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2.1 Défniton des aires d’étude

Aucune défniton précise n’est donnée quant aux aires d’études dans le « Guide de l’Etude d’impact des

Installatons photovoltaïques au sol ». Les aires d’étude ont donc été défnies sur le modèle du Guide relatf à

l’élaboraton des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres (décembre 2016).

Les aires d’étude correspondent aux zones sur lesquelles porte l’analyse des impacts du projet sur son

environnement. Elles sont défnies de manière à appréhender et analyser les enjeux et impacts potentels du

projet sur les habitats naturels, la fore et la faune, ainsi qu' en foncton de l’analyse des perceptons paysagères

et naturelles du territoire au sein duquel s’inscrit le projet.

– La zone d’implantaton potentelle (ZIP) correspond aux parcelles foncières envisagées pour

l’implantaton du projet photovoltaïque. Ses limites reposent notamment sur la localisaton des

infrastructures existantes et des habitats naturels. Il s’agit du périmètre le plus fortement concerné par

l’inventaire écologique à proprement parler, où l’impact du parc sera le plus perceptble. Sur cete zone

sont réalisées les investgatons naturalistes (oiseaux, chauve-souris, habitats naturels, fore), soit une

superfcie d’études d’environ 10,35 ha ;

– L’aire d’étude immédiate est défnie par un tampon de 500 m autour de la ZIP. Elle permet de présenter

les éléments du projet liés aux demandes locales et actvités diverses (industrielles, agricoles,

humaines...) et fait l’objet de l’étude relatve aux contnuités écologiques locales. À l’intérieur de cete

aire, les installatons auront une infuence souvent directe et permanente (emprise physique et impacts

fonctonnels) ;

– L’aire d’étude rapprochée : d’un rayon de 2,5 km autour de la zone d’implantaton potentelle du projet,

elle permet notamment de prendre en compte certaines données bibliographiques (faune à

déplacement limité), les composantes du milieu humain et certaines servitudes. Elle correspond

également à la zone de compositon paysagère, utle pour défnir la confguraton du parc et en étudier

les impacts sur le paysage. Sa délimitaton inclut les points de vue les plus prégnants ;

– L’aire d’étude éloignée : d’un rayon de 5 km autour de la zone d’implantaton potentelle, elle a été

principalement défnie en foncton de l’analyse des perceptons paysagères et naturelles du projet

depuis les abords des sites et des diférents points de vue identfés sur la commune, couvrant le

périmètre le plus grand. Elle a été délimitée de manière à intégrer tous les aménagements et toutes les

composantes de l’environnement liées au site. Elle englobe tous les impacts potentels, afnée sur la

base des éléments physiques du territoire facilement identfables ou remarquables (ligne de crête,

falaise, vallée, etc.) qui le délimitent ou sur des éléments humains ou patrimoniaux remarquables

(monuments historiques de forte reconnaissance sociale, ensemble urbain remarquable, bien inscrit sur

la liste du patrimoine mondial de l’humanité établie par l’UNESCO, site classé, Grand Site de France,

etc.).

Cf. Carte 1. Localisaton de l'aire d'étude éloignée, p.29

Cf. Carte 2. Localisaton de l'aire d'étude rapprochée, p.30

Cf. Carte 3. Localisaton de l'aire d'étude immédiate, p.31

Cf. Carte 4. Vue aérienne du site, p.32

Les communes comprises dans les diférentes aires d'étude sont les suivantes :

Aire d'étude Caractéristques Communes concernées par les aires d'étude

Département de la Sarthe (72)

Zone d'implantaton 

potentelle (ZIP)

Zone d'implantaton potentelle du projet SAINT-MARS-LA-BRIÈRE

Immédiate Aire d'un rayon de 500 m autour de la ZIP ZIP +

MONTFORT-LE-GESNOIS

Rapprochée Aire d'un rayon de 2,5 km autour de la ZIP Aire d'étude immédiate +

CONNERRÉ, FATINES, SOULITRÉ

Eloignée Aire d'un rayon de 5 km autour de la ZIP Aire d'étude rapprochée +

ARDENAY-SUR-MÉRIZE, CHAMPAGNÉ, LOMBRON,

SAINT-CORNEILLE, YVRÉ-L'EVÊQUE

Tableau 4: Cadrage des aires d'étude et communes concernées
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Carte 1. Localisaton de l'aire d'étude éloignée C2
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Carte 2. Localisaton de l'aire d'étude rapprochée C3

Dossier Auddicé Environnement 18080006, Juin 2020 30

Carte 2.



PARC PHOTOVOLTAÏQUE DU BEUCHER, COMMUNE DE SAINT-MARS-LA-BRIÈRE (72)
AIREFSOL Energies 9 – Etude d'impact environnemental

Carte 3. Localisaton de l'aire d'étude immédiate C3
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Carte 4. Vue aérienne du site C4
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2.2 Méthodologie

2.2.1 Défnitons

2.2.1.1 Défniton des indicateurs environnementaux (généralités)

 Enjeux

Un espace, une ressource, un bien, une foncton sont porteurs d'enjeu lorsqu'ils présentent, pour un territoire,

une valeur au regard des préoccupatons environnementales, patrimoniales, culturelles, etc. ou lorsqu'ils

conditonnent l'existence, le bon fonctonnement, l'équilibre, le dynamisme et l'avenir de ce territoire. L'enjeu

est indépendant de la nature du projet, il se ratache au territoire. Identfer les enjeux, c'est, sur la base d'une

analyse thématque et d'une approche complexe (systémique), déterminer jusqu'à quel point il est envisageable

de modifer, dégrader voire supprimer les biens, les valeurs, les fonctons qui consttuent l'environnement et qui

font l'identté des territoires.

