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1 P RE A M BU LE
Dans le cadre de la poursuite de l’aménagement de la ZAC de La Cartoucherie, un dossier de demande
de dérogation à la protection des espèces a été déposé le 21 avril 2020 et modifié le 14 mai 2020.
Le dossier a fait l’objet d’un passage en commission plénière le 9 juillet 2020 devant le Conseil Scientifique
Régional du Patrimoine Naturel de la Région Pays de la Loire.
L’avis du CSRPN, « Favorable avec réserves », en date du 18 juillet 2020 fait mention de plusieurs
remarques et formule des réserves auxquelles le présent mémoire en réponse apporte des compléments.
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2 T R A NS LO CATI O N DE S S TATI O NS D’ HE LI A NT H E ME FAU X
A LY S S O N
2.1 A VIS

DU

CSRPN –

MAINTIEN DES PLAQUES TRANSFEREES

L’avis du CSRPN fait mention de la remarque suivante :

2.2 C OMPLEMENTS

TECHNIQUES

La mesure de réduction MR6 prévoit le transfert de stations d’Hélianthème faux alysson et de leur substrat
– déplacement in situ.
A cet effet, deux sites d’accueil sont prévus, représentant une surperficie totale disponible de 3.700 m²
environ (cf. Figure 1page 5).
Compte tenu des caractéristiques des sites d’accueil, et notamment des pentes des terrains et de la nature
sableuse du substrat, il existe un risque de glissement du substrat après son transfert.
En premier lieu, il convient de rappeler les caractéristiques actuelles du talus, principal site destiné à
accueillir l’Hélianthème faux alysson (source SETUR, août 2020) :
-

Superficie : le talus présente une superficie de plus de 3.900 m². Il n’est prévu de n’utiliser qu’une
partie de la surface développée de ce talus, excluant les secteurs de plus fortes pentes ;
Pentes : le talus présente une zone de replat relativement étendue sur la partie sommitale et des
pentes variables telles que figurées sur la Figure 2 page 6. Le tableau ci-dessous reprend en détail
les typologies des pentes et les surfaces respectives :
Tableau 1 : Détail des pentes distinguées sur le talus actuel et surfaces respectives
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Figure 1 : Localisation du site d’accueil proposé pour la translocation des stations d’Hélianthème faux
alysson impactées
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Source : SETUR, août 2020

Figure 2 : Caractéristiques du talus destiné à accueillir l’Hélianthème faux alysson
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A la lecture du tableau et de la figure présentant les différentes pentes du talus actuel et des surfaces
respectives, il est possible d’établir les constats suivants :
-

-

Les pentes des terrains correspondant aux classes suivantes, de 0% à 5%, de 5% à 10% et de 10%
à 25% constutient des zones du talus où aucun aménagement supplémentaire n’est requis. Ces
pentes ne sont pas susceptibles d’induire un risque important de glisement de terrain. Ces
ensembles représentent une surperficie cumulée de l’ordre de 2.360 m².
Les pentes des terrains présentant un pourcentage supérieur à 25% sont susceptibles de générer
un risque de glissement important suite à la dépose de substrat sableux. Cela concerne une
superficie cumulée de l’ordre de 1.560 m².

En conséquence, pour éviter le risque de glissement du substrat suite à son renappage sur des pentes trop
importantes, le pétitionnaire apporte les compléments suivants :
-

-

Un remodelage des pentes du talus présentant une inclinaison importante sera réalisé afin d’établir
des plans plus horizontaux pour assurer le maintien des plaques de substrat transférées. Avant
translocation, des palliers (terrasses) seront aménagées sur les flancs du talus de manière à
diminuer les pentes ou établir des plans horizontaux ;
Si nécessaire, la pose d’un géotextile sera réalisée : ce géotextile de type « fibre de coco » sera
ancré sur les pentes du talus avant le dépôt des plaques de substrat sur les zones d’accueil. Celuici permettra de stabiliser les sols et d’éviter ainsi tout risque de glissement post-transfert.

Talus bénéficiant d’un géotextile

Détail d’un géotextile de type
« fibre de coco »

Ancrage en point haut du géotextile

Figure 3 : Illustrations indicatives pour la mise en place d’un géotextile sur les pentes d’un talus
Le schéma indicatif ci-dessous précise les conditions de mise en œuvre d’un filet ou toile (dits aussi tapis,
nattes ou bionattes) fixé(e) au sol pour éviter le phénomène de glissement du substrat à mettre en œuvre
sur le talus.

Source : Guide technique AFB – Bonnes pratiques environnementales – Protection des milieux aquatiques en
phase chantier, Février 2018.

