide au Nord-Ouest de l’Onglée
(0,4 km au Sud-Ouest du site)
Carrières souterraines et coteaux de roches
(1 km au Sud-Est)
Abords de la Chéronne aux Gouaffries
(1,1 km au Nord du site)
Pelouses sablonneuses au Sud-Est de la Grande
Métairie et Bois de Fleuret
(2,7 km à l’Ouest)
Vallée de l’Huisne, de Connerré à Sceaux-surHuisne
(adjacent au Sud du site)
Néant

Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO)
Néant
PROTECTIONS REGLEMENTAIRES AU TITRE DE LA NATURE
AP 2013037-0007 du
Arrêté préfectoral de protection de Biotope
07/05/2013
Forêt de protection
Néant
Parc national
Néant
Réserve naturelle nationale (RNN)
Néant
Réserve naturelle régionale (RNR)
Néant
Réserve nationale de chasse et de faune sauvage
Néant
PROTECTIONS REGLEMENTAIRES AU TITRE DU PAYSAGE
Site classé (loi du 2 mai 1930)
Néant
Site inscrit (loi du 2 mai 1930)
Néant
ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager)
Néant
ou AVAP (Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine)
PROTECTION FONCIERE
Espace Naturel Sensible du Conseil Général
Néant
GESTION CONCERTEE DE LA RESSOURCE EN EAU
Zone de répartition des eaux (ZRE)

Néant

Contrat de rivière, de baie, de nappe

Néant
Arrêté ministériel du
18/11/2009
Arrêté interpréfectoral
du 14/10/2009 puis du
23/12/2011

Schéma Directeur d’aménagement et de gestion des eaux
Schéma d’aménagement et de gestion des eaux

AUTRES TERRITOIRES A ENJEU ENVIRONNEMENTAL
Parc naturel régional (PNR)
Néant
Directive Territoriale d’Aménagement et de Développement Durables (DTADD)
Néant
ENGAGEMENTS EUROPEENS ET INTERNATIONAUX
Zone de Protection Spéciale : NATURA 2000 (Directive européenne "Oiseaux")
Néant
Zone Spéciale de Conservation, Site d’intérêt Communautaire, proposition de
Site d’Intérêt Communautaire : NATURA 2000 (Directive européenne "Habitat
FR 5200652
Naturels")
Site inscrit au patrimoine de l’humanité (UNESCO)
Néant
Réserve de biosphère (MAB)
Néant
Zone humide d’importance internationale (Convention de Ramsar)
Néant
Zone vulnérable (Directive européenne "Nitrates")

Néant

Zone sensible (Directive européenne "Eaux résiduaires urbaines")

Néant

Carrières souterraines des Roches
(1 km au Sud-Est du site)
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
ZRE souterraine : Nappe des sables du
Cénomanien
Néant
SDAGE Loire-Bretagne
SAGE de l’Huisne

Néant
Néant
Néant
Carrières souterraines de Vouvray-sur-Huisne
(1,1 km au Sud-Est du site)
Néant
Néant
Néant
Beillé et Tuffé font partie des communes qui ont
été classées en zones vulnérables en 2012
La Loire, de l'estuaire à sa confluence avec
l'Indre

Voir Figure 15 : Inventaires et protections réglementaires (ci-après)
En ce qui concerne la ZRE, les limites sont assez floues dans le secteur étant donné que, par les effets cumulés
de la tectonique et de l’érosion, et notamment par le jeu de la faille de l’Huisne, les niveaux sableux les plus anciens du
Cénomanien sont parfois amenés à affleurer, parfois amenés à être recouverts de sédiments imperméables.
Sous la carrière, on peut considérer que les sables du Cénomanien Inférieur renferment un aquifère captif.
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Communes de BEILLE (72) et TUFFE (72)
Dossier de demande d'autorisation d'exploiter