 Contraintes

Les contraintes expriment une première série de conditons auxquelles doit répondre un projet, dans

concepton ou son exploitaton, pour prendre en compte les enjeux compte tenu de leur sensibilité au type de

projet étudié. Elles expriment l'ensemble des objectfs du projet, y compris environnementaux et défnissent le

cadre de travail à partr duquel vont être conçues les diverses solutons techniques.

 Vulnérabilité

La noton de vulnérabilité traduit une fragilité intrinsèque d'une ressource de l'environnement (ex  : nappe

vulnérable, peu protégée donc très exposée par nature aux pollutons potentelles). Dans le domaine de la

biodiversité, elle peut s'appliquer à une espèce dont les populatons sont si réduites et espacées, en voie

d'extncton, que toute ateint nouvelle peut précipiter cete dernière.

 Sensibilité environnementale

La noton de sensibilité traduit quant à elle les risques d'altératon, de dégradaton ou de destructon d'une

composante de l'environnement, de perdre tout ou parte d'un enjeu, du fait de la réalisaton du projet. La

sensibilité se défnit donc thème par thème et par rapport à la nature du projet envisagé. Les sensibilités

peuvent se décliner selon un gradient de nul à très fort (ou majeur).

Il n'y a pas corrélaton automatque entre niveau d'enjeu et niveau de sensibilité. La préservaton d'une

ressource (ex. nappe phréatque) ou l'amélioraton d'une foncton (ex. transport) peut présenter un enjeu

majeur pour un territoire et ne pas être sensible à un type de projet (ex. ligne à très haute tension) tandis

qu'elle va l'être à un autre (ex. autoroute, voie ferrée).

2.2.1.2 Défniton spécifques à l'étude paysagère du territoire

 Préambule : objectfs de l'étude

La constructon d’un paysage défnit une vision d’ensemble des éléments consttutfs d’un lieu. Le paysage

révèle la formaton du sol, en exprime l’histoire et retranscrit l’actvité humaine afn de défnir l’identté d’un

site.

La lecture d’un paysage va donc au-delà des limites administratves d’un territoire. Ainsi le paysage conçoit le

territoire comme un tout, qui ne peut se réduire à la juxtapositon d’éléments.

Les éléments caractérisant un paysage appartennent autant à la nature qu’à la culture des hommes qui

occupent ou ont occupé un lieu. Le paysage est donc la traducton de l’interface nature/culture.

La mise en évidence des enttés paysagères du territoire d’étude va permetre de défnir les typologies de

territoire propres au lieu. Ce volet paysager a ainsi pour objet de contribuer à l’élaboraton d’un projet

permetant de comprendre puis d’évaluer et d’améliorer l’inserton visuelle du parc photovoltaïque dans un

paysage donné. La connaissance des unités paysagères, des structures et des éléments partculiers sont

expliqués : les diférents thèmes abordés concernent le grand paysage en intégrant les lieux de vie et les axes de

communicaton, ainsi que l’ensemble du patrimoine (protégé ou non) et quelques points partculiers sur le

tourisme.

Ce type d’étude fait appel à des simulatons permetant, d’une part d’apprécier l’intégraton d’un aménagement

dans son contexte, et d’autre part d’évaluer l’étendue des zones d’infuence visuelles et des covisibilités

éventuelles.

 Notons de visibilité et covisibilité

La visibilité se défnit dès lors qu’un observateur a la possibilité de voir tout ou parte des éléments d’un projet

depuis un espace donné. La visibilité doit être précisée à partr de diférents paramètres :

– la distance entre l’observateur et le projet (qui permet de prendre en compte notamment la taille

relatve de l’objet, le nombre de plans successifs visibles, les conditons de nébulosité, etc.) ;

– la présence d’obstacles ou de masques visuels entre l’observateur et le projet (relief, couvert végétal,

boisement, bât, etc.).

Ainsi, la visibilité d’un projet peut être totale (entèrement visible), partelle (visible uniquement en parte),

fltrée (visible à travers un masque visuel végétal par exemple), permanente ou intermitente (selon que l’on

voit que la parte haute des éléments du projet, ou la parte basse), etc.
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Enfn, nous retendrons les défnitons suivantes :

– visibilité : tout ou parte des éléments d’un projet sont visibles depuis un espace donné ;

– covisibilité directe : superpositon de l’élément de patrimoine, élément de paysage ou silhouete de

village avec les éléments du projet ;

– covisibilité indirecte : sans être superposés, les éléments évalués apparaissent dans un angle

d’observaton maximum de 50° soit 25° de part et d’autre de l’axe central de vision ;

– champ visuel juxtaposé : au-delà de l’angle de vision de 50°, on parlera plutôt d’une percepton selon

des champs visuels juxtaposés.

 Notons d’enjeu et de sensibilité paysagère

La noton d’enjeu correspond à la valeur intrinsèque que peut prendre un paysage, un lieu de vie, un édifce ou

un site, indépendamment du projet d’aménagement envisagé à proximité. Elle prend en compte les structures

spatales, le sens ou le caractère identtaire de l’objet, sa propension à avoir été évoquée et sa renommée. Ainsi,

certains paysages maintes fois représentés dans la peinture ou la litérature acquièrent une valeur, un enjeu

culturel supérieur à un paysage peu reconnu.

La noton d’enjeu s’inscrit sur une échelle qualitatve qui emprunte souvent une approche typologique pour

faciliter son appréhension. Elle peut recouper ainsi les notons de valeur paysagère, structurelle, architecturale,

historique, culturelle, touristque, économique, etc. La noton d’enjeu permet de relever les éléments les plus

caractéristques d’un territoire et d’en déduire des recommandatons d’implantaton qui favoriseront une

intégraton du projet la plus favorable possible vis-à-vis des paysages et patrimoines voisins. Elle est prise en

compte lors de l’analyse des sensibilités et des impacts.

