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INTRODUCTION
Le présent document porte sur l’étude faune-flore préalable à l’implantation du parc éolien des Vents de Nord
Sarthe 2 dans le département de la Sarthe (72). Ce projet est porté par la société ABOWIND, qui a confié le volet
d’étude d’impact faune-flore à la société AIRELE. Dans ce cadre, un inventaire écologique complet a été réalisé afin
d’appréhender au mieux l’ensemble des cortèges écologiques présents sur le site du futur projet. Cet inventaire a
été réalisé sur un cycle biologique complet.

Les objectifs de l’étude sont de :
➢ Dresser un inventaire des espèces végétales et animales présentes sur l’aire d’étude,
➢ Evaluer l’intérêt écologique de la zone d’implantation potentielle et en déduire les contraintes réglementaires
potentielles pour le projet,
➢ Analyser les impacts potentiels du projet sur le milieu naturel et contribuer à définir le projet de moindre
impact,
➢ Proposer d’éventuelles mesures visant à éviter, réduire ou compenser les impacts d’un tel projet suivant ce
qu’il a été décelé.
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1.1. ETUDE D’IMPACT
L’étude d’impact sur l’environnement est un document devant permettre d’apprécier et d’évaluer l’impact à court,
moyen et long termes de tous projets d’Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumis
à autorisation et ce en amont de la prise de décision.
La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, dite loi « Grenelle II » définit les champs d’application, les critères et
le contenu des études d’impact. La réécriture des articles L.122-1 et R.122-1 et suivants du Code de
l’environnement vise notamment à se mettre en conformité avec la Directive « Projets » n° 85/337/CE relative à
l’évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l’environnement et est consolidée dans le cadre
de la Directive n° 2011/12 du 13 décembre 2011.
Le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 réforme le champ d’application des études d’impact sur
l’environnement des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagement. Il introduit la possibilité d’un examen « au
cas par cas » en fonction de seuils qu’il définit en annexe. Ce décret impose soit une étude d’impact obligatoire,
soit au cas par cas après examen du dossier. Il apporte également des modifications sur le contenu de l’étude
d’impact, comme par exemple les effets cumulés avec d’autres projets connus ou l’articulation avec les plans,
schémas et programmes tels que les Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) ou les Schémas
Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE).
L’article R.122-5 du Code de l’environnement précise le contenu de l’étude d’impact qui « doit être

proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et
la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement et
la santé humaine. »
Le décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l'évaluation
environnementale des projets, plans et programmes. Ce décret prévoit les mesures réglementaires d'application de
l'ordonnance relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et
programmes, prise en application du 2° du I de l'article 106 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la
croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Comme l'ordonnance, ce décret a pour objet de
simplifier et de clarifier le droit de l'évaluation environnementale, notamment en améliorant l'articulation entre les
différentes évaluations environnementales, et d'assurer la conformité de celui-ci au droit de l'Union européenne,
notamment en transposant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets
publics et privés sur l'environnement, telle que modifiée par la directive 2014/52/UE.
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1.2. DETAIL DU VOLET ECOLOGIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT
Le nouveau contenu de l’étude d’impact est détaillé dans l’article R.122-5-II du Code de l’environnement. Le volet
écologique comprend désormais :
1°- Une description du projet
2°- Une analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet, portant
notamment sur :
- la faune et la flore,
- les habitats naturels,
- les continuités écologiques, constituées des réservoirs de biodiversité, des corridors écologiques et des zones
humides, telles que définies par l’article L.371-1 du Code de l’environnement,
- les équilibres biologiques,
- les espaces naturels,
- ainsi que les interrelations entre ces éléments.
3°- Une analyse des effets du projet sur l’environnement, en particulier des éléments énumérés au 2° s’agissant
des effets :
-

négatifs et positifs,
directs et indirects,
temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents,
à court, moyen et long termes,
ainsi que l’addition et l’interaction de ces effets entre eux.

4°- Une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, lors du
dépôt de l’étude d’impact :
- ont fait l’objet d’un document d’incidences (au titre de la loi sur l’eau le cas échéant) et d’une enquête
publique ;
- ont fait l’objet d’une étude d’impact et pour lesquels un avis de l’autorité environnementale a été rendu
public.
5°- Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage et
les raisons pour lesquelles le projet a été retenu, eu égard aux effets sur l’environnement.
6°- Les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec l'affectation des sols définie par le
document d'urbanisme opposable ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans, schémas et programmes
mentionnés à l'article R. 122-17 du Code de l’environnement et la prise en compte du Schéma Régional de
Cohérence Ecologique dans les cas mentionnés à l'article L. 371-3 de ce même code.
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7°- Les mesures prévues pour :
- Eviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement,
- Réduire les effets n’ayant pu être évités,
- Compenser les effets négatifs notables qui n’ont pu ni être évités, ni suffisamment réduits. S’il n’est pas
possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité.
Ces mesures sont accompagnées de :
- l’estimation des dépenses,
- l’exposé des effets attendus à l’égard des impacts analysés au 3°,
- une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et de leurs effets.
8°- Une présentation des méthodes utilisées pour établir l’état initial et évaluer les effets du projet, et les raisons
du choix de la méthode lorsque plusieurs sont disponibles.
9°- Une description des difficultés techniques et scientifiques éventuellement rencontrées.
10°- Les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l’étude d’impact et des études ayant
contribué à sa réalisation.
11°- Conformément à l’article R.122-5-IV du Code de l’environnement et afin de faciliter la prise de connaissance
par le public des informations contenues dans l’étude, l’étude d’impact sera précédée d’un résumé non technique.
Ce résumé peut faire l’objet d’un document indépendant.

1.3. PROTECTION DES ESPECES
Une espèce protégée est une espèce végétale ou animale qui bénéficie d’un statut de protection légale pour des
raisons scientifiques ou de nécessité de préservation du patrimoine biologique.
Les études d’impact faune-flore sont donc tenues d’étudier la compatibilité entre le projet en cours et la
réglementation en vigueur en matière de protection de la nature ainsi que la nécessité de mettre en place ou non
des mesures. Le cas échéant, le projet peut faire l’objet d’une demande de dérogation, prévue au 4° de l'article
L.411.2 du code de l'environnement.
Le tableau ci-dessous fait la synthèse des textes réglementaires de protection pour chacun des taxons étudiés :
Taxon

Niveau régional

Niveau national

Niveau européen

Flore

Arrêté du 25 janvier 1993
relatif à la liste des espèces
végétales protégées en
région Pays de la Loire
complétant la liste nationale.

Arrêté du 20 janvier 1982 relatif à la
liste des espèces végétales
protégées sur l’ensemble du
territoire.

Directive 92/43/CEE du 21
mai 1992, nommée
directive « Habitats, Faune,
Flore », articles 12 et 16.

-

Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste
des insectes protégés sur l’ensemble
du territoire et les modalités de
protection.

Directive 92/43/CEE du 21
mai 1992, nommée
directive « Habitats, Faune,
Flore », articles 12 et 16.

-

Arrêté du 19 novembre 2007 fixant
la liste des amphibiens et reptiles
protégés sur l’ensemble du territoire.
Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste
des espèces vertébrées protégées
menacées d’extinction en France et
dont l’aire de répartition excède le
territoire d’un département.

Directive 92/43/CEE du 21
mai 1992, nommée
directive « Habitats, Faune,
Flore », articles 12 et 16.

-

Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la
liste des oiseaux protégés sur
l’ensemble du territoire et les
modalités de protection.
Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste
des espèces vertébrées protégées
menacées d’extinction en France et
dont l’aire de répartition excède le
territoire d’un département.

Directive 2009/147/CE du
30 novembre 2009
nommée directive
« Oiseaux ».

-

Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste
des mammifères terrestres protégés
sur l’ensemble du territoire et les
modalités de protection.
Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste
des espèces vertébrées protégées
menacées d’extinction en France et
dont l’aire de répartition excède le
territoire d’un département.

Directive 92/43/CEE du 21
mai 1992, nommée
directive « Habitats, Faune,
Flore », articles 12 et 16.

Entomologie

12°- Lorsque le projet concours à la réalisation d’un programme de travaux échelonné dans le temps, l’étude
apprécie l’ensemble des impacts sur le milieu naturel.

Amphibiens
et Reptiles

Avifaune

Figure 1.

Articulation de l’étude écologique avec la démarche d’étude d’impact

(Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens - Actualisation 2010)

Mammifères

Tableau 1. Synthèse des textes réglementaires de protection de la faune et la flore
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1.4. ESPECES PROTEGEES ET PARCS EOLIENS TERRESTRES
Les éléments ci-après sont issus du « Guide sur l’application de la réglementation relative aux espèces protégées
pour les parcs éoliens terrestres » du Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie (mars
2014).
 Le régime de protection
Etant donné le régime de protection stricte des espèces en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code de
l’environnement, les interdictions portant sur les spécimens d’espèces protégées et leurs habitats doivent être
respectées lors de la conception d’un projet de parc éolien.
La mise en œuvre de la réglementation doit ainsi avoir pour but le maintien, au niveau local, des populations
d’espèces animales protégées concernées dans un état de conservation au moins équivalent à celui constaté avant
la réalisation du projet. Les impacts résiduels, après évitement et réduction, ne doivent ainsi pas entraîner de
perturbations notables des cycles biologiques de ces populations.
 La doctrine ERC
Lors de la réalisation de l’étude d’impact, il est impératif de s’assurer du respect de la séquence « Eviter, Réduire,
Compenser » (ERC), du choix du projet de moindre impact, de la bonne prise en compte des espèces protégées
dans les choix. Il s’agira donc de définir une implantation présentant le moins d’impact possible sur les espèces
protégées, en particulier sur les espèces protégées menacées.
Ainsi l’analyse des effets du projet sur les espèces protégées et leur état de conservation doit permettre d’ajuster
la localisation, les caractéristiques et le fonctionnement des machines ou de renoncer au projet lorsque les enjeux
de conservation de la biodiversité sont incompatibles avec tout projet éolien.
La méthode ERC consiste à suivre trois étapes afin d'arriver au projet de moindre impact. La première consiste à
éviter au maximum d'induire des impacts par la construction et l'exploitation du projet éolien. Si certains impacts
prévisibles n'ont pas pu être évités, ils doivent être réduits. Enfin, si des impacts résiduels persistent, il s’agit de
revoir le bienfondé du projet ou si possible de compenser ces impacts résiduels de façon à garantir la pérennité de
l’équilibre des populations à moyen et long termes.
L’étude d’impact doit permettre de qualifier de « significatif » ou non l’impact résiduel (impact après mise en place
des mesures d’évitement et de réduction). L’impact est jugé significatif si les perturbations remettent en cause le
bon accomplissement des cycles biologiques des populations d’espèces protégées. La nature de cet impact résiduel
doit permettre au maitre d’ouvrage de savoir s’il doit ou non présenter un dossier de dérogation.
 Evaluation de l’impact sur l’état de conservation des populations locales des espèces protégées
L’impact des parcs éoliens sur les populations d’espèces protégées présentes sur le site d’emprise ou susceptibles
de le fréquenter s’apprécie du point de vue de la mortalité (niveau probable attendu), des perturbations
occasionnées sur les individus (perturbation intentionnelle) et des perturbations sur leurs habitats (destruction,
altération, dégradation) ou leurs nécessaires connectivités pour assurer la permanence des cycles biologiques.
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 La demande de dérogation
Dès lors que l'étude d'impact conduit, malgré l’application des mesures d’évitement et de réduction, à un impact
sur la permanence des cycles biologiques provoquant un risque de fragilisation de la population impactée d’une ou
des espèces protégées, il y a lieu de considérer que le projet se heurte aux interdictions d’activités prévues par la
réglementation de protection stricte et que pour être légalement exploitables les projets doivent bénéficier d’une
dérogation délivrée en application de l’article L. 411-2 du Code de l’environnement (dossier de demande de
dérogation à l’interdiction de destruction d’espèce(s) protégée(s)).
Le risque de mortalité de nature à remettre en cause le maintien en bon état de conservation de la population
d’une espèce protégée prend en compte les listes rouges de l’Union Internationale pour la Conservation de la
Nature (UICN) nationale et/ou régionale, les enjeux de conservation qui en résulte et une analyse de la sensibilité
de l’espèce protégée et de ses populations aux effets des aérogénérateurs. Les exigences des politiques publiques
de conservation de ces espèces (tels les plans nationaux d’action en faveur des espèces menacées) doivent
également être intégrées à ces analyses.
De même, le projet ne doit pas empêcher les animaux de se déplacer dans les différents habitats nécessaires à
l’accomplissement de leurs cycles biologiques (sites de reproduction et de repos).
Ce risque de fragilisation s'appréciera à un niveau d'impact d'autant plus fort que les espèces sont dans un état de
conservation dégradé.
L’objectif de la règlementation consiste à éviter autant que faire se peut les impacts sur les espèces protégées et
donc in fine à réduire le nombre de situation justifiant d’une dérogation.
Pour ne pas être soumis à une demande dossier de dérogation, l’étude d’impact doit conclure en l’absence de
risque de mortalité de nature à remettre en cause le maintien ou la restauration en bon état de conservation de la
population locale d’une ou plusieurs espèces protégées présentes (c’est à dire que la mortalité accidentelle
prévisible ne remet pas en cause la permanence des cycles biologiques des populations concernées et n’a pas
d’effets significatifs sur leur maintien et leur dynamique).
 Le régime ICPE et le suivi environnemental
L’application des mesures d’évitement et de réduction des impacts sont rendus obligatoires par l’autorisation
environnementale.
L’exploitant doit mettre en place un suivi environnemental dont le protocole dépend des résultats de l'étude
d'impact du projet au moins une fois au cours des trois premières années de fonctionnement du parc éolien puis
tous les dix ans afin d’estimer la mortalité de l’avifaune et des chiroptères due à la présence des éoliennes.
L’analyse des résultats de ces suivis environnementaux peut amener l’autorité compétente à remettre en cause
l’autorisation d’exploiter et prescrire de nouvelles mesures par un arrêté préfectoral complémentaire. De même, si
les suivis révèlent que les impacts des éoliennes relèvent d’une situation justifiant l’octroi d’une dérogation à la
protection stricte des espèces, l’exploitant devra constituer une telle demande.