dans le rayon d'affichage

ABORDS DE LA
CHERONNE AUX
GOUAFFRIES
VALLEE DE L'HUISNE,
DE CONNERRE A
SCEAUX-SUR-HUISNE

PELOUSES
SABLONNEUSES AU
SUD-EST DE LA
GRANDE METAIRIE
ET BOIS DE FLEURET

EGLISE
PAROISSIALE

DES
ROCHES

CARRIERES
SOUTERRAINES
ET COTEAUX DE
ROCHE
CARRIERES
SOUTERRAINES
DES ROCHES

PRAIRIE
HUMIDE AU
NORD-OUEST
DE L'ONGLEE

VALLEE DE L'HUISNE,
DE CONNERRE A
SCEAUX-SUR-HUISNE

EGLISE
PAROISSIALE

CARRIERES
SOUTERRAINES DE
VOUVRAY-SUR-HUISNE

MENHIR DIT LA
PIERRE-FICHE

DOLMEN DIT
LA PIERRE
COUVERTE

ZNIEFF de type 2
ZNIEFF de type 1

Zone Natura 2000

Monument historique
Rayon d'affichage
0

0,5

1

1,5

2

2,5 km

N
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Dans un rayon de 3 km ne sont dénombrés :
Aucune zone d’importance pour la conservation des oiseaux (ZICO) : il n'y en a pas en Sarthe,
Aucune forêt de protection : il n’y en a pas en Pays de la Loire,
Aucun parc national : il n’y en a pas en Pays de la Loire,
Aucune réserve naturelle nationale : il n'y en a pas en Sarthe,
Aucune réserve naturelle régionale : il n'y en a pas en Sarthe,
Aucune réserve nationale de chasse et de faune sauvage : il n’y en a pas en Pays de la Loire,
Aucun site classé : le plus proche est : « Château de Chéronne et ses abords», à 3,2 km au Nord
Aucun site inscrit : le plus proche est : « Château de Mondragon et ses abords», à 8,2 km au nordouest,
Aucune ZPPAUP ou AVAP : la plus proche est celle de la Ferté-Bernard, à 11 km au Nord-Est,
Aucun espace naturel sensible du Conseil Général : le plus proche est : « Gravières et sablières de
la Belle Inutile », à 9 km au Sud-Ouest,
Aucun contrat de rivière : il n’y en a pas en Sarthe,
Aucun parc naturel régional (PNR) : le plus proche est : « Parc Naturel Régional Normandie-Maine »,
à 16 km au Nord,
Aucune DTADD : il n'y en a pas en Sarthe,
Aucune zone Natura 2000 de type ZPS : La plus proche ZPS est : « Forêts et étangs du Perche »,
n°2512004, à 31 km au Nord,
Aucun site inscrit au patrimoine de l’humanité par l’UNESCO : le plus proche est : «Val de Loire
entre Sully-sur-Loire et Chalonnes », à 76 km au Sud,
Aucune réserve de biosphère « Man And Biosphere (MAB) » : il n’y en a pas en Pays de la Loire,
Aucune zone humide d’importance internationale (convention de Ramsar) : il n'y en a pas en
Sarthe.

2.3.6
2.3.6.1
2.3.6.1.1

Zones NATURA 2000 les plus proches
Le réseau Natura 2000
En Europe

Le réseau Natura 2000 recouvre un ensemble de sites à l’échelle européenne dont la richesse en matière de
biodiversité est avérée, tant à l’échelle des habitats que des espèces.
L’objectif de ce réseau est de permettre un équilibre entre la préservation de la richesse naturelle des sites et le
maintien des activités humaines.
Au sein de l’Union Européenne, le réseau Natura 2000 couvre actuellement 17 % du territoire.
Le réseau Natura 2000 s’appuie fondamentalement sur deux directives européennes :
La directive 79/409/CEE dite "oiseaux", adoptée en 1969, vise la conservation à long terme de toutes
les espèces d'oiseaux de l'Union européenne, en identifiant des espèces menacées nécessitant une
attention particulière ;
La directive 92/43/CEE dite "habitats", adoptée en 1992, établit un cadre pour les actions
communautaires de conservation de certaines espèces de faune (autre que les oiseaux) et de flore
sauvages ainsi que d'habitats naturels présentant certaines caractéristiques. Cette directive vise à
protéger des habitats naturels remarquables et des espèces rares à l’échelle européenne.
Les projets d’aménagement susceptibles de porter atteinte à un site Natura 2000 doivent faire l’objet d’un
volet complémentaire d’analyse préalable et appropriée des incidences. Les projets de carrière sont des projets
d’aménagement.
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En France