La noton de sensibilité potentelle correspond aux interactons visuelles théoriques possibles générées par le

projet vis-à-vis du paysage, du site, des lieux de vie, des édifces patrimoniaux, etc situés à proximité. Elle prend

en compte la distance et les caractéristques de localisaton des éléments considérés.

La sensibilité potentelle au projet est évaluée au cours de l’état inital, sous la forme d’un gradient

colorimétrique couvrant les valeurs de « nul ou négligeable » jusqu’à « majeur ». Les critères d’évaluaton des

sensibilités potentelles dépendent de nombreux éléments à la fois objectfs et subjectfs, issus du regard exercé

d’un paysagiste. Aussi, la défniton des niveaux de sensibilité présentés ici correspondent à une analyse

personnelle, qui est susceptble de varier légèrement en foncton de la personne concernée.

Pour une facilité de compréhension du dossier, le même code coloré est appliqué sur l’ensemble du document.
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2.2.1.3 Défniton des efets et impacts

 Généralités

L’analyse des impacts potentels du projet nécessite une étude des efets prévisibles du projet relatfs à chaque

impact potentel dans la mesure où l’impact correspond au croisement de l’efet du projet avec l’enjeu défni à

l’état inital, en d’autres termes : Enjeu x Efet = Impact.

Les éléments fournis ci-dessous refètent les recommandatons du « Guide de l’Etude d’impact - Installatons

photovoltaïques au sol » (Ministère en charge de l’écologie , avril 2011).

L’efet est la conséquence objectve du projet sur l’environnement indépendamment du territoire qui sera

afecté tandis que l’impact correspond à la transpositon de cet efet sur une échelle de valeur (enjeu). Par

exemple pour un efet égal qui correspond à la destructon de 1 ha de forêt par exemple, l’impact du projet sera

plus important si les 1 ha de forêt en queston recensent des espèces protégées menacées.

Or les efets (et les impacts associés, s’ils existent) doivent être qualifés par typologie, dans le temps et l’espace.

Nous parlerons ainsi d’efets : 

– en phase de travaux : lors des opératons d’abatage d’arbres, de défrichement puis lors des opératons

de terrassement, de créaton de voiries et/ou de renforcement de chemins, etc. ;

– en phase exploitaton : à travers les actvités de maintenance ou encore l’augmentaton de la

fréquentaton de la zone par utlisaton des pistes d’accès, etc. ;

– cumulés : par la combinaison des efets générés par l’interacton avec d’autres infrastructures

d’envergure (routes, etc.) ;

– permanents : un efet permanent est un efet durable, survenant en phase de travaux ou en phase

exploitaton qui perdure après la mise en service, et que le projet doit s'eforcer d'éliminer, de réduire

ou, à défaut, de compenser ;

– temporaires : un efet temporaire peut être transitoire, momentané ou épisodique. Il peut intervenir en

phase de travaux (les bases de travaux) mais également en phase d’exploitaton. Ces efets s’aténuent

progressivement dans le temps jusqu'à disparaître ;

– directs : un efet direct est un efet directement atribuable au projet (travaux ou exploitaton) et aux

aménagements projetés sur une des composantes de l’environnement ;

– indirects : un efet indirect résulte d'une relaton de cause à efet ayant à l'origine un efet direct. Ils

peuvent concerner des territoires plus ou moins éloignés du projet et apparaître dans un délai plus ou

moins long.

Quant aux impacts qui découlent d’un croisement entre l’efet et l’enjeu, ils sont qualifés avant et après

applicaton des mesures d’évitement et de réducton. On parlera alors de :

– impact brut : un impact brut est un impact qualifé en l’absence de mesures d’évitement et de

réducton ;

– impact résiduel : un impact résiduel est un impact subsistant après l’applicaton des mesures

d’évitement et de réducton mises en place.

Les impacts bruts et résiduels sont hiérarchisés par l’intermédiaire du classement ci-dessous :

Niveau d’impact Commentaire

Positf
Impact renforçant ou confortant les habitats naturels, les populatons animales ou végétales

localement.

Nul / Négligeable Aucun impact notable prévisible sur un élément remarquable.

Faible
Impact relatvement peu conséquent ; ne remetant nullement en cause l’intégrité de la

populaton locale ; et pas susceptble d’apporter ateinte à un élément marquant. 

Modéré
Impact conséquent ne remetant pas en cause l’intégrité de la populaton locale mais portant

ateinte à un élément marquant à préserver. 

Fort
Impact important susceptble de remetre en cause l’intégrité de la populaton locale  et de

porter un préjudice important à un élément marquant à préserver. 

Très fort
Impact remetant en cause la conservaton des habitats naturels, des populatons animales ou

végétales localement et éventuellement à plus large échelle.

Tableau 6: Niveaux d’impacts appliqués

 Cas du volet paysager

• Notons d’efet et d’impact

L’installaton d’un projet de centrale photovolatque au sol dans un territoire engendre une évoluton plus ou

moins importante du paysage et de sa percepton par les visiteurs et les habitants. La présence de cete nouvelle

infrastructure suscite des interactons visuelles avec les éléments de compositon paysagère et identtaire des

lieux, à la fois sur l’échelle locale mais aussi plus lointaine (5 km voire 10 km).

À ce ttre, le projet photovoltaïque génère donc des efets visuels sur les éléments qui l’entourent :

– phénomène de visibilité et covisibilité avec le patrimoine et les éléments identtaires du paysage ;

– efet de mitage ;

– contributon à l’évoluton de la structure paysagère ;
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– artfcialisaton du paysage (en partculier dans les cas de paysages à dominantes naturelles) ;

– partcipaton à la banalisaton du paysage (multplicaton plus ou moins concertée d’un même motf

dans un bassin visuel ou paysager)...