Doivent donc être examinés :
- les risques de mortalités et, lorsque cela est possible, l’effet prévisible sur la dynamique de la population sur
le territoire d’implantation des parcs éoliens ;
- la perturbation des continuités écologiques, des fonctionnalités écologiques et ses effets prévisibles sur le
devenir de la population ;
- l’importance et la qualité des sites de reproduction et aires de repos perturbés et l’effet du projet sur
l’utilisation de ces habitats ainsi que plus largement, celle des domaines vitaux qui permet l’exploitation de
ces sites de repos et de reproduction, dans le cas des espèces à grand territoire ;
- l’état de conservation initial des populations animales et leur occupation de leur aire naturelle.
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1.5. AIRES D’ETUDE
En premier lieu, le zone ‘implantation potentielle (ZIP) correspond au périmètre immédiat de définition du projet
éolien, défini par le maître d’ouvrage et sur lequel l’étude d’impact sera focalisée.
Afin d’évaluer les contraintes écologiques du projet, trois périmètres d’étude ont été définis :
• Le premier zonage ou aire d’étude immédiate est défini à 500 mètres de la ZIP, il inclut notamment les
zones périphériques des villages. C’est le périmètre le plus fortement concerné par l’inventaire écologique à
proprement dit, où l’impact des éoliennes sera le plus perceptible.
• Le deuxième zonage appelé aire d’étude rapprochée est à 5 km, il s’agit d’une zone où les interactions
écologiques sont encore bien présentes (mouvements d’oiseaux locaux, transit de chiroptères notamment).
• Le dernier zonage ou aire d’étude éloignée se situe à 15 km. A cette distance, il existe possiblement des flux
écologiques, essentiellement avifaunistiques (entre site d’hivernage et site de reproduction, par exemple).
C’est à l’échelle de ce périmètre qu’est effectué le recensement des zones naturelles d’intérêt reconnu ainsi
que les études bibliographiques lorsque les éléments sont disponibles.
Ces quatre aires d’étude ont été délimitées sur la carte ci-après.

Carte 1 -Aires d’étude p.13
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2.2.1. RESEAU NATURA 2000

2.1. RESSOURCES EXTERIEURES
Ce tableau présente la liste des personnes et organismes extérieurs contactés dans le cadre de cette étude dans le
but de récolter des données bibliographiques :

Nom

Natures des informations

DREAL Pays de la Loire

Base de données naturaliste

CPIE Vallées de la Sarthe
et du Loire

Données chiroptérologiques locales

BRGM (Bureau de Recherche
Géologiques et Minières)

Base de données BD cavités pour la recherche des
gîtes à Chiroptères

INPN (Inventaire National du
Patrimoine Naturel)

Base de données naturaliste

Tableau 2. Ressources extérieures contactées

2.2. ZONES NATURELLES D’INTERET RECONNU
Sous le terme de « zones naturelles d’intérêt reconnu » sont regroupés :

-

les périmètres de protection : Réserves Naturelles Nationales (RNN), Réserves Naturelles Régionales
(RNR), sites Natura 2000 (Zones Spéciales de Conservation et Zones de Protection Spéciale), Arrêtés
Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB), Espaces Naturels Sensibles du département (ENS)…
les espaces inventoriés au titre du patrimoine naturel : Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique
et Floristique (ZNIEFF), Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO)…

Ces zones ont été recensées à l’échelle de l’aire d’étude éloignée (15 km) à partir des données fournies par la
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) Pays de la Loire. Les
informations sont issues des sites internet de l’INPN et du ministère du développement durable.

Le Réseau Natura 2000 forme un réseau écologique européen, né de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai
1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et flore sauvages.
Il se compose de deux types de zones :
- Les Zones de Protection Spéciales (ZPS) : elles sont créées en application de la Directive Oiseaux. Pour ce
faire, une liste d'oiseaux, menacés de disparition, vulnérables à certaines modifications de leur habitat ou
rares a été définie (Annexe I de la Directive). Pour les protéger, les Etats Membres doivent créer des ZPS
qui sont considérées comme des espaces importants pour la conservation de ces espèces et peuvent être
des aires de stationnement d'espèces migratrices, des zones de nidification, des biomes réduits abritant
des espèces patrimoniales, etc. Leur élaboration s'appuie fortement sur l'inventaire ZICO.
- Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) : elles sont créées en application de la Directive Habitats. Ces
sites revêtent une importance communautaire, notamment dans l'objectif de maintenir ou restaurer la
biodiversité à l'échelle de l'Union Européenne. Les ZSC sont désignées à partir de Sites d'Importance
Communautaire (SIC) proposés par les Etats Membres, puis adoptés par la Commission Européenne.
Etant donné le statut particulier de ces zones naturelles d’intérêt reconnu, l’étude d’impact d’un projet éolien doit
comporter une évaluation d’incidence Natura 2000 qui évalue particulièrement des impacts du projet sur ces zones
au regard de leurs objectifs de conservation. Celle-ci est présente dans ce document au paragraphe 6.7.3.
Chaque site Natura 2000 fait l’objet d’un Formulaire Standard de Données (FSD) qui est la fiche d'identité d’un site
Natura 2000. Ce document présente les caractéristiques du site avec, notamment, une carte de localisation, une
présentation générale, la liste des espèces végétales et animales pour lesquelles le périmètre a été choisi et qu'il
est nécessaire de sauvegarder en priorité.
Ce document est évolutif et sa mise à jour est proposée au vu d'éléments nouveaux tels qu'à la suite des
inventaires écologiques.
Deux sites Natura 2000 sont présents au sein du périmètre éloigné. Il s’agit de deux ZSC, dont une est présente en
partie au sein de l’aire d’étude rapprochée.

Zone
Naturelle

ID

Description

Distance par
rapport à la ZIP
(en m)

Vallée du Rutin, coteau de Chaumiton, étang de Saosne et forêt de
Perseigne

ZSC

FR5200645

ZSC

FR5202004 Bocage à Osmoderma eremita au nord de la forêt de Perseigne

2 076
11 602

Tableau 3. Sites du réseau Natura 2000 présents dans les 20 km autour de la ZIP

Carte 2 - Réseau Natura 2000 p.18
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2.2.1.1. ZSC FR5200645 - VALLEE DU RUTIN, COTEAU DE
CHAUMITON, ETANG DE SAOSNE ET FORET DE PERSEIGNE
▪

PRESENTATION ET CONTEXTE ECOLOGIQUE

Le périmètre du site « Vallée du Rutin, coteau de Chaumiton, étang de Saosnes et forêt de Perseigne » se situe à
l’extrême nord du département de la Sarthe, entre les villes de Mamers et d’Alençon. Pour une superficie de 720
ha, le périmètre du site concerne 9 communes.
A cheval entre le bassin parisien et l'extrémité Est du Massif armoricain, le site présente des terrains calcaires et
gréseux (acides). Il en résulte un fort contraste et une diversité de milieux et d’espèces. Cette richesse est
confirmée par la présence de plusieurs zones de protection ou de gestion particulière déjà en place dans le secteur
: Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF), Espaces Naturels Sensibles (ENS),
parcelles gérées par le Conservatoire du Patrimoine Naturel Sarthois.
Le site Natura 2000 est formé de trois grands secteurs qui peuvent être différenciés de par leurs situations
géographiques et les milieux qui les composent :
- La vallée du Rutin et les coteaux de Chaumiton. La richesse de ce secteur repose particulièrement sur les
pelouses calcicoles au cortège floristique bien spécifique (nombreuses Orchidées), les forêts de bords de
cours d’eau (alluviales) rares à l’échelle nationale. De plus, de nombreuses cavités souterraines sont le lieu
d’hibernation de plusieurs centaines de chauve-souris. Ces populations sont exceptionnelles à l’échelle
départementale. Ces coteaux relativement abruptes et situés dans une plaine céréalière sont en proie à
une déprise agricole du fait de leur situation topographique.
- L’étang de Saosnes, d’une superficie très réduite, représente un îlot de biodiversité tout à fait exceptionnel
pour le département de la Sarthe. La présence d’un bas-marais alcalin au bord de l’étang de Saosnes en
est la parfaite illustration ainsi que la présence d’espèces animales et végétales protégées à l’échelle
régionale ou nationale.
- La forêt de Perseigne et ses peuplements de chênes et de hêtres, ses landes humides et ses tourbières. Ce
secteur, constitué de deux vallées encaissées sur roches acides, culmine à 340 mètres et accueille des
espèces patrimoniales comme l’Ecrevisse à pieds blancs. La gestion forestière courante de la forêt
domaniale est assurée par l'ONF.

▪

HABITATS ET ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE DU SITE
 Habitats d’intérêt communautaire

Sep habitats d’intérêt communautaire, dont un prioritaires (en gras), ont justifié la désignation de ce site et sont
listés au Formulaire Standard de Données (FSD) ainsi que dans le Document d’Objectif (DOCOB)
Habitat

Qualité

Représentativité

Superficie
relative

Conservation

Globale

7120 - Tourbières hautes
dégradées encore
Bonne
susceptibles de régénération
naturelle (2 ha)

Significative

2% ≥ p > 0

Moyenne

Significative

6210 - Pelouses sèches
semi-naturelles et faciès
d'embuissonnement sur
calcaires (FestucoBrometalia) (* sites
d'orchidées remarquables)
(40,8 ha)

Bonne

Significative

2% ≥ p > 0

Moyenne

Significative

8310 - Grottes non
exploitées par le tourisme (0 Bonne
ha)

Significative

2% ≥ p > 0

Bonne

Bonne

9120 - Hêtraies acidophiles
atlantiques à sous-bois à Ilex
et parfois à Taxus (Quercion Bonne
robori-petraeae ou IliciFagenion) (165,4 ha)

Excellente

2% ≥ p > 0

Bonne

Bonne

9130 - Hêtraies de
Bonne
l'Asperulo-Fagetum (1,4 ha)

Bonne

2% ≥ p > 0

Bonne

Bonne

91E0 - Forêts alluviales à
Alnus glutinosa et
Fraxinus excelsior (Alno- Bonne
Padion, Alnion incanae,
Salicion albae) * (24 ha)

Excellente

2% ≥ p > 0

Bonne

Bonne

4030 - Landes sèches
européennes (3,82 ha)

Bonne

Significative

2% ≥ p > 0

Moyenne

Significative

7230 - Tourbières basses
alcalines (6 ha)

Bonne

Significative

2% ≥ p > 0

Moyenne

Significative

Tableau 4.

Habitats d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation du site FR5200645

 Espèces végétales d’intérêt communautaire
Une espèce végétale d’intérêt communautaire a justifié la désignation de ce site, le Flûteau nageant (Luronium
natans).
Espèces inscrites à l’annexe II
Flûteau nageant (Luronium natans)
Tableau 5.
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Population

Conservation

Isolement

Evaluation
globale

2% ≥ p > 0%

Moyenne

Non isolée

Moyenne

Espèce végétale d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation du site FR5200645
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 Espèces animales d’intérêt communautaire (inscrites à l’annexe II de la Directive Habitats)

 Espèces végétales d’intérêt communautaire

Dix espèces animales d’intérêt communautaire ont justifié la désignation de ce site :
Groupe

Insectes

Invertébrés
aquatiques

Mammifères

Espèces inscrites à l’annexe
Population
II

Aucune espèce végétale d’intérêt communautaire n’a justifié la désignation de ce site.

Conservation

Isolement

Evaluation
globale

Agrion de Mercure (Coenagrion
mercuriale)

2% ≥ p > 0%

Bonne

Non isolée

Bonne

Lucane cerf-volant (Lucanus
cervus)

2% ≥ p > 0%

Bonne

Non isolée

Bonne

Grand Capricorne (Cerambyx
cerdo)

2% ≥ p > 0%

Moyenne

Non isolée

Moyenne

Écrevisse à pattes blanches
(Austropotamobius pallipes)

2% ≥ p > 0%

Moyenne

Non isolée

Moyenne

Petit Rhinolophe (Rhinolophus
hipposideros)

2% ≥ p > 0%

Bonne

Non isolée

Bonne

Grand Rhinolophe (Rhinolophus
ferrumequinum)

2% ≥ p > 0%

Bonne

Non isolée

Bonne

Barbastelle d’Europe (Barbastella
barbastellus)

2% ≥ p > 0%

Bonne

Non isolée

Bonne

Murin à oreilles échancrées (Myotis
2% ≥ p > 0%
emarginatus)

Bonne

Non isolée

Bonne

Murin de Bechstein (Myotis
bechsteinii)

2% ≥ p > 0%

Bonne

Non isolée

Bonne

Grand Murin (Myotis myotis)

2% ≥ p > 0%

Bonne

Non isolée

Excellente

Tableau 6.