L’application des deux directives précédentes a abouti à la reconnaissance de deux types de sites Natura 2000 :
les sites intégrés au réseau au titre de la directive « oiseaux » qui ont une appellation unique : Zone de Protection
Spéciale (ZSC)
Les sites intégrés au réseau au titre de la directive « habitats » qui ont trois appellations :
Proposition de Site d’Intérêt Communautaire (PSIC) : site proposé par le ministère français à la
commission européenne pour devenir SIC
Site d’Intérêt Communautaire (SIC) : site validé par la commission européenne pour devenir ZSC
Zone Spéciale de Conservation (ZSC)
Tout site appartenant à une de ces appellations est considéré comme un site du réseau Natura 2000.
La mise en place d’un site Natura 2000 se décompose en trois volets. La désignation du site est établie par un
arrêté ministériel après une consultation locale. Un document d’objectifs organise, pour chaque site, la gestion courante.
Presque tous les sites du réseau Natura 2000 sont suivis par un COmité de PILotage (COPIL) qui coordonne les
actions stratégiques de gestion. Les actions sur le terrain sont coordonnées par un opérateur local. Ces actions sont
généralement réunies dans un DOCument d’Objectifs (DOCOB).

2.3.6.1.3

En Sarthe

Le département de la Sarthe est concerné par 12 sites Natura 2000.

Différents sites Natura 2000 en Sarthe

PIGEON GRANULATS CENTRE IDF*LCBTP

Dossier de demande de prolongation d’autorisation d’exploiter une carrière
PIGEON GRANULATS CENTRE ÎLE-DE-FRANCE – Lieu-dit « les Mézières » – étude d’impact

Indice 3
P. 75 sur 194

Certains sites sont dédiés à la protection d’espèces particulières :
les chauves-souris (carrière souterraine de Vouvray-sur-Huisne, carrière souterraine de la Volonnière),
les insectes saproxyliques (Bocage à Osmoderma eremita entre Sillé-le-Guillaume et Grande-Charnie,
Bocage à Osmoderma eremita au nord de la forêt de Perseigne, Châtaigneraies à Osmoderma eremita
au sud du Mans).
Les autres sites visent un cortège d’espèces et d’habitats plus large : amphibiens, libellules, papillons, poissons,
chauves-souris, insectes saproxyliques, habitats rares et menacés à l’échelle européenne…

2.3.6.2

Les sites Natura 2000 les plus proches

Les sites Natura 2000 les plus proches sont les suivants :
N° FR 5200652 « Carrières souterraines de Vouvray-sur-Huisne », entre 1,1 et 2,5 km au Sud-Est
(directive habitats),
N° FR 5200647 « Vallée du Narais, forêt de Bercé et ruisseau du Dinan », à 12,5 km au Sud-Ouest
(directive habitats),
N° FR 5200648 « Massif forestier de Vibraye », à 13 km au Sud-Est (directive habitats),
N° FR 2512004 « Forêts et étangs du Perche », à 31 km au Nord (directive oiseaux).
D’après le formulaire standard de données des « Carrières souterraines de Vouvray-sur-Huisne »1, « le site abrite
en hiver au moins 11 espèces de Chiroptères, dont sept d'intérêt communautaire, avec un effectif atteignant jusqu'à 400
individus, dont 160 Grands Rhinolophes. Présence également du Rhinolophe euryale, espèce rare. Le Rhinolophe de
Meheli est parfois cité comme présent dans le site, mais l'information est trop incertaine pour l'instant et devra être
confirmée ».
D’après le formulaire standard de données de « Vallée du Narais, forêt de Bercé et ruisseau du Dinan »2, le site
présente une « intéressante diversité d'habitats et de groupements végétaux : étangs à riche végétation aquatique et
amphibie, cours d'eau à courant vif, landes humides à Ericacées, landes sèches à Bruyère et Genêt, prairies tourbeuses à
Molinie, tourbières acides à Sphaignes et tourbières alcalines.
Les massifs forestiers ont été largement enrésinés. Quelques parcelles feuillues, notamment de Hêtraie à Houx,
se rencontrent en particulier en forêt de Bercé où la présence de vieux arbres permet de noter la présence du cortège des
sapro-xylophages, dont Osmoderma eremita, Cerambix cerdo et Lucanus cervus.

Osmoderma eremita ou scarabée pique-prune
(http://www.vienne-nature.asso.fr)
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Lucanus cervus ou lucane cerf-volant
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Lucanus_cervus)
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