Cependant ces efets sont nuancés par les éléments de compositon paysagère, tels que le relief, la présence de

rideaux végétaux ou urbains, la distance au projet, les conditons atmosphériques ou encore les choix

d’implantaton du projet photovoltaïque. Ils contribuent à réduire la percepton visuelle du projet, ce qui

diminue proportonnellement l’efet de la présence du projet sur le paysage dans lequel il s’insère.

L’estmaton du niveau d’impact du projet de centrale photovoltaïque au sol sur le paysage et le patrimoine est

issue d’une mise en relaton entre le projet, un élément du contexte paysager (monument, habitaton, vue

remarquable sur un coteau, ...) et la présence ou non d’éléments contribuant à la modératon des efets relevés.

2.2.1.4 Défniton des mesures

Dans le cadre de cete étude, plusieurs types de mesures peuvent être proposées. Il s’agit de mesures de :

– Évitement : l’évitement consiste à contourner la contrainte environnementale, en modifant le tracé

d’un accès par exemple. L’évitement consiste également à éviter des conséquences sur

l’environnement, à ce ttre les mesures de préventon sont considérées comme des mesures

d’évitement ;

– Réducton : dans le cas où le projet ne peut contourner la contrainte environnementale, des mesures

doivent être prises afn de réduire au maximum l’impact du projet sur l’environnement. La réducton de

la taille des plateformes pour réduire l’impact sur un élément remarquable en est un exemple ;

– Compensaton : la compensaton fait suite à un impact résiduel négatf modéré à fort. Cete mesure doit

être mise en œuvre dans les cas où l’ensemble des mesures d’évitement et de réducton ont été

étudiées et n’ont pas suf. Par exemple, l’acquisiton de nouvelles parcelles forestères suite à un

défrichement.

– Accompagnement : l’accompagnement regroupe les mesures complémentaires mises en œuvre par le

péttonnaire à son initatve. Ces dernières peuvent consister par exemple à installer des panneaux de

sensibilisaton à l’écologie.  

2.2.2 Méthodologie d'étude du milieu naturel, faune et fore

2.2.2.1 Recueil des données bibliographiques

Une recherche de données bibliographiques a été menée auprès :

– du Conservatoire botanique natonal de Brest ;

– du CEN Pays de la Loire ;

– de la LPO Pays de la Loire Antenne Sarthe ;

– du GRETIA - Groupe d'Etude des Invertébrés Armoricains ;

– du groupe chiroptères des Pays de la Loire ;

– du CPIE des Vallées de la Sarthe et du Loir 72 ;

– de Sarthe Nature environnement ;

– de la Fédératon Départementale des Chasseurs de la Sarthe ;

– du Conseil L’animateur du site Natura 2000 de la Vallée du Narais ;

– de l’Inventaire Natonal du Patrimoine Naturel (INPN) ;

– du Système d’Informaton natonal de la Flore.

Dans la mesure du possible, les données issues de ce recueil de données ont été cartographiées.

2.2.2.2 Méthodologie d’étude relatve aux habitats naturels et à la fore

 Cartographie des habitats

La cartographie des milieux naturels a été réalisée au cours de prospectons de terrain selon les conditons

mentonnées dans le prochain tableau. À l’issue de ces prospectons, chaque habitat a été rapporté à la

classifcaton phytosociologique, au Code Corine Biotope et Eunis (2 classifcatons de référence en France et en

Europe).

Les habitats d’intérêt communautaire (habitats de l’annexe I de la directve «  Habitats »), prioritaires et non

prioritaires, au regard du Manuel d’Interprétaton des habitats de l’Union Européenne version EUR27 et des

Cahiers d’Habitats du MNHN, ont été distngués.

Période Date des inventaires

Habitats

15 avril 2019

14 mai 2019

19 juin 2019

Tableau 7: Date d’inventaires relatfs aux habitats
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Les habitats d’intérêt communautaire (habitats de l’annexe I de la directve « Habitats »), prioritaires et non

prioritaires, au regard du Manuel d’Interprétaton des habitats de l’Union Européenne version EUR27 et des

Cahiers d’Habitats du MNHN, ont été distngués.

 Inventaires foristques

La recherche d’espèces végétales a été réalisée de manière concomitante à la cartographie des habitats, à partr

d e relevés foristques phytosociologiques (staton échantllon) selon la méthode de la phytosociologie

sigmatste (J. Braun-Blanquet) fournissant une liste d’espèces dans chaque type d’habitat déterminé

précédemment. Les relevés foristques ont ainsi été efectués au sein d’unités de végétaton foristquement

homogènes. La surface de chaque relevé dépend du type d’habitat à caractériser :

– < 1 m² pour les communautés de bryophytes, de lichens, de lentlles d’eau ;

– < 5 m² pour les végétatons fontnales, les peuplements de petts joncs, les zones piétnées, les rochers

et les murs ;

– < 10 m² pour les tourbières, les marais à petts Carex, les pâturages intensifs, les pelouses pionnières, les

combes à neige ;

– 10 à 25 m² pour les prairies de fauche, les pelouses maigres ou de montagne, les landines à buissons

nains, les végétatons aquatques, roselières, mégaphorbiaie ;

– 25 à 100 m² pour les communautés de mauvaises herbes, les végétatons rudérales, celles des éboulis,

des coupes forestères, des bosquets ;

– 100 à 200 m² pour la strate herbacée des forêts ;

– 100 à 1 000 m² pour les strates ligneuses des forêts et, pour les formatons à caractère plus ou moins

linéaire :

– 10 à 20 m pour les ourlets et lisières herbacées ;

– 10 à 50 m pour les végétatons herbacées ripariales ;

– 30 à 50 m pour les haies ;

– 30 à 100 m pour les végétatons des eaux courantes.

Chaque espèce identfée dans le relevé de végétaton se voit atribuer un coefcient d’abondance-dominance.

Le recouvrement est évalué par rapport à la végétaton et non au sol. C'est-à-dire qu’il s’agit d’un pourcentage

de représentaton de l’espèce par rapport aux autres populatons d’espèces au sein du relevé. 