Figure 4 : Exemple indicatif d’installation d’un géotextile sur un talus décapé
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2.3 A VIS

DU

CSRPN –

CARTOGRAPHIE DES STATIONS A TRANSFERER

L’avis du CSRPN fait mention de la remarque suivante :

2.4 C OMPLEMENTS

CA RTOGRAPHIQUES

Le dossier de demande de dérogation déposé n’illustre pas les stations d’Hélianthème faux alysson qui
feront l’objet des opérations de transfert telles que définies par la mesure de réduction MR6 « Transfert de
stations d’Hélianthème faux alysson et de leur substrat – déplacement in situ ».
Il n’est donc pas possible d’en apprécier la spatialisation.
Par conséquent, une cartographie des stations d’Hélianthème faux alysson à transférer est ajoutée, ainsi
qu’une cartographie des stations d’Hélianthème faux alysson détruites, correspondant à l’impact résiduel
pour cette espèce végétale et son habitat.
Une version corrigée du dossier de demande de dérogation est transmise à la DDT, laquelle comporte par
conséquent les cartographies supplémentaires suivantes :
-

Cartographie des stations d’Hélianthème faux alysson à transferer : on se reportera à la Figure 5
page 9 ;

-

Cartographie des stations d’Hélianthème faux alysson détruites – impact résiduel : on se reportera
à la Figure 6 page 10.
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Figure 5 : Cartographie des stations d’Hélianthème faux alysson à transferer
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Figure 6 : Cartographie des stations d’Hélianthème faux alysson détruites – impact résiduel
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2.5 A VIS

DU

CSRPN – M ESURE

DE SUI VI

L’avis du CSRPN fait part de la réserve suivante :

2.6 A JUSTEMENT

DE LA PERIODICITE DES SUI VIS SCIENTIFIQUES

Le dossier de demande de dérogation précise les conditions de suivi de l’Hélianthème faux alysson au
moyen de la mesure de suivi MS2 « Suivi à moyen et long terme des stations d’Hélianthème faux alysson
évitées et des zones d’accueil des opérations de transfert au sein du site (mesures d’évitement ME1 et ME2,
et mesure de réduction MR6) »
Cette mesure prévoit la périodicité suivante : « Le suivi sera renouvelé 1 an, 3 ans, 5 ans et 10 ans après
la fin des travaux. »
Dans le cadre du mémoire en réponse, le pétitionnaire ajuste les modalités du suivi scientifique et s’engage
à respecter les modalités suivantes :
- un suivi permettant d’évaluer le taux de reprise des plants d’Hélianthème faux alysson transplantés
, réalisé 6 mois, 9 mois et 1 an après le transfert ;
- un suivi permettant d’évaluer le nombre de plants d’Hélianthème faux alysson présents réalisé
l’année n+2,n+3, n+5, n+10, n+15 et n+20 après le transfert.
Un compte-rendu des opérations de suivi sera adressé dans le 1er trimestre de l’année suivante à la
Direction Départementale des Territoires de la Sarthe et à la Direction Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement des Pays de la Loire.

2.7 C OMPLEMENTS

RELATIFS AUX SUI VIS SCIENTIFIQUES DES ESPECES DE

FAUNE
S’agissant des espèces animales (Linotte mélodieuse, Chardonneret élégant et Lézard des murailles portées
à la demande de dérogation), le mémoire en réponse est l’occasion d’ajouter les précisions suivantes en
matière de suivi à moyen et long terme.
Le suivi scientifique des populations d’oiseaux présentes sur le site sera réalisé sur la même périodicité
(année n+2 à n+20), afin de rendre compte de la présence de la Linotte mélodieuse et du Chardonneret
élégant sur le site. A cette fin, le suivi adoptera la méthode standardisée des IPA (Indice Ponctuel
d’Abondance) afin de reproduire à chaque année de suivi le même protocole d’analyse et ainsi être en
capacité d’établir des comparaisons interannuelles. Ce suivi sera réalisé sur deux campagnes de terrain
fixées en avril et en mai. Il permettra d’avaluer l’état des populations (nombre de couples, abondance des
populations, …).
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Compte tenu du plan masse projeté, 3 points d’écoute seront réalisés et reproduits à l’identique à chaque
année de suivi (sur les campagnes d’avril et de mai).
On se reportera à la figure ci-dessous pour apprécier la spatialisation des points d’écoutes IPA prévus
pour le suivi pluriannuel.
Ces visites de sites par un écologue fauniste sera l’ocasion de réaliser le suivi des populations de Lézard
des murailles sur La Cartoucherie.
Les visites du fauniste aux mois d’avril et de mai viseront donc à parcourir les lisières des zones boisées et
des faciès landicoles, ainsi que des zones urbanisées à la recherche des individus de Lézard des murailles
en sortie d’hivernage, sur les zones de solarisation, …
Ce suivi consistera simplement à relever sa présence/absence sur les différents secteurs de la ZAC de La
Cartoucherie.
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Figure 7 : Localisation des points IPA pour le suivi de l’avifaune
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2.8 A VIS