 Espèces animales d’intérêt communautaire (inscrites à l’annexe II de la Directive habitats)
Onze espèces animales d’intérêt communautaire ont justifié la désignation de ce site. Elles figurent dans le tableau
suivant.
Groupe

Espèces inscrites à l’annexe
Population
II

Conservation

Isolement

Evaluation
globale

2% ≥ p > 0%

Bonne

Non isolée

Bonne

Pique-Prune (Osmoderma eremita) 15% ≥ p > 2%

Bonne

Non isolée

Bonne

Grand Capricorne (Cerambyx
cerdo)

Bonne

Non isolée

Bonne

Lucane cerf-volant (Lucanus
cervus)
Insectes

Tableau 7.

2% ≥ p > 0%

Espèces animales d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation du site FR2200362

Espèces animales d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation du site FR5200645

2.2.1.2. ZSC : FR5202004 - BOCAGE A OSMODERMA EREMITA AU
NORD DE LA FORET DE PERSEIGNE
▪

PRESENTATION ET CONTEXTE ECOLOGIQUE

Le site FR5202004, bocage à Osmoderma eremita au nord de la forêt de Perseigne couvre une surface de 5 815
hectares.
Le site FR5202004 est caractérisé par le bocage qui constitue un habitat de substitution pour l’Osmoderma eremita,
espèce cible de ce Document d’Objectif. Le bocage comprend des milieux associés en mosaïque : pâtures, parcelles
cultivées, vergers, bosquets et arbres isolés, mares et cours d’eau. Le bocage doit son aspect paysager et une
grande partie de sa richesse écologique à la présence des haies, notamment celles qui comportent des arbres
têtards sénescents et à cavités. La haie procure du bois, voire même du fourrage (feuilles de saules têtards), ainsi
qu’une multitude de fruits et de baies. Elle sert de refuge pour une faune sauvage variée et pour le bétail. Le
bocage a été qualifié de nature ordinaire. La subsistance d’insectes devenus rares comme l’Osmoderma et sa faune
associée élève cet habitat de substitution au rang d’espace naturel remarquable au niveau européen.

▪

HABITATS ET ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE DU SITE
 Habitats d’intérêt communautaire

Aucun habitat d’intérêt communautaire n’a justifié la désignation de ce site.
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2.2.2. ZONES REGLEMENTEES (HORS NATURA 2000)
▪

ARRETE PREFECTORAUX DE PROTECTION DE BIOTOPE (APPB)

L’APPB de biotope est défini par une procédure relativement simple qui vise à la conservation de l'habitat (au sens
écologique) d'espèces protégées.
Un arrêté de protection de biotope s'applique à la protection de milieux (dunes, landes, pelouses, mares, ...) peu
exploités par l'homme et abritant des espèces animales et/ou végétales sauvages protégées. Il permet au préfet de
fixer par arrêté les mesures tendant à favoriser, sur tout ou partie du territoire d'un département, la conservation
des biotopes nécessaires à l'alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie d'espèces protégées en
application des articles L. 211-1 et L. 211-2 du Code rural et à interdire les actions pouvant porter atteinte à
l'équilibre biologique des milieux.

Contexte écologique

est décrite et programmée dans un plan de gestion, appliqué par un gestionnaire, après validation par les autorités
administratives et scientifiques compétentes.
Le classement en réserve naturelle interdit théoriquement toute destruction et toute modification du milieu. Dans
certains cas, les activités traditionnelles comme l'agriculture ou l'élevage, voire la chasse sont maintenues. Les
aménagements liés à l'ouverture au public ou à la chasse peuvent avoir des impacts environnementaux négatifs.
Chaque site naturel étant unique, l'ampleur de la réglementation et des interdictions sur le territoire d'une réserve
est déterminée au cas par cas et décrit dans l’arrêté préfectoral de création de la réserve. Un périmètre de
protection, terrestre, marin et/ou aérien peut être défini autour de la réserve.
Il existe quatre types de statut de réserves naturelles :
• les Réserves Naturelles Nationales (RNN), sous la compétence de l’Etat, sous la tutelle des DREAL/DRIEE,
services déconcentrés de l’Etat ; leur valeur patrimoniale est jugée nationale ou internationale ;
• les Réserves Naturelles Régionales (RNR), sous la compétence des conseils régionaux, sous la tutelle des
services environnement des Régions ; leur valeur patrimoniale est de niveau régional ;

Aucun APPB n’est présent au sein de l’aire d’étude immédiate.
3 APPB sont situés au sein de l’aire d’étude éloignée dont le premier « Ruisseaux d'Utrel et des Hantelles » se situe
à environ 8 km de la ZIP.

▪

• les Réserves Naturelles de Corse, sous la compétence de la Collectivité territoriale de Corse, sous la tutelle
de l’Office de l’Environnement de la Corse (OEC) ;
• les Réserves de biosphère relatives à un programme international conduit par l’UNESCO qui vise à la
conservation des écosystèmes et à définir les bases scientifiques de l’utilisation rationnelle des ressources
naturelles. Peuvent être labélisés "réserves de biosphères" les secteurs d’un intérêt international, bénéficiant
d’une protection réglementaire pérenne.

PARC NATUREL REGIONAL

Un Parc Naturel Régional (PNR) est un territoire rural, reconnu pour sa forte valeur patrimoniale et paysagère, qui
s'organise autour d'un projet de développement durable, fondé sur la protection et la valorisation du patrimoine.
Le classement en PNR est prononcé par décret du Premier Ministre pour une durée de 10 ans renouvelable.
La loi lui confère une portée juridique car les collectivités locales formalisent leur engagement volontaire dans une
charte. La Charte est un contrat qui « détermine pour le territoire du Parc les orientations de protection, de mise
en valeur et de développement et les mesures permettant de les mettre en œuvre (article L.3331-1 du Code de
l’Environnement). Aussi, les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec les orientations et mesures de
la Charte (article L.331-1 du Code de l’Environnement).
Depuis 2000, les dispositions principales concernant les Parcs naturels régionaux figurent aux articles L.333-1 à
L.333-3 et R.333-1 à R.333-16 du Code de l’Environnement. A ce titre, les principales missions d’un Parc sont :
• protéger et valoriser le patrimoine naturel et culturel du territoire par une gestion adaptée des milieux
naturels et des paysages,
• contribuer à l’aménagement du territoire,
• contribuer au développement économique, social et culturel et à la qualité de la vie,
• assurer l’accueil, l’éducation et l’information du public,
• réaliser des actions expérimentales, ou exemplaires dans les domaines ci-dessus et contribuer à des
programmes de recherche.

Une seule Réserve Naturelle est recensée dans l’aire d’étude éloignée. Il s’agit de la Réserve Naturelle Régionale
« Coteau et plateau de Tessé » située à plus de 8 km de la ZIP.

▪

ESPACE NATUREL SENSIBLE (ENS)

Les ENS constituent le cœur des politiques environnementales des Conseils Généraux. En effet, leur création, à
travers leur acquisition ou par la signature d'une convention avec les propriétaires, relève de la compétence des
départements. Ce sont des milieux dont les qualités, écologiques et/ou paysagères, et les rôles doivent être
préservés. Ils peuvent également être des espaces menacés par la pression urbaine (boisement en zone urbaine,
espaces agricoles périurbains, etc.).
Les ENS ont généralement été repris dans l'élaboration des Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE),
la Trame Verte et Bleue nationale déclinée à l'échelle régionale. Certains ENS ont également été créés pour
entretenir et protéger des zones Natura 2000.
Quelques ENS du département de la Sarthe sont présents au sein de l’aire d’étude éloignée dont un ENS est situé
au sein de l’aire d’étude rapprochée à environ 2,1 km de la ZIP : « Etang de Gué Chaussé ».

Deux Parcs naturels régionaux sont inclus dans l’aire d’étude éloignée dont le PNR « Normandie-Maine » à environ
2,6 km. Le second PNR du « Perche » se situe à plus de 12,5 km de la ZIP.

▪

RESERVES NATURELLES

Les réserves naturelles de France sont des aires protégées classés en « Réserve naturelle » et bénéficiant ainsi
d'une réglementation permettant leur protection et une éventuelle gestion de restauration.
Un terrain peut être classé en réserve naturelle parce qu'il abrite des espèces et/ou des habitats de valeur
patrimoniale locale, régionale, nationale ou européenne, éventuellement menacées, ou en raison d'un
patrimoine géologique remarquable. Il fait généralement l'objet d'une gestion conservatoire ou de restauration qui
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Le tableau ci-dessous récapitule l’ensemble des zones réglementées présentes au sein de l’aire d’étude éloignée de
15 km :

Zone
Naturelle

ID

ENS
PNR

FR8000026

ENS
APPB

FR3800718

RNR
ENS

Description

Distance par
rapport à la ZIP (en
m)

Etang de Gué Chaussée

2100

Normandie-Maine

2649

Bois de Chaumitton et coteau de la Brière

6800

Ruisseaux d'Utrel et des Hantelles

7973

Coteau et plateau de Tessé

8278

Plateau de Tessé Vallée du Rutin

8500

APPB

Ecrevisse à Pieds Blancs sur les cours d'eau de la vallée Layée, le Moulaye, la
FR3800871
Tasse, le Roullée, le ruisseau du moulin du Bois, le ruisseau de la
Bonnefontaine et le ruisseau du moulin du Houx

9277

PNR

FR8000034

Perche

12573

APPB

FR3800510

Prairies de Bel-Air, Les Essarts, La Grande Curée

13675

Prairies de Bel Air et des Essarts

13700

Coteau des buttes

14050

ENS
ENS

Tableau 8. Zones réglementées présentes au sein des périmètres intermédiaire et éloigné

Ainsi, aucune zone naturelle réglementée n’est présente au sein de la ZIP ou au sein de l’aire d’étude immédiate
(500 m). Les zones réglementées les plus proches sont le PNR « Normandie-Maine » (situé à 2,6 km) et l’ENS
« Etang de Gué Chaussé » (situé à 2,1 km).
Toutes les autres zones naturelles réglementées sont situées à plus de 6,8 km de la ZIP.

Carte 4 - Zones Naturelles d’Intérêt Reconnu p.23

Carte 3 -
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2.2.3. ZONES D’INVENTAIRES

Le tableau suivant récapitule l’ensemble des espaces inventoriés au titre du patrimoine naturel au sein de l’aire
d’étude éloignée, soit 15 km autour de la ZIP.

Description

Distance par
rapport à la ZIP (en
m)

ZNIEFF 1 520016223

Vallée de Becherel a Valbray

5 013

ZNIEFF 1 520016226

Bords de la D202 au niveau de la voie romaine

5 433

ZNIEFF 1 520006743

Bois de Chaumitton et coteau de la Brière

6 135

ZNIEFF 1 520014773

Bois de Courtillon

6 151

ZNIEFF 1 520016228

Alentours du Val

6 504

ZNIEFF 1 520014771

Bois à l'ouest du Corman

6 581

ZNIEFF 1 520008771

Bois de la Chevalerie

6 860

ZNIEFF 2 520006715

Foret de Perseigne

7 230

ZNIEFF 1 520014660

Bois de Bray et de Brestel

7 246

ZNIEFF 1 520016220

Ruisseaux et routes forestières entre Ancinnes et la D311

7 439

ZNIEFF 1 520006742

Vallée du Rutin et plateau de Tessé

7 790

ZNIEFF 1 520016230

Cavités souterraines du bourg de Villaines-La-Carelle

8 428

ZNIEFF 1 520006717

Etang Guibert

8 856

ZNIEFF 1 520014751

Pelouses calcicoles entre Champ Charlot et la Denouse

9 550

ZNIEFF 1 520016219

10 306

ZNIEFF 1 520016224

Route forestière de la vallée Layée
Foret de Perseigne entre le Belvédère, le puits de la Roche et le
carrefour des Trois Ponts
Pelouses calcicoles à Groutel

ZNIEFF 1 520016222

Bords de chemin à l'est des Mureteaux

10 824

ZNIEFF 1 520016167

Ruisseau en aval du Buisson et route forestière d'Ancinnes

11 001

Distance par rapport
à la ZIP (en m)

ZNIEFF 1 520016169

Rond des Rochirets

11 536

ZNIEFF 2 520016245

Bocage à vieux arbres au nord du massif de Perseigne

11 845

545

ZNIEFF 1 520014672

Butte de la Nue

13 540

ZNIEFF 1 520016191

Coteau des Buttes

13 655

ZNIEFF 1 520014810

Zone entre l'échangeur d'Arconnay et la D55

13 668

2 072

ZNIEFF 1 520016183

Abords de la Sarthe à Beaumortier

13 995

2 072

ZNIEFF 1 520016225

Talus de la D124 à hauteur de la Babonniere

14 892

Seules des Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (type I et II) sont présentes au sein de
l’aire d’étude éloignée.

Zone
Naturelle

Le programme ZNIEFF a été initié par le ministère de l'Environnement en 1982. Il a pour objectif de se doter d'un
outil de connaissance permanente, aussi exhaustive que possible, des espaces naturels, terrestres et marins, dont
l'intérêt repose soit sur l'équilibre et la richesse de l'écosystème soit sur la présence d'espèces de plantes ou
d'animaux rares et menacées (on parle alors d’espèces et d’habitats déterminants ZNIEFF).
On distingue 2 types de ZNIEFF :
- Les ZNIEFF de type I, de superficie réduite, sont des espaces homogènes d’un point de vue écologique et
qui abritent au moins une espèce et/ou un habitat rare ou menacé, d’intérêt aussi bien local que régional,
national ou communautaire. Ce sont généralement des espaces d’un grand intérêt fonctionnel pour le
fonctionnement écologique local.
- Les ZNIEFF de type II sont généralement de grands ensembles naturels riches, qui offrent des potentialités
biologiques importantes. Elles peuvent inclure des zones de type I et possèdent un rôle fonctionnel ainsi
qu’une cohérence écologique et paysagère.
Cet inventaire est en France, outre un instrument de connaissance, l'un des éléments majeurs de la politique de
protection de la nature et de prise en compte de l'environnement et de l'aménagement du territoire (Trame verte
et bleue, réseau écologique (dont réseau écologique paneuropéen), mesures conservatoires, mesures
compensatoires, etc…) et dans certains projets de création d’espaces protégés (dont les réserves naturelles).