L’échelle est la suivante :

– + ou R : individus rares (ou très rares) et recouvrement très faible ;

– 1 : individus assez abondants, mais recouvrement faible ;

– 2 : individus très abondants, recouvrement au moins 1/20 ;

– 3 : nombre d'individus quelconque, recouvrement 1/4 à 1/2 ;

– 4 : nombre d'individus quelconque, recouvrement 1/2 à 3/4 ;

– 5 : nombre d’individus quelconque, recouvrement supérieur à 3/4.

Pour chaque relevé de végétaton, des paramètres statonnels sont identfés ; ils permetent de faciliter la

caractérisaton des relevés. Les investgatons se sont efectuées sur les végétaux supérieurs : Ptéridophytes

(Cryptogames vasculaires) et Spermatophytes (Phanérogames). Par ailleurs, l’ensemble de l’aire d’étude

immédiate a été parcouru afn de rechercher d’éventuelles espèces remarquables. Les dates de passages pour la

réalisaton des relevés foristques sont détaillées dans le tableau suivant :

Période Date des inventaires

Flore

15 avril 2019

14 mai 2019

19 juin 2019

Tableau 8: Date d’inventaires foristques

La localisaton des relevés est fournie sur la carte ci-après.

Cf. Carte 5. Carte de localisaton des relevés foristques, p.38

La déterminaton a été principalement efectuée à partr de l’ouvrage Flora Gallica Flore de France (Jean-Marc

Tison & Bruno de Foucault, SBF) couplée à des clés plus spécifques ainsi qu’à la « Nouvelle fore de la Belgique,

du Grand-Duché de Luxembourg, du Nord de la France et des régions voisines  » (J. Lambinon et al., 2004 –

5ème éditon).

Les espèces patrimoniales (espèces rares, espèces protégées, espèces déterminantes ZNIEFF) ont été

recherchées et, le cas échéant, cartographiées et géoréférencées selon les listes de statuts concernant le

territoire en queston.

• Limites de l’étude foristque 

Les prospectons foristques correspondent à un échantllonnage de la fore

présente. Elles n’ont donc pas pour vocaton de fournir une liste exhaustve des

espèces présentes sur le site d’étude, mais bien d’en caractériser les potentalités

en termes de richesse et de diversité écologique. Par ailleurs, certaines espèces

dites « à éclipse » peuvent ne pas feurir tous les ans et donc ne pas avoir été

observées l’année des prospectons.
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Photographie 1: Fougère 

des marais

(Thelypteris palustris)
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Carte 5. Carte de localisaton des relevés foristques C5
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2.2.2.3 Méthodologie d’étude relatve à la faune

Dans un premier temps, les données bibliographiques spécifques au secteur sont essentelles afn

d’appréhender les enjeux connus d’un territoire donné. Une recherche a été menée auprès de structures et

ouvrages référents en la matère sur le territoire du projet. Citons notamment :

– l’Inventaire Natonal du Patrimoine Naturel (INPN) ;

– la LPO Sarthe (la base de données « FAUNE Maine »).

Dans un second temps, des prospectons sont réalisées sur le secteur d’étude afn d’apprécier les usages locaux

(nidifcaton, alimentaton, déplacements) de la faune.

 Avifaune

Les oiseaux sont soumis aux rigueurs du temps et sont donc contraints à utliser le site d’une manière pouvant

être radicalement diférente par beau ou mauvais temps. Afn d’appréhender le fonctonnement global du site,

les conditons météorologiques ont été relevées lors des prospectons. 

Ainsi, lors de chaque visite, plusieurs paramètres sont relevés :

– la température ;

– la force et la directon du vent ;

– la nébulosité ; 

– les précipitatons.

• Période de migraton postnuptale

Bien que la note méthodologique ne prévoie pas de protocole spécifque pour l’inventaire des oiseaux durant

les périodes de migratons (pré et postnuptale), des données relatves à l’avifaune ont toutefois étaient

récoltées en septembre 2018 au cours d’une visite de terrain principalement destnée à répertorier les autres

groupes faunistques (insectes notamment : orthoptères…).

Ainsi les données recueillies sont le résultat d’un inventaire mutualisé au cours duquel toutes les espèces vues

et entendues de manière opportuniste ont été notées.

Période Date
Heure de

début
Heure
de fn

Temp.
Mini

Temp.
Maxi

Force du
vent

(Échelle
Beaufort)

Provenance
du vent

Nébulosité Visibilité Précipitaton

Migraton
postnuptale :
1 inventaire

diurne mutualisé
avec les autres

groupes
faunistques
(insectes…)

11/09/2018 8H00 19H00 10°C 28°C 1 Ouest Ciel dégagé Bonne Aucune

Tableau 9: Calendrier des prospectons et conditons météorologiques des inventaires ornithologiques

• Période d’hivernage

La recherche des espèces a principalement eu lieu sous forme de parcours au sein du secteur d’étude (transects

linéaires efectués le long des voies de communicaton et des lisières boisées) : au cours de cete période,

l’utlisaton de la longue-vue est nécessaire. Néanmoins, compte-tenu de la surface réduite de la zone d’étude,

des fouilles systématques ont été réalisées en complément sur l’ensemble du site.

Toutes les espèces vues et/ou entendues ont été notées au cours de ces parcours et de ces fouilles

systématques. 