DU

CSRPN – G ITES

EN FAVEUR DES CHIROPTERES

L’avis du CSRPN fait mention de la remarque suivante :

En conséquence, le CSRPN fait part de la réserve suivante :

2.9 C OMPLEMENTS
L’aménageur de la ZAC de La Cartoucherie, CENOVIA, a édité un « Cahier des prescriptions et des
recommandations architecturales, urbaines, paysagères et environnementales » à l’attention des porteurs
de projet désirant s’implanter sur la zone d’aménagement concerté (ZAC).
CENOVIA a mené en partenariat avec Le Mans Métropole, et les bureaux d’études Setur et IdUp (EnetDolowy), une démarche « A.E.U. » (Approche Environnementale de l’Urbanisme) sur l’ensemble de la
ZAC, à partir de la phase « avant-projet ».
Cette démarche concernant aussi bien l’aménagement des espaces publics que la réalisation des futurs
projets des promoteurs et acquéreurs, s’est concrétisée par l’élaboration d’une charte, développée à partir
des thèmes suivants :
-

Mixité sociale,
Paysage,
Energie et déplacement,
Gestion de l’eau,
Biodiversité.

En matière de biodiversité, les recommandations formulées dans ce document seront complétées.
Ainsi, un chapitre spécifique sera ajouté afin de traiter le sujet d’insertion de « gîtes en faveur des
chiroptères » dès la conception des bâtiments, en étroite collaboration entre architectes, aménageur et
écologues.
Une proposition de rédaction est présentée en page suivante.
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« Intégration de gîtes à chiroptères au sein des bâtiments » (Source : Echochiros, septembre 2020)
Lors de la conception et la construction de bâtiments, il est très intéressant et pertinent d'inclure des gîtes
à chiroptères dans la structure des bâtiments.
Dans le cadre de l’aménagement de la ZAC de La Cartoucherie, les réflexions qui seront menées dans le
cadre de la conception des bâtiments, intégreront cette dimension et feront d’une part appel à des
techniques simples d’intégration, et d’autre part, valoriseront les retours d’expérience en matière de mise
en œuvre. A Bourges, le premier essai en France d’intégration de ces dispositifs sur un bâtiments (IUT)
montre de bons résutlats vis-à-vis des Noctules.
S’agissant de la phase de conception, l’insertion de gîtes adaptées aux cortèges chiroptérologiques de la
zone pourra se faire dans les couches d’isolation des bâtiments, en réservant une ouverture sur l'extérieur
« comme une petite incision sur la façade » (cf. illustrations ci-dessous). Des plans pourront être fournis,
ainsi qu’un accompagnement et un suivi de chantier si besoin par une structure spécialisée.
Ces dispositifs sont très discrets et efficaces en termes d’accueil des chauves-souris.

Gîte à chiroptère en cours d’intégration au sien de
la couche d’isolation d’une façade de bâtiment.

© Laurent ARTHUR

Discrétion du dispositif mis en place sur le pignon
du bâtiment

© Laurent ARTHUR

Discrétion du dispositif mis en place sur la façade
du bâtiment

© Laurent ARTHUR

Figure 8 : Illustrations indicatives pour l’intégration de gîtes à chiroptères au sein des bâtiments
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« Intégration de gîtes artificiels à chiroptères - nichoirs au sein des boisements préservés »
En compléments des réflexions menées sur l’intégration de gîtes à chiroptères au sein des bâtiements,
l’aménageur assurera la mise en place de gîtes artificiels (nichoirs) au seind es espaces boisés préservés.
Ces structures (cf. illustrations ci-dessous) seront adaptées aux espèces de chauves-souris visées et
positionnées convenablement sur les arbres :
- Nichoirs orientés vers le sud,
- Implantation à l’abri des vents dominants,
- Positionnement au moins 3 m/4 m de haut et hors de portée des branches, pour éviter la prédation
par les chats notamment).
Un accompagnement par une structure spécialisée pourra utilement aider au dimensionnemnt (nombre et
typologie des nichoirs) et à la spatialisation et à la mise en œuvre de ces dispositifs artificiels.
La mise en oeeuvre sera préférentiellement réalisée en fin d’hiver, période au moment de laquelle les
chiroptères quittent leurs gîtes d’hibernation, ce qui favorisera leur fréquentation.
Ces structures pourront être un relais pédagogique intéressant dans le programme d’accompagnement et
d’éveil à la nature qui sera mise en place à la fois à destination des futurs résidents du quartier, mais
également et plus largement à destination des jeunes générations (scolaires).
Les illustrations ci-dessous donnent un aperçu des typologies de gîtes artificiels de type « nichoirs »
pouvant être installés sur les arbres matures des espaces boisés préservés de La Cartoucherie.