Carte 4 - Zones Naturelles d’Intérêt Reconnu p. 23

ZNIEFF 1 520006716

Le tableau ci-dessous récapitule l’ensemble des espaces inventoriés au titre du patrimoine naturel au sein de l’aire
d’étude intermédiaire (5 km autour de la ZIP).

Zone
Naturelle

ID

Description

ZNIEFF 1 520016221
520016276
ZNIEFF 2
ZNIEFF 1 520006664
520016287
ZNIEFF 2
ZNIEFF 1 520016229
ZNIEFF 1 520014663

ID

Bords de route à Brice
Pelouses, talus et fosses de bords de route ou de chemins (non
incluses dans autres zones de type II)
Etang de Gue Chaussée
Vallée du Rutin, ruisseau de Tessé, butte de la Nue, coteau de
Chaumiton et étangs de Saosnes
Talus de la D19 à l'ouest du Boulay
Pelouses calcicoles des friches

545

10 475
10 785

Tableau 10.Zones d’inventaires présentes au sein du périmètre éloigné

2 415
4 739

Ci-après sont détaillées les ZNIEFF présentes au sein de l’aire d’étude intermédiaire.

Tableau 9. Les zones d’inventaires présentes au sein de l’aire d’étude intermédiaire
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 ZNIEFF 1 : Bords de route à Brice
Il s'agit de talus et d'accotements accueillant une flore d'affinité calcicole se distinguant par la présence d'une
espèce végétale protégées dans les Pays de la Loire : le Petit Pigamon (Thalictrum minus).
 ZNIEFF 2 : Pelouses, talus et fosses de bords de route ou de chemins (non incluses dans autres zones de
type II)
De nombreux abords de routes et chemins de la Sarthe, constitués de pelouses, de végétation pionnière, voire de
landes humides sur les risbermes, mais aussi, de fossés et talus constituent des milieux refuges pour de
nombreuses espèces animales et végétales au sein de régions agricoles fortement restructurés par la
modernisation des modes d'exploitations agricoles. Ces milieux constituent parfois des espaces relictuels des
structures prairiales exploitées de façon extensives, pour la plupart actuellement disparues. Certains secteurs
précis abritent une flore rare ou protégée. On peut pour mémoire citer quelques plantes comme Acreras
anthropophorum, Selinum carvifolium, Peucedanum gallicum...Les pelouses sur terrains calcaires recèlent souvent
plusieurs espèces d'orchidées. Un site abrite également un amphibien particulièrement rare dans la Région, en
limite ouest de son aire de répartition : Le Sonneur à ventre-jaune (Bombina variegata). Toutes ses zones ont été
identifiées en ZNIEFF de type 1, regroupées au sein de la présente zone de type 2.
 ZNIEFF 1 : Etang de Gue Chaussée
Assise dans la terrasse alluvionnaire de la Saosnette, cette superbe zone est composée d'un étang, d'une roselière,
d'une grande prairie tourbeuse à tendance neutro-alcaline et de boisements humides, le tout dans un bassin
versant reposant sur des calcaires oolithiques du Bajocien supérieur. De par la nature même des biotopes qui la
composent, cette zone possède un fort intérêt ornithologique, notamment pour l'hivernage de nombreux anatidés ;
beaucoup d'espèces migratoires parfois très rares y effectuent également des haltes. L'intérêt floristique est
indéniable avec notamment la présence d'espèces rarissimes dans le département comme l'Orchis des marais
(Orchis laxiflora subsp. palustris), la Parnassie des marais (Parnassia palustris) protégées au niveau régional, ou
bien la Grande Douve (Ranunculus lingua), bénéficiant d'une protection sur l'ensemble du territoire national, et ceci
pour ne citer que les espèces revues récemment. Concernant les insectes, la présence de l'Agrion de Mercure
(Coenagrion mercuriale), odonate protégé au niveau national, visé par la Directive communautaire " Habitats,
faune, flore " (annexe II), inscrit sur le Livre Rouge de la Faune menacée de France en tant qu'espèce en danger a
pu être vérifiée. Outre l'existence de biocénoses remarquables, l'intérêt de ce site réside également dans son
isolement - les milieux similaires à celui-ci sont situés à plusieurs dizaines de kilomètres -, ce qui en fait un isolat
relictuel de biodiversité, véritable réservoir génétique perdu au sein d'un environnement largement dominé par
l'agriculture moderne.
 ZNIEFF 2 : Vallée du Rutin, ruisseau de Tessé, butte de la Nue, coteau de Chaumiton et étangs de Saosnes
Ensemble de coteaux sec xéro-termophiles, de fonds de vallée, de bas marais alcalins et d'étang situé en
périphérie du massif forestier de Perseigne. Les pelouses calcaires anciennement pâturées ou fauchées
disparaissent progressivement soit par abandon soit par retournement (cultures, plantations, …). Celles-ci, comme
les bas-marais alcalins et fonds de vallées ou périphéries d'étangs recèlent des groupements végétaux rares ou
peu communs pour la région et de nombreuses espèces végétales d'intérêt patrimonial dont plusieurs protégées au
niveau national ou régional. Présence d'insectes rares dont certain protégés (Agrion de mercure et d'un crustacé
d'eau douce protégé, l'écrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes).
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 ZNIEFF 1 : Talus de la D19 à l'ouest du Boulay
Il s'agit d'un talus accueillant une espèce végétale d'affinité calcicole, protégée dans les Pays de la Loire : le Petit
Pigamon (Thalictrum minus).
 ZNIEFF 1 : Pelouses calcicoles des friches
Cette zone établie sur des substrats carbonatés du Callovien inférieur (Marnes de chevain et Oolithe de Suré) se
distingue par la présence de pelouses calcicoles plus ou moins mésophiles à méso-hygrophiles accueillant une flore
d'intérêt patrimonial avec de nombreuses espèces rares et peu communes dans le département, l'une d'entre elles,
l'Orchis grenouille (Coeloglossum viride), en grande raréfaction en Sarthe, étant protégée à l'échelon régional. Les
inventaires entomologiques certifient également la présence sur ce site du Damier de la Succise ( Euphydryas
aurinia), lépidoptère protégé au niveau national, visé par la Directive communautaire " Habitats, faune, flore "
(annexe II) et inscrit sur le Livre Rouge de la Faune menacée en France en tant qu'espèce en danger. Certaines
espèces supportent mal le pâturage bovin inapproprié que subit le milieu ; ainsi on a pu constater une diminution
drastique du nombre de pieds d'Orchis grenouille (120 en 1990, 3 en 2000 !).

Ainsi, les zones d’inventaire présentes au sein du périmètre éloigné sont au nombre de :

-

4 ZNIEFF de type 1 et 2 ZNIEFF de type 2 au sein de l’aire d’étude intermédiaire,
23 ZNIEFF de type 1 et 2 ZNIEFF de type 2

On retiendra qu’aucune ZNIEFF ne se trouve au sein de l’aire d’étude immédiate.
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2.3. SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE
LA LOIRE

ECOLOGIQUE DES

PAYS DE

La loi n°2009-967 du 3 août 2009 de mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement dite "Loi Grenelle I" instaure
dans le droit français la création d‘une trame verte et bleue couvrant tout le territoire français, impliquant l’État, les
collectivités territoriales et les parties concernées sur une base contractuelle.

d) Les mesures contractuelles permettant, de façon privilégiée, d’assurer la préservation et, en tant que
de besoin, la remise en bon état de la fonctionnalité des continuités écologiques.
e) Les mesures prévues pour accompagner la mise en œuvre des continuités écologiques pour les
communes concernées par le projet de schéma.
Le schéma régional de cohérence écologique des Pays de la Loire a été adopté par arrêté du préfet de région le 30
octobre 2015, après son approbation par le Conseil régional par délibération en séance du 16 octobre 2015.
Le SRCE est constitué de deux éléments principaux que sont :

La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement, dite "Loi Grenelle II",
précise l’objectif de la trame verte et bleue : « enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la
gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte
les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural. (Article L.371-1 du code de l’environnement). »
A cette fin, la trame verte et bleue contribue à :
- Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats et prendre en compte le déplacement des espèces
dans le contexte du changement climatique ;
- Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par des corridors
écologiques ;

-

Les réservoirs de biodiversité : ce sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la
mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats
naturels peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante. Ils abritent des
noyaux de populations d’espèces à partir desquels les individus se dispersent ou sont susceptibles de
permettre l’accueil de nouvelles populations d’espèces.

-

Les corridors écologiques : ils assurent des connexions entre les réservoirs de biodiversité, offrant aux
espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l’accomplissement de leur cycle de vie.

Les éléments fragmentant sont des infrastructures qui viennent couper un corridor. Ils sont également localisés
pour la cohérence écologique du territoire.

- Atteindre le bon état des eaux et préserver les zones humides ;
- Prendre en compte la biologie des espèces sauvages ;
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- Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces sauvages ;
- Améliorer la qualité et la diversité des paysages.
Pour atteindre cet objectif, la loi Grenelle II dispose que dans chaque région, un Schéma Régional de Cohérence
Ecologique (SRCE) soit élaboré conjointement par l'État et la Région. Elle prévoit par ailleurs l’élaboration
d’orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, ces dernières
devant être prises en compte par les SRCE.
Le décret n°2012-1492 du 27 décembre 2012 vient préciser la définition et les objectifs de la trame verte et bleue :
- Définition (article R.371-16 du code de l’environnement) : « la trame verte et bleue est un réseau écologique
formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques identifiées par les SRCE ainsi que par les
documents de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements auxquels des dispositions
législatives reconnaissent cette compétence et, le cas échéant, celle de délimiter ou de localiser ces
continuités. Elle constitue un outil d’aménagement durable du territoire. »
- Objectifs (article R.371-17 et R.371-18 du code de l’environnement) : « La trame verte et bleue contribue à
l’état de conservation favorable des habitats naturels et des espèces et au bon état écologique des masses
d’eau. Elle s’étend jusqu’à la laisse de basse mer et, dans les estuaires, à la limite transversale à la mer » ;
(article R.371-18 du code de l’environnement) « L’identification et la délimitation des continuités
écologiques de la trame verte et bleue doivent notamment permettre aux espèces animales et végétales
dont la préservation ou la remise en bon état constituent un enjeu national ou régional de se déplacer
pour assurer leur cycle de vie et favoriser leur capacité d’adaptation. »
Le SRCE, fondé en particulier sur les connaissances scientifiques disponibles, l’inventaire national du patrimoine
naturel et les inventaires locaux et régionaux, des avis d’experts et du conseil scientifique régional du patrimoine
naturel, comprend notamment, outre un résumé non technique :
a) Une présentation et une analyse des enjeux régionaux relatifs à la préservation et à la remise en bon
état des continuités écologiques.
b) Un volet identifiant les espaces naturels, les corridors écologiques, ainsi que les cours d’eau, parties
de cours d’eau, canaux ou zones humides mentionnés respectivement aux 1° et 2° du II et aux 2° et 3°
du III de l’article L. 371-1 du code de l’environnement.
c) Une cartographie comportant la trame verte et la trame bleue.
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▪

RESERVOIRS DE BIODIVERSITE

Les enjeux prioritaires portent sur les zones humides, les bocages et les milieux littoraux. Il en découle
l'identification de 6 sous-trames.
Les réservoirs de biodiversité représentent 32% de la surface régionale, dont 54% sont inclus dans des zonages
réglementaires. Les 46% non zonés sont principalement des bocages qui abritent un riche panel d'espèces souvent
communes. Les réservoirs de la trame verte et bleue vont donc au-delà des espaces « remarquables ».
Un affluent de la Saosnette prend sa source au sein de la ZIP et s’écoule au nord de l’aire d’étude
immédiate à l’est du lieu-dit « les Grands Ardrillers ». Cet affluent est désigné comme réservoir de
biodiversité de la sous-trame des milieux aquatiques.
Il n’existe pas de réservoirs de biodiversité des autres sous-trames au sein de la ZIP ou de l’aire
d’étude immédiate.