Période Date
Heure de

début
Heure
de fn

Temp.
Mini

Temp.
Maxi

Force du
vent

(Échelle
Beaufort)

Provenance
du vent

Nébulosité Visibilité Précipitaton

Hivernage :
1 inventaire

diurne
21/01/2019 8H30 17H30 - 2°C 4°C 1 Nord Ciel dégagé Bonne Aucune

Tableau 10: Calendrier des prospectons et conditons météorologiques des inventaires ornithologiques

• Période de migraton prénuptale

À l’instar de la migraton postnuptale, les données relatves à l’avifaune en période de migraton prénuptale

ont été récoltées en mars 2019 lors d’un inventaire de terrain mutualisée d’autres groupes faunistques

(amphibiens et reptles notamment, rapaces nocturnes). Au cours de cet inventaire non spécifque, toutes les

espèces vues et entendues de manière opportuniste ont été notées.

Période Date
Heure de

début
Heure
de fn

Temp.
Mini

Temp.
Maxi

Force du
vent

(Échelle
Beaufort)

Provenance
du vent

Nébulo
sité

Visibilité Précipitaton

Migraton
prénuptale :
1 inventaire

diurne mutualisé
avec les autres

groupes
faunistques
(amphibiens,

reptles …)

11/03/2019 14H00 19H30 11°C 12°C 4-5 Nord-Ouest Nuageux Bonne Aucune

Tableau 11: Calendrier des prospectons et conditons météorologiques des inventaires ornithologiques
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• Période de nidifcaton

Lors de la période de nidifcaton, des points d’échantllonnage ont été positonnés pour couvrir le plus de

surface possible et dans des milieux les plus diversifés possibles sur le secteur d’étude, préférentellement. Il

s’agit de points d’écoute diurnes (type IPA) et nocturnes (type repasse). Ces deux types d’écoute seront

présentés dans les paragraphes suivants.

Le recensement des espèces diurnes s’est efectué selon la méthode des IPA (Indices Ponctuels d’Abondance)

qui consiste à réaliser des points d’écoute fxes et d’observaton réparts sur l’ensemble du secteur d’étude. Les

IPA ont été positonnés de façon à respecter une distance d’au moins 300 mètres entre chacun d’eux. Compte-

tenu de la surface réduite de l’aire à inventorier, le nombre d’IPA a été fxé à 3 (cf. cartographie : Localisaton

des IPA sur le secteur d’étude).  La répartton spatale des IPA a été déterminée de façon à obtenir une

couverture homogène du secteur d’étude. Ainsi, il est possible d’obtenir une estmaton complète du

peuplement ornithologique présent sur la zone et d’évaluer les diférents types de cortèges d’espèces

fréquentant les lieux.

La durée des IPA est de 20 minutes, période durant laquelle l’observateur note toutes les espèces vues et/ou

entendues. Pour les espèces nicheuses, au moins deux sessions d’inventaires sont programmées : la première

en début de période de nidifcaton (nicheur précoce), en général du 1er avril au 8 mai, la seconde (nicheur

tardif) est située idéalement entre le 9 mai et le 15 juin. Une période d’intervalle d’au moins 4 à 6 semaines est

préconisée entre chaque session.

Afn de compléter ce protocole standardisé, des recherches à vue ont été efectuées sur l’ensemble du secteur

d’étude. Ces fouilles permetent de récolter des informatons sur des espèces plus discrètes et/ou très localisées

sur l’aire d’étude : cete méthode permet de compléter la liste d’espèces obtenues lors de la réalisaton des IPA,

et ainsi d’évaluer le peuplement ornithologique présent avec davantage de précision, tout en apportant des

informatons supplémentaires sur l’éventuelle présence d’espèces à forte valeur patrimoniale. 

Pour l’étude des espèces nocturnes, deux sessions nocturnes ont été efectuées simultanément à l’inventaire

des amphibiens (mars et avril). Les mêmes points d’écoute que ceux des espèces diurnes ont été utlisées, soit 3

points d’écoute correspondant à la localisaton des IPA.

La méthode de la repasse a été utlisée avec beaucoup de précauton afn de limiter le dérangement sur les

espèces présentes : cete méthode, qui consiste à émetre les chants territoriaux des espèces potentellement

présentes à partr d’enregistrements, augmente le taux de détecton des individus. Couplée avec une période

d’écoute passive, elle permet généralement d’obtenir de bons résultats. La séquence sonore (enregistrement)

utlisée pour réaliser l’inventaire des rapaces nocturnes a été empruntée à l’«  Enquête natonale Rapaces

nocturnes 2015-2017 » (cf. bibliographie), soit une séquence d’une durée totale de 8 minutes alternant les

phases d’écoute passive avec les phases de repasse de diférentes espèces (Chevêche d’Athéna, Hibou moyen-

duc, Efraie des clochers, Chouete hulote).

En parallèle à ces deux techniques, méthodes IPA et repasse, tout indice indirect (pelote de réjecton, cadavre

sur la voirie, …) a été pris en compte. Les individus contactés d’une manière visuelle ou auditve (cri et chant) sur

le secteur d’étude autour ont également été relevés et suivis si nécessaires, notamment les espèces d’intérêt

patrimonial en période de nidifcaton. Les observatons d’espèces patrimoniales y ont été référencées et

cartographiées.

A l’issue des expertses de terrain, les espèces de valeur patrimoniale sont synthétsées et décrites.