Exemples indicatifs de gîtes artificiels susceptibles d’être installés
au sein des boisements préservés de la ZAC de La Cartoucherie

Figure 9 : Illustrations indicatives pour la mise en place de gîtes artificiels à chiroptères au sein des
boisement de La Cartoucherie

CENOVIA – THEMA Environnement

16
Septembre 2020

Projet d’aménagement de la ZAC de La Cartoucherie – Le Mans (72)
Demande de dérogation à la protection d’espèces protégées – Mémoire en réponse

DU CSRPN – A MENAGEMENTS EN MILIEUX NATURELS ET
MAITRISE DE LA FREQUENTATION HUMAINE

2.10 A VIS

L’avis du CSRPN fait part de la réserve suivante :

2.11 P RECISIONS
Le projet d’aménagement prévoit de préserver des surfaces importantes des milieux naturels du site
constituant aujourd’hui, l’habitat d’espèce de l’Hélianthème faux alysson.
Afin de garantir de manière pérenne l’état de conservation de ces espaces, le dossier de demande de
dérogation énonce les mesures d’accompagnement suivantes :
-

-

MA2 « Mise en place de clôtures spécifiques pour garantir la réservation des stations d’espèces
protégées, notamment au niveau du Parc des Hélianthèmes et des sites de transfert » : L’objectif
de cette mesure d’accompagnement est d’établir une restriction d’accès aux habitats
d’Hélianthème faux alysson ayant été évitées en phase de conception du projet d’aménagement
du secteur Est de la ZAC.
Compte tenu de la vocation du site à accueillir de nouveaux habitants et une fréquentation
humaine, les chemins et liaisons douces seront fréquentés par les usagers du futur quartier.
Afin d’éviter la dégradation de ces surfaces à protéger et à préserver, il est proposé de poser une
clôture perméable à la petite faune de type ganivelle d’une hauteur de 1,20 m (cf. illustration
reprise en page suivante).
MA3 « Conception et mise en place de panneaux d’information à vocation pédagogique » :
L’objectif de cette mesure d’accompagnement est de concevoir plusieurs panneaux d’information
à vocation pédagogique qui seront implantés sur la ZAC de La Cartoucherie. Ces panneaux
d’information aborderont les thèmes suivants :
o présentation du patrimoine naturel préservé au sein de la ZAC de La Cartoucherie,
o focus sur l’Hélianthème faux alysson (présentation de l’espèce, statut de protection, habitat
privilégié, …),
o focus sur la faune (présentation de quelques groupes de faune tels que les oiseaux, les
lépidoptères, les reptiles, …),
o présentation des modalités de préservation et de protection (respect des cheminements,
pose de ganivelles, …).

A l’occasion du présent mémoire en réponse, le pétitionnaire CENOVIA s’engage à nouveau à mettre en
place ces mesures d’accompagnement afin de garantir à moyen et long terme, l’état de conservation des
habitats landicoles accueillant l’Hélianthème faux alysson sur le secteur de La Cartoucherie.
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Il est également l’occasion d’ajouter que la mesure d’accompagnement MA3 permettra de déployer un
dispositif pédagogique spécifique afin :
- de sensibiliser les usagers du futur quartier sur la présence des milieux naturels spécifiques du
secteur, de leur rôle en tant que support de biodiversité, de leur richesse écologique,
- d’indiquer que leur gestion et de fait leur aspect parfois « non entretenu » est volontaire et
correspond à « un état normal » garant de ces spécificités écologiques et qui ne nécessite de
fait pas de tonte…
- d’inculquer des valeurs de civisme fortes quant au respect des milieux, du cadre de vie, de
l’interdiction de jeter des déchets…

Exemple de mise en place d’une clôture type ganivelle
Opérations de transfert - ZAC du Fouillet

Source : Mise en oeuvre des mesures de dérogation concernant le Ciste faux-alysson au sein de la ZAC du
Fouillet (Le Mans, 72) - Rapport final des opérations de protection, déplacements et suivis réalisés de 2013 à
2015.

Figure 10 : Illustration indicative de la mise en place d’une clôture de type « ganivelle » pour assurer la
préservation des stations d’Hélianthème faux alysson
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Annexe 1 : Avis du CSRPN en date du 18/07/2020
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