▪

CORRIDORS ECOLOGIQUES

La caractérisation des corridors écologiques est basée sur l'interprétation visuelle de données paysagères et
d'occupation du sol ainsi que l'expertise locale, notamment des chasseurs et des naturalistes. Les corridors
traduisent la perméabilité d’un secteur donné.
Cette approche limitée qui a abouti à des contours grossiers devra être précisée aux échelles locales à partir de
connaissances plus précises.
Selon cette lecture, au sein de l’aire d’étude immédiate et localement au sein de la ZIP, le ruisseau
l’Orthon est qualifié en corridor écologique de cours d’eau.
Il n’existe pas de corridor des autres sous-trames au sein de l’aire d’étude immédiate.
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2.4. PRELOCALISATION DES ZONES HUMIDES EN PAYS DE LA LOIRE
La prélocalisation correspond à l'identification des marais et zones humides probables. Elle a consisté en une
prospection visuelle sur les orthophotoplans de tout le territoire afin de localiser l'ensemble des sites susceptibles
d'être apparentés à une zone humide.
Le travail de prélocalisation par photo-interprétation a été réalisé avec le logiciel SIG (Système d'Information
Géographique) MapInfo. L'analyse s'est appuyée sur les données disponibles suivantes : la photo aérienne (BD
ORTHO), le relief (Modèle Numérique de Terrain), le réseau hydrographique, la carte géologique. L'identification
d'une zone humide probable se fait par des observations de couleur et de texture des images photographiques
aériennes, couplée aux autres données pour leur interprétation. Le contour des zones identifiées est dessiné et les
tables identifiant l'objet sont complétées (indice correspondant à la typologie de la ZH et un indice de confiance).
La prélocalisation s'est déroulée en 4 phases : un calage de l'interprétation, la saisie sur l'ensemble du territoire,
réalisée sur la BD ORTHO, la synthèse des résultats.
La prélocalisation permet d’identifier des "zones humides probables" à l’échelle du 1/25000 ème.
La prélocalisation n’a donc pas vocation à se substituer ou être assimilée aux démarches d’inventaires, lesquelles
s’appuient sur des reconnaissances de terrain systématiques.
D’après les éléments de prélocalisation issus de la DREAL Pays de la Loire (ressource créée le 21/02/2011), la ZIP
et, plus largement, l’aire d’étude immédiate, ne sont pas concernées par des zones humides probables.
Néanmoins, il existe plusieurs « plans d’eau », en particulier au sein de la ZIP, qui sont matérialisés sur le terrain
par des mares ou des petites pièces d’eau.
Pour autant, ABO Wind prévoit de réaliser une étude pédologique afin de s’assurer du caractère non humide sur les
aménagements pressentis (Cf. partie 6.8 Caractérisation et délimitation des zones humides)

Carte 6 - Zones humides en Loire Atlantique p. 27
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2.5. DONNEES BIBLIOGRAPHIQUES
2.5.1. FLORE
2.5.1.1. INVENTAIRE NATIONAL DU PATRIMOINE NATUREL (INPN)
Un regard a été porté sur les données bibliographiques issues de l’INPN pour les communes concernées par la
zone d’implantation potentielle et l’aire d’étude immédiate.
Les informations sont synthétisées dans le tableau ci-dessous :
Communes

Thoigné

René

Les Mées

Courgains

249

265

309

295

0

0

0

3

Nombre d’espèces végétales répertoriées
Nombre d’espèces végétales protégées

Tableau 11. Données floristiques de l’INPN

Parmi les espèces recensées sur la commune de Courgains, deux sont protégées en Pays de la Loire (arrêté du 25
janvier 1993) : l’Orchis des marais (Anacamptis palustris), la Céphalanthère à grandes fleurs (Cephalanthera
damasonium) et l’Orchis grenouille (Dactylorhiza viridis). Il s’agit de 3 orchidées.

2.5.1.2. BASE DE DONNEES DU CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL
DU BASSIN PARISIEN
Les données bibliographiques issues de la base de données du CBNBp 1 ont également été consultées. Elles sont
synthétisées dans le tableau ci-dessous :
Communes

Thoigné

René

Les Mées

Courgains

223

241

283

248

Nombre d’espèces végétales protégées

0

0

1

0

Nombre d’espèces sur liste rouge régionale

2

2

7

3

Nombre d’espèces végétales répertoriées

Tableau 12. Données floristiques du CBNBp

Ces données mettent en évidence la présence de plusieurs espèces protégées et/ou menacées sur les communes
consultées. Les données sont résumées dans le tableau ci-dessous :
Espèces

Statut

Milieu

Thoigné

Genêt ailé (Genista sagittalis)

CR

Coteaux, bois,
pelouses

X (1903)

Astragale à feuilles de réglisse (Astragalus
glycyphyllos)

VU

Bois, lieux herbeux
et incultes

X (2006)

Brome des champs (Bromus arvensis)

VU

Champs et lieux
arides

Épiaire des alpes (Stachys alpina)

EN

Bois et ravins

1

René

Les
Mées

Courgains

X
(2006)

X
(2001)

X (2006)

X
(1838)
X
(1895)

Il est à noter que le département de la Sarthe est rattaché, depuis le 1er janvier 2015, au Conservatoire Botanique National de Brest et non
plus au Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien. Toutefois, il apparaît, après comparaison, que les données issues de la base du
CBN du Bassin Parisien sont plus complètes que celle du CBN de Brest. Ce sont donc ces données qui sont présentées ici.
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Les
Mées

Courgains

Bois, coteaux,
prairies sur calcaire

X
(2012)

X (2012)

VU

Lieux incultes,
coteaux

X
(1998)

Grémil officinal (Lithospermum officinale)

VU

Bois, coteaux, lieux
incultes

X
(2002)

Mélampyre des champs (Melampyrum
arvense)

VU

Champs calcaires,
pelouses

X
(2014)

Vesce à petites fleurs (Vicia parviflora)

VU

Lieux secs et
arides, surtout
calcaires

X
(2014)

Petit Pigamon (Thalictrum minus)

P

Coteaux, bois,
champs

X
(2002)

Fétuque géante (Schedonorus giganteus)

VU

Bois et lieux
ombragés

Espèces

Statut

Milieu

Campanule agglomérée (Campanula
glomerata)

VU

Vergerette âcre (Erigeron acris)

Thoigné

René

X (2002)

Tableau 13.Espèces protégées et/ou menacées mentionnées dans la base de données du CBNBp
Légende :
CR : gravement menacé
EN : en danger de disparition
VU : vulnérable
P : protégé au niveau régional

Certaines de ces données sont très anciennes (fin XIXème / début XXème) et ne sont pas exploitables. Toutefois,
plusieurs espèces patrimoniales ou protégées ont été observées relativement récemment sur les communes
consultées et sont inféodées à des milieux présents dans la zone d’étude.
Ces espèces ont fait l’objet d’une attention particulière lors des investigations de terrain.
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2.5.2. AVIFAUNE
2.5.2.1. INVENTAIRE NATIONAL DU PATRIMOINE NATUREL (INPN)
La base de données bibliographique de l’INPN a été consultée pour les communes de Thoigné, Courgains, les Mées
et René.
97 espèces d’oiseaux sont recensées sur les communes de Courgains et les Mées (à noter que la seule donnée sur
la commune des Mées date de 1979 et concerne le Bruant des roseaux). Aucune donnée sur l’avifaune n’est
référencée pour les communes de Thoigné et René dans la base de données de l’INPN.

Nom Vernaculaire

Nom scientifique

Commune, année d'observation

Grèbe castagneux

Tachybaptus ruficollis

Courgains, 2013

Grèbe huppé

Podiceps cristatus

Courgains, 2012

Grimpereau des jardins

Certhia brachydactyla

Courgains, 2012

Grive draine

Turdus viscivorus

Courgains, 2013

Grive litorne

Turdus pilaris

Courgains, 2013

Grive mauvis

Turdus iliacus

Courgains, 2013

Grive musicienne

Turdus philomelos

Courgains, 2013

Harle bièvre

Mergus merganser

Courgains, 2013

Héron cendré

Ardea cinerea

Courgains, 2013

Héron pourpré

Ardea purpurea

Courgains, 2012

Hibou moyen-duc

Asio otus

Courgains, 2013

Hirondelle de fenêtre

Delichon urbicum

Courgains, 2012

Hirundo rustica

Courgains, 2012

Nom Vernaculaire

Nom scientifique

Commune, année d'observation

Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée

Accenteur mouchet

Prunella modularis

Courgains, 2013

Huppe fasciée

Upupa epops

Courgains, 2012

Alouette des champs

Alauda arvensis

Courgains, 2013

Hypolaïs polyglotte, Petit contrefaisant

Hippolais polyglotta

Courgains, 2012

Carduelis cannabina

Courgains, 2013

Bécassine des marais

Gallinago gallinago

Courgains, 2013

Linotte mélodieuse

Bergeronnette des ruisseaux

Motacilla cinerea

Courgains, 2013

Locustelle tachetée

Locustella naevia

Courgains, 2012

Bergeronnette grise

Motacilla alba

Courgains, 2013

Martinet noir

Apus apus

Courgains, 2012

Bergeronnette printanière

Motacilla flava

Courgains, 2012

Martin-pêcheur d'Europe

Alcedo atthis

Courgains, 2013

Bouscarle de Cetti

Cettia cetti

Courgains, 2013

Merle noir

Turdus merula

Courgains, 2013

Bouvreuil pivoine

Pyrrhula pyrrhula

Courgains, 2013

Mésange à longue queue

Aegithalos caudatus

Courgains, 2013

Bruant des roseaux

Emberiza schoeniclus

Les Mées, 1979 - Courgains, 2013

Mésange bleue

Cyanistes caeruleus

Courgains, 2013

Emberiza citrinella

Courgains, 2013

Parus major

Courgains, 2013

Bruant jaune

Mésange charbonnière

Bruant proyer

Emberiza calandra

Courgains, 2013

Moineau domestique

Passer domesticus

Courgains, 2013

Bruant zizi

Emberiza cirlus

Courgains, 2012

Moineau friquet

Passer montanus

Courgains, 2012

Busard cendré

Circus pygargus

Courgains, 2012

Oedicnème criard

Burhinus oedicnemus

Courgains, 2012

Busard des roseaux

Circus aeruginosus

Courgains, 2012

Perdrix grise

Perdix perdix

Courgains, 2012

Circus cyaneus

Courgains, 2013

Alectoris rufa

Courgains, 2013

Busard Saint-Martin

Perdrix rouge

Buse variable

Buteo buteo

Courgains, 2013

Phragmite des joncs

Acrocephalus schoenobaenus

Courgains, 2012

Butor étoilé

Botaurus stellaris

Courgains, 2013

Pic épeiche

Dendrocopos major

Courgains, 2012

Caille des blés

Coturnix coturnix

Courgains, 2012

Pic vert, Pivert

Picus viridis

Courgains, 2013

Canard chipeau

Mareca strepera

Courgains, 2013

Pie bavarde

Pica pica

Courgains, 2013

Columba palumbus

Courgains, 2013

Canard colvert

Anas platyrhynchos

Courgains, 2013

Pigeon ramier

Canard siffleur

Mareca penelope

Courgains, 2013

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

Courgains, 2013

Spatula clypeata

Courgains, 2013

Anthus trivialis

Courgains, 2012

Canard souchet

Pipit des arbres

Chardonneret élégant

Carduelis carduelis

Courgains, 2013

Pipit farlouse

Anthus pratensis

Courgains, 2013

Chouette chevêche, Chevêche d'Athéna

Athene noctua

Courgains, 2012

Pluvier doré

Pluvialis apricaria

Courgains, 2013

Chouette hulotte

Strix aluco

Courgains, 2012

Pouillot fitis

Phylloscopus trochilus

Courgains, 2012

Corbeau freux

Corvus frugilegus

Courgains, 2013

Pouillot véloce

Phylloscopus collybita

Courgains, 2012

Corvus corone

Courgains, 2013

Gallinula chloropus

Courgains, 2013

Corneille noire

Poule-d'eau, Gallinule poule-d'eau

Coucou gris

Cuculus canorus

Courgains, 2012

Rossignol philomèle

Luscinia megarhynchos

Courgains, 2012

Courlis cendré

Numenius arquata

Courgains, 2013

Rougegorge familier

Erithacus rubecula

Courgains, 2013

Cygne tuberculé

Cygnus olor

Courgains, 2013

Rougequeue noir

Phoenicurus ochruros

Courgains, 2013

Épervier d'Europe

Accipiter nisus

Courgains, 2013

Rousserolle effarvatte

Acrocephalus scirpaceus

Courgains, 2012

Étourneau sansonnet

Sturnus vulgaris

Courgains, 2013

Sittelle torchepot

Sitta europaea

Courgains, 2012

Faisan de Colchide

Phasianus colchicus

Courgains, 2012

Tarier pâtre

Saxicola rubicola

Courgains, 2012

Falco tinnunculus

Courgains, 2013

Streptopelia turtur

Courgains, 2012

Faucon crécerelle

Tourterelle des bois

Faucon émerillon

Falco columbarius

Courgains, 2013

Tourterelle turque

Streptopelia decaocto

Courgains, 2013

Faucon hobereau

Falco subbuteo

Courgains, 2012

Troglodyte mignon

Troglodytes troglodytes

Courgains, 2013

Fauvette à tête noire

Sylvia atricapilla

Courgains, 2012

Vanneau huppé

Vanellus vanellus

Courgains, 2013

Verdier d'Europe

Carduelis chloris

Courgains, 2013

Fauvette des jardins

Sylvia borin

Courgains, 2012

Fauvette grisette

Sylvia communis

Courgains, 2012

Foulque macroule

Fulica atra

Courgains, 2013

Fuligule milouin

Aythya ferina

Courgains, 2013

Fuligule morillon

Aythya fuligula

Courgains, 2013

Geai des chênes

Garrulus glandarius

Courgains, 2013

Gobemouche gris

Muscicapa striata

Courgains, 2012

Gorgebleue à miroir

Luscinia svecica

Courgains, 2012

Grande Aigrette

Ardea alba

Courgains, 2013

Tableau 14.Espèces d’oiseaux recensées d’après l’INPN
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2.5.2.2. DONNEES DE WWW.FAUNE-MAINE.ORG

Les Mées

Créée en avril 2010, Faune-Maine est une base de données gérée par la LPO Sarthe et Mayenne Nature
Environnement.
Elle permet, à toute personne le désirant, la transmission des données naturalistes sur le territoire de la Mayenne
et de la Sarthe.
Ainsi pour les communes de Thoigné, Courgains, les Mées et René 114 espèces d’oiseaux sont recensées.
-