Période Date
Heure de

début
Heure
de fn

Temp.
Mini

Temp.
Maxi

Force du
vent

(Échelle
Beaufort)

Provenance
du vent

Nébulosité Visibilité Précipitaton

Nidifcaton
(Rapaces

nocturnes) :
2 inventaires

crépusculaires-
nocturnes

11/03/2019 20H00 22H00 4°C 7°C 0-1 Ouest Ciel dégagé

Très
modéré

(crépuscule
– début de

nuit)

Aucune

08/04/2019 21H00 22H30 11°C 13°C 1 Sud-Ouest Nuageux

Très
modéré

(crépuscule
– début de

nuit)

Aucune

Nidifcaton 
(Espèces
diurnes) :

3 inventaires
diurnes

08/04/2019 7H30 18H30 1°C 17°C 2 Variable Ciel dégagé Bonne Aucune

15/05/2019 7H00 18H30 6°C 18°C 5-6 Est Ciel dégagé Bonne Aucune

17/06/2019 8H00 18H00 13°C 27°C 1-2 Variable Nuageux Bonne Aucune

Tableau 12: Calendrier des prospectons et conditons météorologiques des inventaires ornithologiques

Cf. Carte 6. Localisaton des IPA, p.41
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Carte 6. Localisaton des IPA C6
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 Amphibiens et reptles

Les recensements des amphibiens et reptles (observatons directes, découverte de mues pour les reptles,

découverte de pontes …) ont été efectués en parte lors de prospectons mutualisées avec d’autres groupes

faunistques (oiseaux notamment). Ces inventaires mutualisés ont été complétés par la mise en œuvre de

méthodes spécifques à chacun des deux groupes :

– En date du 21 janvier 2019, 9 abris artfciels à reptles (plaques reptles) ont été déposés (Cf. photos ci-

après). Ces abris ont été placés sur des sites jugés atractfs pour l’herpétofaune (lisières orientées sud,

zones de broussailles…) (Cf. Carte 7. Localisaton des plaques reptles, p.43).

Les relevés des plaques reptles ont été efectués dès les visites de terrain suivantes, soit en mars 2019,

jusqu’au mois de mai (date du dernier relevé et retrait des plaques reptles). Ainsi, 3 relevés ont pu être

réalisés, l’un en fn d’hiver, les deux autres durant la saison printanière (Cf. Tableau ci-contre).

– Les 11 mars et 8 avril 2019, deux sessions de recherche et d’écoute nocturne ont été réalisées pour

inventorier les amphibiens (en simultanée avec l’inventaire des rapaces nocturnes)  : le secteur d’étude

étant relatvement réduit, l’ensemble de la zone a été prospectée avec, en priorité, les milieux

aquatques et humides détectés préalablement.

NB : Ci-dessus les modèles de plaques reptles (plaques noires caoutchoutées) déposées sur le secteur d’études.

Ce type de dispositf atre les reptles présents sur la zone qui viennent s’abriter dessous pour assurer leur

thermorégulaton.

Période Date
Heure

de début
Heure
de fn

Temp.
Mini

Temp.
Maxi

Force du
vent

(Échelle
Beaufort)

Provenance
du vent

Nébulosité Visibilité Précipitaton

Fin de période
estvale

11/09/2018 8H00 19H00 10°C 28°C 1 Ouest Ciel dégagé Bonne Aucune

Fin de période
hivernale :

Prospectons
diurnes et
nocturnes

11/03/2019 14H00 19H30 11°C 12°C 4-5 Nord-Ouest Nuageux Bonne Aucune

11/03/2019 20H00 22H00 4°C 7°C 0-1 Ouest Ciel dégagé

Très modéré
(crépuscule
– début de

nuit)

Aucune

Début de
période

printanière :
Prospectons

diurnes et
nocturnes

08/04/2019 7H30 18H30 1°C 17°C 2 Variable Ciel dégagé Bonne Aucune

08/04/2019 21H00 22H30 11°C 13°C 1 Sud-Ouest Nuageux

Très modéré
(crépuscule
– début de

nuit)

Aucune

Période
printanière

15/05/2019 7H00 18H30 6°C 18°C 5-6 Est Ciel dégagé Bonne Aucune

17/06/2019 8H00 18H00 13°C 27°C 1-2 Variable Nuageux Bonne Aucune

Tableau 13: Calendrier des prospectons et conditons météorologiques des inventaires herpétologiques

Cf. Carte 7. Localisaton des plaques reptles, p.43
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Photographie 2: Plaques à reptle posées
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Carte 7. Localisaton des plaques reptles C7
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 Mammifères terrestres (hors chiroptères)

Les mammifères terrestres ont été recensés lors de prospectons mutualisées avec les autres groupes

faunistques (oiseaux, amphibiens, reptles …). Plusieurs méthodes ont été employées :

– Observaton directe d’individus ;

– Recherche d’indices de présence (laissées, coulées, empreintes, marques sur la végétaton …) ;

– Recherche de cas de mortalités routères sur les voies de communicaton en périphérie du secteur

d’étude ;

– Observatons nocturnes simultanément aux prospectons relatves aux amphibiens et aux rapaces

nocturnes.

Période Date
Heure de

début
Heure
de fn

Temp.
Mini

Temp.
Maxi

Force du
vent

(Échelle
Beaufort)

Provenance
du vent

Nébulosité Visibilité Précipitaton

Fin de période
estvale

11/09/201
8

8H00 19H00 10°C 28°C 1 Ouest
Ciel

dégagé
Bonne Aucune

Période hivernale
21/01/201

9
8H30 17H30 - 2°C 4°C 1 Nord

Ciel
dégagé

Bonne Aucune

Fin de période
hivernale :

Prospectons
diurnes et
nocturnes

11/03/2019 14H00 19H30 11°C 12°C 4-5 Nord-Ouest Nuageux Bonne Aucune

11/03/2019 20H00 22H00 4°C 7°C 0-1 Ouest Ciel dégagé

Très
modéré

(crépuscule
– début de

nuit)

Aucune

Début de période
printanière :
Prospectons

diurnes et
nocturnes

08/04/2019 7H30 18H30 1°C 17°C 2 Variable Ciel dégagé Bonne Aucune

08/04/2019 21H00 22H30 11°C 13°C 1 Sud-Ouest Nuageux

Très
modéré

(crépuscule
– début de

nuit)

Aucune

Période
printanière

15/05/2019 7H00 18H30 6°C 18°C 5-6 Est Ciel dégagé Bonne Aucune

17/06/2019 8H00 18H00 13°C 27°C 1-2 Variable Nuageux Bonne Aucune

Tableau 14: Calendrier des prospectons et conditons météorologiques des inventaires mammalogiques

 Chiroptères

Sur les secteurs concernés par le projet, les chiroptères sont étudiés afn d’identfcaton des modalités

d’utlisaton de la zone d’étude. 