104 espèces sur la commune des Mées ;
40 espèces sur la commune de René ;
50 espèces sur la commune de Courgains ;
37 espèces sur la commune de Thoigné.
Les Mées

René

Dernière
observation

Nidification

Dernière
observation

Accenteur mouchet (Prunella modularis)

2016

Probable

2014

Alouette des champs (Alauda arvensis)

2016

Probable

2016

Nidification
Probable

Bécasse des bois (Scolopax rusticola)

Thoigné
Dernière
observation

Nidification

2012

Possible

2011

Courgains
Dernière
observation

Nidification

2015

Possible

2012

Bécassine des marais (Gallinago gallinago)

2006

Bergeronnette des ruisseaux (Motacilla
cinerea)

2015

Probable

Bergeronnette de Yarrell (Motacilla alba
yarrellii)

2012

Bergeronnette grise (Motacilla alba)

2016

Probable

2012

Probable

2012

Bergeronnette printanière (Motacilla flava)

2016

Probable

2015

Probable

2012

2012

Probable

Bergeronnette printanière (Motacilla flava
flava)
Bergeronnette ibérique (Motacilla flava
iberiae)

Possible

2012

Bondrée apivore (Pernis apivorus)

2016

Bouscarle de Cetti (Cettia cetti)

2015

Probable

Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus)

2013

Probable

2012

2012

Bruant jaune (Emberiza citrinella)

2016

Possible

2014

2012

Certaine

2015

Bruant proyer (Emberiza calandra)

2015

Probable

2015

2012

Probable

2000

Bruant zizi (Emberiza cirlus)

2015

Certaine

2012

Possible

Buse variable (Buteo buteo)

2016

Butor étoilé (Botaurus stellaris)

2010

Caille des blés (Coturnix coturnix)

2012

Possible

Canard chipeau (Anas strepera)

2015

Probable

Canard colvert (Anas platyrhynchos)

2015

Certaine

Canard pilet (Anas acuta)

2015

Canard siffleur (Anas penelope)

2012

Canard souchet (Anas clypeata)

2015

Chardonneret élégant (Carduelis carduelis)

2015

Probable

Possible

Probable

2017

2012

Certaine

2015

2016

2011
2015

2013

Chevêche d'Athéna (Athene noctua)

2012

Possible

2016

Chouette hulotte (Strix aluco)

2015

Certaine

2008

Combattant varié (Philomachus pugnax )

2016

Corbeau freux (Corvus frugilegus)

2013

Certaine

2004

Corneille noire (Corvus corone)

2016

Probable

2016

Coucou gris (Cuculus canorus)

2013

Probable

2016

Courlis cendré (Numenius arquata)

2010

Cygne tuberculé (Cygnus olor)

2016

Certaine

Effraie des clochers (Tyto alba)

2015

Certaine

Épervier d'Europe (Accipiter nisus)

2016

Étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris)

2013

Certaine

Faisan de Colchide (Phasianus colchicus)

Certaine

Probable
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Nidification

2011

Faucon hobereau (Falco subbuteo)

2012

Faucon pèlerin (Falco peregrinus)

2010

Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla)

2016

Probable

2016

Fauvette des jardins (Sylvia borin)

2013

Probable

2016

Fauvette grisette (Sylvia communis)

2011

Possible

Foulque macroule (Fulica atra)

2015

Certaine

Fuligule milouin (Aythya ferina)

2015

Possible

Fuligule morillon (Aythya fuligula)

2013

Gallinule poule-d'eau (Gallinula chloropus)

2015

Certaine

2015

Geai des chênes (Garrulus glandarius)

2012

Possible

2012

Gobemouche gris (Muscicapa striata)

2013

Certaine

Goéland brun (Larus fuscus)

2012

Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica)

2009

Grande Aigrette (Casmerodius albus)

2016

Grèbe castagneux (Tachybaptus ruficollis)

2015

Certaine

Grèbe huppé (Podiceps cristatus)

2012

Possible

Grimpereau des jardins (Certhia
brachydactyla)

2016

Possible

2012

Possible

Grive draine (Turdus viscivorus)

2016

2012

Probable

Grive litorne (Turdus pilaris)

2015

2012

Grive mauvis (Turdus iliacus)

2016

Grive musicienne (Turdus philomelos)

2016

Harle bièvre (Mergus merganser)

2013

Héron cendré (Ardea cinerea)

2012

Hirondelle de fenêtre (Delichon urbicum)

2013

Hirondelle de rivage (Riparia riparia)

2011

Hirondelle rustique (Hirundo rustica)

2016

Huppe fasciée (Upupa epops)

2010

Hypolaïs polyglotte (Hippolais polyglotta)

2016

Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina)
Locustelle tachetée (Locustella naevia)

Possible

2012
Probable

2012

2012

2016

Certaine

2014

2012

Certaine

2016

2011

Possible

2015

Possible

2015

Certaine

Certaine

2015
2014

Probable

2016

Possible

Probable

2016

2015

2015

Certaine

2015

Probable

2011

2011

2015

Probable

2014

Probable

Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo atthis)

2015

Certaine

Martinet noir (Apus apus)

2012

Possible

Merle noir (Turdus merula)

2013

2014

2011

2015

Certaine

Mésange à longue queue (Aegithalos
caudatus)

2016

Mésange bleue (Cyanistes caeruleus)

2015

Certaine

2012

Certaine

Mésange charbonnière (Parus major)

2015

Probable

2012

Certaine

Certaine

Milan noir (Milvus migrans)

2011

Milan royal (Milvus milvus)

2015

Moineau domestique (Passer domesticus)

2016

Certaine

Mouette mélanocéphale (Larus
melanocephalus)

2012

Mouette rieuse (Chroicocephalus ridibundus)

2012

Oedicnème criard (Burhinus oedicnemus)

2012

Oie cendrée (Anser anser)

2012

Perdrix grise (Perdix perdix)
Phragmite des joncs (Acrocephalus
schoenobaenus)
Pic épeiche (Dendrocopos major)

2016

Probable

2012

Possible

2014

2015
2015

Probable

2015

Possible

2015

Certaine

2015

Probable

2016

2013

Probable

2012

Possible

Pic vert (Picus viridis)

2015

Possible

2016

Pie bavarde (Pica pica)

2013

Probable

2016

Pigeon ramier (Columba palumbus)

2016

Probable

2016

Pinson des arbres (Fringilla coelebs)

2016

Certaine

2016

2015

Pinson du Nord (Fringilla montifringilla)

2012

Pipit farlouse (Anthus pratensis)

2014

2016

2015

Pluvier doré (Pluvialis apricaria)

2015

2012

Certaine

2015

2012

2012

2014

2011

Nidification

Certaine

2012

2012

2013

Courgains
Dernière
observation

2012
Probable

Possible

2016
2012

Nidification

Thoigné
Dernière
observation

Faucon émerillon (Falco columbarius)

Moineau friquet (Passer montanus)

Chevalier guignette (Actitis hypoleucos)
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Possible

Nidification

René
Dernière
observation

Mésange huppée (Lophophanes cristatus)

Chevalier cul-blanc (Tringa ochropus)

Faucon crécerelle (Falco tinnunculus)

Possible

Dernière
observation

2012

Possible

Possible

2014
2012

Certaine

2012

Certaine

2014
2015

Possible

2015

Possible

2014

2015

Possible

2011

2013
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René
Dernière
observation

Nidification

2016

Probable

Thoigné

Dernière
observation

Dernière
observation

Nidification

Pouillot fitis (Phylloscopus trochilus)

2016

Probable

Pouillot véloce (Phylloscopus collybita)

2016

Probable

Râle d'eau (Rallus aquaticus)

2015

Roitelet huppé (Regulus regulus)

2015

Rossignol philomèle (Luscinia
megarhynchos)

2010

Possible

Rougegorge familier (Erithacus rubecula)

2014

Possible

Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros)

2012

Probable

2015

Rousserolle effarvatte (Acrocephalus
scirpaceus)

2014

Certaine

2012

Rousserolle verderolle (Acrocephalus
palustris)

2012

Probable

Sarcelle d'hiver (Anas crecca)

2016

2014

2015
2016

2012

2012

Tarier pâtre (Saxicola rubicola)

2016

Probable

Tourterelle des bois (Streptopelia turtur)

2014

Probable

Tourterelle turque (Streptopelia decaocto)

2016

Certaine

2014

Traquet motteux (Oenanthe oenanthe)

2016

Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes)

2016

Probable

2016

2012

Vanneau huppé (Vanellus vanellus)

2015

2016

2011

2016

Nidification

2012

Sittelle torchepot (Sitta europaea)

Verdier d'Europe (Carduelis chloris)

Nidification

Courgains
Dernière
observation

2015

Possible

2015

Certaine

2015

2015

Certaine

2015

Possible

2015
2012

Probable

Probable

Certaine

2016

2016
Certaine

2016

Certaine

Probable

2015

Probable

Tableau 15.Espèces d’oiseaux recensées issues de www.faune-maine.org

2.5.2.3. SCHEMA REGIONAL EOLIEN
Le Schéma Régional Eolien (SRE) terrestre des Pays de la Loire de janvier 2013 intègre l'identification et la
cartographie des zones du territoire régional dans lesquelles l'implantation d'éoliennes est susceptible d'avoir des
incidences pour l'avifaune et les chiroptères.
D’après la carte extraite du SRE, la ZIP ne se situe par sur un couloir de migration identifié ou présumé. En
revanche, puisque l’ensemble de la région Pays de la Loire est concerné par une migration diffuse, la ZIP est
également concernée par ces phénomènes migratoires.
Par ailleurs, la ZIP ne se situe par sur un site majeur d’hivernage et de halte migratoire. De plus, les principaux
dortoirs de hérons ou de busards ne sont pas concernés par la ZIP.

Carte 7 -

Situation de la ZIP par rapport aux zones d’incidences potentielles pour l’avifaune liées à
l’implantation des éoliennes
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2.5.3. CHIROPTERES
2.5.3.1. INPN ET WWW.FAUNE-MAINE.ORG
Aucune donnée de chiroptères n’est recensée sur les 4 communes de la ZIP et de l’aire d’étude immédiate d’après
la base de données de l’INPN ou le site www.faune-maine.org.
Néanmoins, la ZSC « Vallée du Rutin, coteau de Chaumiton, étang de Saosne et forêt de Perseigne » concerne de
nombreuses cavités souterraines qui sont ses sites d’hibernation de plusieurs centaines de chauves-souris. Ce site
Natura 2000 se situe à un peu plus de 2 km de la ZIP. Les cavités localisées dans le DOCOB de ce site Natura 2000
les plus proches « cavités du Bois de Chaumiton » sont situées à plus de 7 km de la ZIP.
Les nombreuses cavités souterraines présentes sur la « Vallée du Rutin, coteau de Chaumiton » sont le lieu
d’hibernation d’importantes populations de chauves-souris. Ainsi, l'ensemble des cavités du secteur accueille
chaque année entre 400 et 600 individus. Parmi les 10 espèces présentes, six sont d'intérêt communautaire et
inscrites à l'annexe II de la directive Habitats :
-

Le
Le
La
Le
Le
Le

Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros),
Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum),
Barbastelle commune (Barbastella barbastellus),
Grand Murin (Myotis myotis),
Vespertilion à oreilles échancrées (Myotis emarginatus),
Vespertilion de Bechstein (Myotis bechsteinii).

Quatre autres, inscrites à l'annexe IV, sont présentes et sont à surveiller, elles sont également protégées au niveau
national :
-

Le Vespertilion de Daubenton (Myotis daubentoni)
Le Vespertilion à moustaches (Myotis mystacinus)
Le Vespertilion de Natterer (Myotis nattereri)
L'Oreillard roux (Plecotus auritus)

2.5.3.2. SCHEMA REGIONAL EOLIEN
Le Schéma Régional Eolien (SRE) terrestre des Pays de la Loire de janvier 2013 intègre l'identification et la
cartographie des zones du territoire régional dans lesquelles l'implantation d'éoliennes est susceptible d'avoir des
incidences pour l'avifaune et les chiroptères.
D’après la carte extraite du SRE, la ZIP se situe dans un secteur dont le niveau d’incidences potentielles est évalué
entre « assez fort » et « modéré ».
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Carte 8 -

Situation de la ZIP par rapport aux zones d’incidences potentielles pour les chiroptères liées à
l’implantation des éoliennes
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2.5.3.3. SYNTHESE DE DONNEES DU CPIE VALLEES DE LA SARTHE ET DU
LOIR
Le département de la Sarthe est reconnu pour être à fort enjeu chiroptérologique en région Pays de la
Loire. En effet, ce département accueille une population de 8000 individus en hivernage. Les
prospections estivales sont plus récentes mais de nombreuses découvertes ont été réalisées dans le
cadre de la déclinaison régionale du Plan National d’Action en faveur des Chiroptères.
Néanmoins, l’amélioration des connaissances pour ce groupe taxonomique est toujours en cours par les
associations locales et des découvertes continuent d’être réalisées tous les ans.

Contexte écologique

▪

DONNEES ESTIVALES

La connaissance des colonies de mise-bas en Sarthe est encore très parcellaire. Néanmoins, depuis 2009, le CPIE
Vallées de la Sarthe et du Loir a entrepris de combler le retard de connaissance sur les colonies de parturition tout
aussi sensible qu’un site d’hivernage (réfection de combles, pose de grillage, dérangement par des chouettes, …).
Les connaissances se sont fortement améliorées dans le cadre du Plan National d’Actions en faveur des
Chiroptères.
La connaissance s’améliore donc au fil des ans pour prendre en considération la problématique des Chiroptères
dans les différents projets en cours en Sarthe. La progression la plus notable concerne les colonies anthropophiles
des espèces de l’annexe II de la Directive Habitats. Ainsi, lors d’une capture réalisée dans le bois de Monthéan à
Courcemont en juillet 2016 (environ 15km de la ZIP), le CPIE a pu découvrir une belle colonie de mise-bas (400
femelles) de Murin à oreilles échancrées à proximité du bois. Lors de cette capture, ils ont attrapé 4 femelles
gestantes de Grand Rhinolophe. Au vue de la période, la mise-bas devait se faire très prochainement et pour ne
pas rajouter du stress aux individus, Ils les ont relâché. Mais on peut supposer qu’une colonie de mise-bas est
relativement proche de ce boisement.
La colonie de mise-bas la plus proche de la ZIP (à environ 7 km) est une colonie de Sérotine commune avec
environ une centaine d’individus dans le bourg de Livet-en-Saosnois.

Sont présentées ci-dessous la cartographie des enjeux chiroptérologiques autour de la ZIP dans un
rayon de 20 km :

Carte 9 -

▪

Situation des sites d’hivernage et des colonies de mise-bas de chiroptères par rapport à la ZIP de
Thoigné (72)

DONNEES HIVERNALES

Les sites d’hivernage d’importance sont relativement éloignés de la ZIP. Les seuls concernés se situent au nord de
la zone d’étude dans le périmètre Natura 2000 « Vallée du Rutin, coteau de Chaumiton, étang de Soasnes et forêt
de Perseigne » dont le Parc Naturel Régional Normandie-Maine est l’animateur. Il s’agit de l’un des sites
d’hivernage les plus importants de la Sarthe et des Pays de Loire. En effet, les quelques cavités présentes sur ce
site sont les seules du nord Sarthe. Cela a pour conséquence d’attirer de nombreux Chiroptères notamment le
Grand Rhinolophe (environ 500 individus), le Murin à oreilles échancrées (environ 500 individus) et le Grand Murin
(environ 300 individus).

Carte 10 - Enjeux chiroptérologiques par rapport à la ZIP de Thoigné (72)
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▪

2.5.1. AUTRE FAUNE

CONCLUSION

La zone d’implantation d’éoliennes à Thoigné est en enjeu assez fort du fait sa proximité de la vallée du Rutin (site
d’hivernage d’importance national avec 1500 individus) et quelques colonies de mise-bas en pourtour de Perseigne
(Sérotine commune, Grand Rhinolophe). On retrouve des enjeux chiroptérologiques dans la région bocagère de
Bonnétable mais cela se situe à plus de 15 km de la ZIP.
Ce secteur de plaines agricoles semble être dénué d’enjeux chiroptérologiques hivernaux et estivaux. Cependant, le
CPIE oriente recherches sur des secteurs plus préservés. Pour exemple, aucun bâti public du secteur du Saosnois
n’a été prospecté. Or, on peut supposer retrouver quelques colonies de mise-bas de Pipistrelle ou de Sérotine
commune.

2.5.1.1. INVENTAIRE NATIONAL DU PATRIMOINE NATUREL (INPN)
D’après la base de données de l’INPN, 3 espèces de mammifères et une espèce de reptiles sont connues sur les
communes de la ZIP et de l’aire d’étude immédiate.
Nom scientifique

Nom Vernaculaire

Commune, année d'observation

Cervus elaphus

Cerf élaphe

Les Mées, 2009
Courgains, 2009
René, 2009

Erinaceus europaeus

Hérisson d'Europe

René, 1981

Lepus europaeus

Lièvre d'Europe

René, 1968

Anguis fragilis

Orvet fragile

René, 1981

Mammifères

Et puis, cela ne présage en rien de possibles passages migratoires des Chiroptères même en plaine agricole. La
vigilance doit donc être apportée pour ces espèces sensibles (Pipistrelle de Nathusius, Noctule de Leisler, …).
Reptiles

Tableau 16.Faune recensée d’après l’INPN

2.5.1.2. DONNEES DE WWW.FAUNE-MAINE.ORG
Espèce

Commune, année d’observation

Ecureuil roux (Sciurus vulgaris)

Courgains, 2014

Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus)

Courgains, 2015

Lièvre d'Europe (Lepus europaeus)

Courgains, 2016
René, 2016

Renard roux (Vulpes vulpes)

Courgains, 2017
Les Mées, 2017

Ragondin (Myocastor coypus)

Les Mées, 2016

Rat musqué (Ondatra zibethicus)

Les Mées, 2016

Taupe d'Europe (Talpa europaea)

Les Mées, 2015

Tableau 17.Mammifères recensés issus de www.faune-maine.org

Amphibiens

Espèce

Commune, année d’observation

Triton alpestre (Ichthyosaura alpestris)

Thoigné (2012)
René (2015)

Rainette verte (Hyla arborea)

Courgains (2016)
René (2015)

Alyte accoucheur (Alytes obstetricans)

René (2015)

Grenouille agile (Rana dalmatina)

René (2015)

Grenouille verte indéterminée (Pelophylax sp.) (Pelophylax sp.) René (2015)

Reptiles

Triton crêté (Triturus cristatus)

René (2016)

Triton palmé (Lissotriton helveticus)

René (2016)

Couleuvre à collier (Natrix natrix)

Les Mées (2011)

Couleuvre d'Esculape (Zamenis longissimus)

Les Mées (2016)

Lézard vivipare (Zootoca vivipara)

Les Mées (2016)

Tableau 18.Amphibiens et reptiles recensés issus de www.faune-maine.org
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2.6. SCENARIO DE REFERENCE

Espèce

Commune, année d’observation

Amaryllis (Pyronia tithonus)

Courgains, 2015

Azuré commun (Argus bleu) (Polyommatus icarus)

Courgains, 2015

Ce scénario de référence correspond à l’évolution du milieu naturel sans le développement du projet éolien.

Mégère (Satyre) (Lasiommata megera)

Courgains, 2015

Myrtil (Maniola jurtina)

Courgains, 2015

La zone d’implantation potentielle se situe dans un contexte rural peu enclin à subir des évolutions significatives de
son territoire.

Aurore (Anthocharis cardamines)

Les Mées, 2014

Azuré commun (Argus bleu) (Polyommatus icarus)

Les Mées, 2011

Citron (Gonepteryx rhamni)

Les Mées, 2014

Demi-Deuil (Melanargia galathea)

Les Mées, 2011

Mégère (Satyre) (Lasiommata megera)

Les Mées, 2012

Myrtil (Maniola jurtina)

Les Mées, 2011

Némusien (Ariane) (Lasiommata maera)

Les Mées, 2014

Paon du Jour (Aglais io)

Les Mées, 2014

Petite Tortue (Aglais urticae)

Les Mées, 2014

Piéride du Chou (Pieris brassicae)

Les Mées, 2011

Piéride du Navet (Pieris napi)

Les Mées, 2011

Vulcain (Vanessa atalanta)

Les Mées, 2012

Aeschne mixte (Aeshna mixta)

Les Mées, 2012

Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale)

Les Mées, 2016

Agrion jouvencelle (Coenagrion puella)

Les Mées, 2016

Anax empereur (Anax imperator)

Les Mées, 2016

Caloptéryx éclatant (Calopteryx splendens)

Les Mées, 2016

Caloptéryx vierge (Calopteryx virgo)

Les Mées, 2016

Crocothémis écarlate (Crocothemis erythraea)

Les Mées, 2012

Ischnure élégante (Ischnura elegans)

Les Mées, 2016

Leste vert (Chalcolestes viridis)

Les Mées, 2016

Portecoupe holarctique (Enallagma cyathigerum)

Les Mées, 2010

Sympétrum à nervures rouges (Sympetrum fonscolombii)

Les Mées, 2013

D’après l’exploitation des photographies aériennes anciennes et actuelles, le territoire de l’aire d’étude immédiate
évolue peu.Depuis 1949, les parcelles ont eu tendance à se regrouper pour former des champs de surface plus
importante. Néanmoins, l’agriculture a toujours été tournée vers la culture céréalière.
Les photographies aériennes montrent également un territoire peu boisé.
Ainsi, la vocation agricole des terrains actuels devrait rester agricole avec les usages actuels constatés lors de l’état
initial (culture céréalière principalement). Si les champs augmentent toujours quelque peu de surface, il y a un
risque de disparition continue des haies. L'application des règles de conservation des haies et bosquets instaurées
par l'Europe via la Politique Agricole Commune devraient permettre de contrecarrer quelque peu cette évolution.
Par conséquent, sans changement majeur prévu, le contexte écologique devrait correspondre aux constats des
inventaires réalisés pour l’établissement de l’état initial écologique.

Tableau 19.Insectes recensés issus de www.faune-maine.org

D’après les informations communales du site www.faune-maine.org, les données renseignées pour les communes
de la ZIP et de l’aire d’étude rapprochée concernent :
-

7 espèces d’amphibiens,
3 espèces de reptiles
7 espèces de mammifères,
27 espèces d’insectes (11 odonates et 16 lépidoptères).

Carte 11 - Aire d’étude immédiate en 1949
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Carte 12 - Aire d’étude immédiate en 1980
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2.7. SYNTHESE DU CONTEXTE ECOLOGIQUE
La ZIP n’est concernée par aucune zone naturelle d’intérêt reconnu. Néanmoins, au sein de l’aire d’étude
rapprochée, 2 ZNIEFF sont situées à 544 m de la ZIP :
- ZNIEFF 1 « Bords de route à Brice »,
- ZNIEFF 2 « Pelouses, talus et fosses de bords de route ou de chemins (non incluses dans autres zones de

type 2) ».
Ces 2 ZNIEFF sont classées pour la qualité des habitats relictuels qu’elles abritent et la présence d’une flore rare et
protégée.
Par ailleurs, la ZSC « Vallée du Rutin, coteau de Chaumiton, étang de Saosnes et forêt de Perseigne », située à
environ 2 km est en particulier inscrit au réseau Natura 2000 pour la présence de sites d’hibernation de chauvessouris. Au total, ce sont 10 espèces de chauves-souris qui sont mentionnées dans le document d’objectif. Bien que
le premier site d’hibernation, cartographié dans le document d’objectif, se situe à environ 7 km de la ZIP, la
présence de ces espèces témoigne d’une richesse chiroptérologique non négligeable dans un secteur proche de la
ZIP.
D’après le Schéma Régional de Cohérence Ecologique des Pays de la Loire, un affluent de la Saosnette prend sa
source au sein de la ZIP et s’écoule au nord de l’aire d’étude immédiate à l’est du lieu-dit « les Grands Ardrillers ».
Cet affluent est désigné comme réservoir de biodiversité de la sous-trame des milieux aquatiques.
A la lecture du SRCE :
- Il n’existe pas de réservoirs de biodiversité des autres sous-trames au sein de la ZIP ou de l’aire d’étude
immédiate.
- Au sein de l’aire d’étude immédiate et localement au sein de la ZIP, le ruisseau l’Orthon est qualifié en
corridor écologique de cours d’eau.
- Il n’existe pas de corridor des autres sous-trames au sein de l’aire d’étude immédiate.
En ce qui concerne les zones humides, d’après la prélocalisation des zones humides de la DREAL Pays de la Loire, il
n’existe pas de zones humides au sein de la ZIP et plus largement au sein de l’aire d’étude immédiate.
Toutefois, des plans d’eau situés au sein de la ZIP et de l’aire d’étude immédiate sont identifiés par cette
prélocalisation des zones humides.
Les données bibliographiques sur les communes de l’aire d’étude immédiate sont relativement disparates d’une
commune à l’autre et selon la source de données.
Carte 14 - Aire d’étude immédiate en 2015

Cependant, plusieurs espèces patrimoniales ou protégées ont été observées relativement récemment sur les
communes consultées et sont inféodées à des milieux présents dans la zone d’étude.
D’après les données faunistiques, Thoigné est sans doute la commune la moins prospectée. Toutefois, sur
l’ensemble des communes de l’aire d’étude immédiate, les données concernant l’avifaune sont relativement riches,
en particulier en ce qui concerne les espèces de milieux humides. Pour les autres groupes faunistiques, ces
données montrent des cortèges qui peuvent être riches localement (7 espèces d’amphibiens sur la commune de
René et 11 espèces d’odonates sur la commune des Mées par exemple).
En complément, le Schéma Régional Eolien des Pays de la Loire (Schéma dorénavant annulé par jugement du
tribunal administratif de Nantes du 31 mars 2016) a également été consulté. Celui-ci intègre l'identification et la
cartographie des zones du territoire régional dans lesquelles l'implantation d'éoliennes est susceptible d'avoir des
incidences pour l'avifaune et les chiroptères. Il en ressort que la ZIP se situe sur un territoire peu concerné par des
sensibilités relatives à l’avifaune. En revanche, la sensibilité relative au contexte chiroptérologique pourrait être
assez fort.
En résumé, la ZIP prend place au sein d’un contexte écologique présentant des enjeux pouvant être
assez forts localement pour les chiroptères en particulier. Par ailleurs, d’après le SRCE et la
prélocalisation des zones humides, des sensibilités sont localement présentes au sein de la ZIP.
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soit par des espèces indicatrices de zones humides, identifiées selon la méthode et la liste
d’espèces figurant à l’annexe 2.1 complétée [de l’arrêté du 24 juin 2008], si nécessaire, par une
liste additive d’espèces arrêtée par le préfet de région sur proposition du conseil scientifique
régional du patrimoine naturel, le cas échéant adaptée par territoire biogéographique ;
➢ soit par des communautés d’espèces végétales, dénommées « habitats », caractéristiques de
zones humides, identifiées selon la méthode et la liste correspondante figurant à l’annexe 2.2. [de
l’arrêté du 24 juin 2008] »

Le présent rapport a pour objet d’identifier les espèces susceptibles de présenter un enjeu dans le cadre du projet.
Les études spécifiques relatives à la faune, à la flore et aux habitats naturels viendront compléter l’analyse
bibliographique en évaluant le comportement de ces espèces et analyseront l’impact éventuel du projet sur cellesci.