Les périodes optmales pour les études au détecteur d’ultrasons se situent entre juin et août (mise-bas) et

septembre (transit et accouplement) (SETRA, 2008). 

Pour ce faire, l’inventaire des chauves-souris au sein de l’aire d’étude immédiate a été réalisé par le biais de 2

points d’écoute passive. L’écoute passive permet des relevés de longue durée d’enregistrement et donc de

visualiser les pics d’actvité des espèces en cours de la nuit.

Les deux enregistreurs automatques ont enregistré pendant 15 nuits consécutves durant la période estvale.

Période Date
Début de

l’enregistrement
Heure de fn de

l’enregistrement
Durée totale

d’enregistrement

Pose des
enregistreurs

19/06/2019
30 minutes avant le

coucher du soleil
30 minutes après le

coucher du soleil

15 nuits
consécutves 

599 heures
Dépose des

enregistreurs
04/07/2019

Recherche de
gîte

22/01/2020 - - -

Tableau 15: Calendrier des prospectons chiroptérologiques

Les points d’écoute ont été choisis de manière à couvrir :

– les milieux présents sur la ZIP ;

– la majeure parte de la ZIP;

– les milieux favorables aux chiroptères.

L’inventaire des chauves-souris au sein de l’aire d’étude immédiate a été

réalisé par le biais de l’installaton de deux enregistreurs automatques,

disposés en milieu ouvert prairial depuis la lisière et en milieu humide.

Carte 8. Localisaton des relevés chiroptérologiques, p.45
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Photographie 3: Positon du micro

branché à l’enregistreur
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 Entomofaune

• Rhopalocères et Zygènes

Pour recenser les Lépidoptères Rhopalocères, plusieurs transects ont été réalisés sur des unités écologiques

favorables, le long des lisières ensoleillées et sur les voies de communicaton (chemins) présents sur le secteur

d’étude. Également, certaines parcelles jugées fonctonnelles aux espèces ont été échantllonnées : zones

herbacées et buissonnantes, zones humides…

L’identfcaton des individus s’est efectuée par observaton directe (déterminaton à vue), capture temporaire

au flet à papillons et identfcaton des chenilles rencontrées sur le terrain.

• Odonates

Les odonates ont été recensés sur l’ensemble du secteur d’étude en portant une atenton partculière aux

milieux aquatques (mare) et aux zones humides.

Les trois méthodes d’identfcaton utlisée sont la déterminaton à vue (à l’aide d’une paire de jumelle), la

capture temporaire au flet à papillons et l’identfcaton des exuvies recherchées au niveau des zones humides

et en bordure des milieux aquatques.

• Orthoptères

Pour ce groupe, plusieurs techniques d’échantllonnage ont été utlisées simultanément : repérage à vue,

prélèvements temporaires à l’aide d’un flet fauchoir, batage de la végétaton arbustve et arborée,

déterminaton auditve des espèces (pour une parte d’entre elles).

Plusieurs unités écologiques fonctonnelles ont été recensées sur le secteur d’étude : landes herbeuses, friches

herbacées et arbustves, lisières forestères, bordure de mare, zones humides, fourrés et ronciers … En outre, la

période située entre les mois d’août et octobre est l’une des plus favorables pour l’inventaire des orthoptères.

Aussi, une atenton partculière a été portée à ce groupe au cours de la première visite de terrain, en

septembre 2018.

• Coléoptère saproxylophages

Concernant les espèces saproxylophages, une recherche de traces et d’indices de présence (crotes, trous

d’émergence, de cutcules (élytres, pates…) ou de larves) a été conduite de manière opportuniste au niveau des

arbres morts ou sénescents.

Période Date
Heure de

début
Heure
de fn

Temp.
Mini

Temp.
Maxi

Force du
vent

(Échelle
Beaufort)

Provenance
du vent

Nébulosité Visibilité Précipitaton

Fin de période
estvale

11/09/201
8

8H00 19H00 10°C 28°C 1 Ouest
Ciel

dégagé
Bonne Aucune

Fin de période
hivernale

11/03/2019 14H00 19H30 11°C 12°C 4-5 Nord-Ouest Nuageux Bonne Aucune

Début de période
printanière

08/04/2019 7H30 18H30 1°C 17°C 2 Variable Ciel dégagé Bonne Aucune

Période
printanière

15/05/2019 7H00 18H30 6°C 18°C 5-6 Est Ciel dégagé Bonne Aucune

17/06/2019 8H00 18H00 13°C 27°C 1-2 Variable Nuageux Bonne Aucune

Tableau 16: Calendrier des prospectons et conditons météorologiques des inventaires entomologiques

 Limites de l’étude faune

Les prospectons correspondent à un échantllonnage de la biodiversité présente sur le secteur d’étude. En efet,

elles n’ont pu cibler l’ensemble de la période optmale d’observaton de certains groupes faunistques ; tels que

les amphibiens, où notre passage ciblait les espèces à reproducton tardive. Des espèces, plus précoces en

saison, ont pu passer inaperçues ; en partculier celles mentonnées aux données bibliographiques spécifques

au secteur.

Les prospectons n’ont donc pas pour vocaton de fournir une liste exhaustve des espèces présentes sur le

secteur d’étude, mais bien d’en caractériser les potentalités en termes de richesse et de diversité écologique.

Le recoupage des données de terrain avec les données bibliographiques spécifques au secteur permet

cependant une connaissance relatvement claire des potentalités écologique d’un site. 

Les groupes étudiés permetent toutefois de rentre compte de la diversité des secteurs étudiés et consttuent

des critères sufsant nous permetant de juger de l’importance des enjeux écologiques.
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