➢

3.1. HABITATS NATURELS ET FLORE
▪

3.2.1. 1ER TEMPS : CARACTERISATION SELON LES HABITATS

PHASE DE TERRAIN

La cartographie des milieux naturels a été réalisée à partir d’investigations sur le terrain menées le 18 juillet et 22
août 2016, au sein de l’aire d’étude immédiate.

Dans un 1er temps, les différents habitats sont caractérisés en tant qu’habitats « naturels » ou non et rapportés au
code Corine Biotope.

Chaque milieu naturel a fait l’objet d’une localisation précise sur une carte, puis les espèces végétales
caractéristiques ont été identifiées, afin de caractériser l’habitat et de le rapporter à la nomenclature Corine
Biotope (référence européenne pour la description des milieux).

Un espace peut être considéré comme humide si les habitats qui le composent figurent comme habitats
caractéristiques de zones humides dans la liste correspondante. Lorsque des données ou cartographies surfaciques
sont utilisées, la limite de la zone humide correspond alors au contour de cet espace auquel sont joints, le cas
échéant, les espaces identifiés comme humides d'après le critère relatif aux sols selon les modalités détaillées à
l'annexe I.

Les espèces d’intérêt patrimonial (espèces rares, espèces protégées, espèces déterminantes ZNIEFF) de ces
milieux ont également été recherchées.
Ainsi les milieux les plus intéressants d’un point de vue floristique ont été prospectés. L’inventaire de la flore ne
peut être complètement exhaustif, de par l’étendue de l’aire d’étude et le nombre de jours de terrain qu’il faudrait
pour en couvrir la totalité.

▪

LIMITE DE LA METHODE UTILISEE

L’étude floristique a été réalisée pendant l’été 2016. L’été est favorable à l’inventaire de la plupart des espèces
floristiques des types de milieux concernés par le projet éolien (milieux agricoles, prairies…). De ce fait, des
espèces plus précoces ont pu ne pas être inventoriées.

Sur chacune des placettes4, elles-mêmes
homogènes du point de vue physionomique,
floristique et écologique, l'examen des
habitats consiste à effectuer un relevé
phytosociologique et à déterminer s'ils
correspondent à un ou des habitats
caractéristiques de zones humides parmi ceux
mentionnés dans l'annexe II (Table B) de
l’arrêté du 24 juin 2008 modifié.
Figure 2.

modifié

L’étude floristique, bien que non exhaustive, peut donc être qualifiée de satisfaisante.

3.2. ZONES HUMIDES
La méthodologie employée est celle définie dans l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par celui du 1er octobre 2009
relatifs à la délimitation des zones humides. Ces deux arrêtés sont disponibles sur Légifrance au lien suivant :
• L’arrêté du 24 juin 20082,
• L’arrêté du 1er octobre 20093.
Ces arrêtés précisent les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L.
214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement. Ils précisent qu’un « espace peut être considéré comme zone

humide (…) dès qu’il présente l’un des critères suivants :

Extrait du tableau B – annexe II arrêté 24 juin 2008

Dans cette annexe, la mention d'un habitat coté « H » signifie que cet habitat, ainsi que, le cas échéant, tous les
habitats de niveaux hiérarchiques inférieurs sont caractéristiques de zones humides. Dans certains cas, l'habitat
d'un niveau hiérarchique donné ne peut pas être considéré comme systématiquement ou entièrement
caractéristique de zones humides, soit parce que les habitats de niveaux inférieurs ne sont pas tous humides, soit
parce qu'il n'existe pas de déclinaison typologique plus précise permettant de distinguer celles typiques de zones
humides. Pour ces habitats cotés « p », de même que pour les habitats qui ne figurent pas dans ces listes (c'est-àdire ceux qui ne sont pas considérés comme caractéristiques de zones humides), il n'est pas possible de conclure
sur la nature humide de la zone à partir de la seule lecture des données ou cartes relatives aux habitats. Une
expertise des sols ou des espèces végétales conformément aux modalités énoncées aux annexes 1 et 2.1 doit alors
être réalisée.

1. Ses sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques parmi ceux mentionnés dans la liste figurant
à l’annexe 1.1 et identifiés selon la méthode figurant à l’annexe 1.2 [de l’arrêté du 1er octobre 2009] ;
2. Sa végétation, si elle existe, est caractérisée :

2

Lien vers l’arrêté du 24 juin 2008 :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CD7CF353B5048AA86220122A58D1512E.tpdila09v_3?cidTexte=JORFTEXT000019151510&dateTexte=&old
Action=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000019144107
3
Lien vers l’arrêté du 1er octobre 2009 :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CD7CF353B5048AA86220122A58D1512E.tpdila09v_3?cidTexte=JORFTEXT000021309378&dateTexte=&old
Action=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000021309368

4

La placette est définie à l’article 2.1.1 de l’arrêté du 24 juin 2008 : une placette est une surface « circulaire globalement homogène du point
de vue des conditions mésologiques et de végétation, d’un rayon de 3 ou 6 ou 12 pas (soit un rayon entre 1,5 et 10 mètres) selon que l’on est
en milieu respectivement herbacé, arbustif ou arborescent ».
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3.2.3. 3EME TEMPS : CARACTERISATION SELON LA PEDOLOGIE
Dans un 3ème temps, un examen des sols a été réalisé afin de déterminer quels habitats pouvaient être caractérisés
comme zone humide. L’étude des sols est menée selon les protocoles définis dans les annexes I et II de l’arrêté
interministériel du 24 juin 2008. Il s’agit d’une approche parcellaire réalisée à l’aide des sondages à la tarière à
main jusqu’à 1,20 m de profondeur.
L'observation des traits d'hydromorphie peut être réalisée toute l'année mais la fin de l'hiver et le début du
printemps sont les périodes idéales pour constater sur le terrain la réalité des excès d'eau. A noter toutefois que
l’observation des traits d’hydromorphie peut être réalisée toute l’année.
Exemples d’habitats caractéristiques de zones humides (H)

Les sondages ont été réalisés de manière homogène
au sein de la parcelle à étudier. Le nombre, la
répartition et la localisation précise de ces points
dépendent de la taille et de l'hétérogénéité du site,
avec 1 point (= 1 sondage) par secteur homogène du
point de vue des conditions mésologiques.
Chaque sondage, relevé par GPS, est interprété sur la
base de sa dénomination pédologique et en fonction
du classement de l’hydromorphie tel que défini par le
Groupe d’Etudes des Problèmes de Pédologie
Appliquée (GEPPA) en 1981 repris par l’arrêté.
Illustration des caractéristiques des sols de zones humides

vv

Exemples d’habitats non caractéristiques de zones humides (p)

3.2.2. 2

EME

TEMPS

L'examen du sondage pédologique effectué à la tarière vise à vérifier la présence :

: CARACTERISATION SELON LA VEGETATION

Afin de mettre en évidence le caractère hygrophile ou non de la végétation, des relevés ponctuels par placettes
sont réalisés, selon la méthodologie définie dans l’arrêté du 24 juin 2008 modifié relatif à la délimitation des
zones humides.
Cette méthodologie consiste en l’estimation visuelle, par ordre décroissant, du pourcentage de recouvrement des
espèces, par placettes circulaires (rayon de 1,5 à 10 mètres selon l’habitat en place : herbacé, arbustif ou arboré)
globalement homogènes du point de vue de la végétation. A partir de cette liste, est déterminée la liste des
espèces dominantes (espèces dont les pourcentages de recouvrement cumulés permettent d’atteindre 50 % du
recouvrement total de la végétation, et espèces ayant individuellement un pourcentage de recouvrement
supérieur ou égal à 20 %).

-

d'horizons histiques (ou tourbeux) débutant à moins de 50 centimètres de la surface du
sol et d'une épaisseur d'au moins 50 centimètres ;

-

ou de traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol ;

-

ou de traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de la surface du sol et se
prolongeant ou s'intensifiant en profondeur ;

-

ou de traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol, se
prolongeant ou s'intensifiant en profondeur, et de traits réductiques apparaissant entre
80 et 120 centimètres de profondeur.

Tarière
manuelle

Si l’une de ces caractéristiques est présente, le sol peut être considéré comme un sol de zone humide.

Le caractère hygrophile de ces espèces
dominantes est ensuite examiné (sur la base
de la liste des espèces indicatrices de zones
humides figurant en annexe du même
arrêté), afin de déterminer si la végétation
peut être qualifiée d’hygrophile (cas si au
moins la moitié des espèces dominantes sont
indicatrices de zones humides).
4 espèces dominantes dont 1 seule espèce indicatrice de zone humide
→ Habitat non caractéristique de zone humide
Exemple de détermination selon le cortège floristique
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3.3. AVIFAUNE
▪

Période

Date des
inventaires

Horaires

Conditions météorologiques

Période
hivernale

15/01/2016

09h15-15h20

-1°C, ciel dégagé, bonne visibilité, neige, vent faible force 1 du Nord-Est

(2 sorties
diurnes)

03/02/2016

09h30-15h00

3°C, ciel dégagé, bonne visibilité, vent faible force 3 du Sud-Ouest

09/03/2016

08h30-15h15

8°C, nuageux, bonne visibilité, vent moyen force 5 du Nord-Est

23/03/2016

08h45-16h10

5°C, nuageux, bonne visibilité, vent moyen force 4 du Sud-Ouest

05/04/2016

08h45-14h50

6°C, nuageux, bonne visibilité, vent moyen force 3 du Nord-Ouest

10/05/2016

08h30-17h15

13°C, ciel couvert, bonne visibilité, vent faible force 2 du Sud-Est

25/04/2016

07h30 – 14h00

5°C, ciel nuageux, bonne visibilité, vent force 3 du Nord-Ouest

09/06/2016

08h00 – 17h15

18°C, ciel dégagé, bonne visibilité, vent force 3 du Sud-Ouest

➢ La nébulosité,

05/07/2016

07h45 – 13h30

17°C, ciel couvert, bonne visibilité, vent force 2 du Nord-Ouest

➢ Les précipitations.

22/09/2016

09h00 – 15h20

8°C, ciel dégagé, bonne visibilité, vente force 1 du Sud-Ouest

05/10/2016

09h00 – 14h45

9°C, ciel dégagé, bonne visibilité, vent force 4 du Sud-Est

17/10/2016

08h30 – 14h15

11°C, brume en début d’inventaire, ciel dégagé, bonne visibilité, vent
force 1 du Sud-Ouest

04/11/2016

09h00 – 13h45

4°C, ciel couvert, bonne visibilité, averses intermittentes, vent force 1 du
Sud-Ouest

15/11/2016

08h45 – 13h45

9°C, ciel nuageux, brume, visibilité moyenne, vent force 1 du Sud-Ouest

PHASE DE TERRAIN

L’étude ornithologique a fait l’objet de 14 sorties couvrant le cycle annuel complet (de janvier 2016 à novembre
2016) et se répartissant selon le calendrier présenté en 3.2., à savoir deux sorties en période hivernale, quatre
sorties lors de la migration prénuptiale, trois sorties lors de la nidification et cinq sorties lors de la migration
postnuptiale.
Afin d’appréhender le fonctionnement global du site, les conditions météorologiques ont été relevées lors des
prospections. En effet, les oiseaux sont soumis aux rigueurs du temps et donc contraints à utiliser le site d’une
manière pouvant être radicalement différente par beau ou mauvais temps.

Période de
migration
prénuptiale
(4 sorties)

Ainsi, lors de chaque visite, plusieurs paramètres sont relevés :
➢ La température,
➢ La force et la direction du vent,

Dans le cas présent, des points d’échantillonnage ont été positionnés pour couvrir le plus de surface possible et
dans des milieux les plus diversifiés possible. Il s’agit de points d’écoute pour la période nuptiale et de points
d’observation pour les périodes internuptiales (migrations et hivernage).

Période de
nidification
(3 sorties)

Période de
migration
postnuptiale
(5 sorties)

Carte 15 -Points d’écoute et d’observation de l’avifaune p.44

Tableau 20.Conditions météorologiques lors des inventaires ornithologiques

Lors des différents relevés de terrains, tous les individus contactés d’une manière visuelle ou auditive (cri et chant)
sur la ZIP et dans un rayon de 500 m autour sont relevés, notés et suivis si nécessaires (notamment les espèces
d’intérêt patrimonial en période de nidification).
Les milieux connexes à ce périmètre (boisement, prairies, hameaux…) ont également été étudiés.
Dans le cas présent, des points d’échantillonnage ont été réalisés pour les oiseaux nicheurs ; ils ont été positionnés
de façon à couvrir l’ensemble des habitats représentés (cf. carte suivante). Cette méthode est adaptée en contexte
agricole, aussi bien pour la détection des espèces que pour l’accessibilité aux points prédéfinis. Les inventaires sont
réalisés lorsque l’activité des oiseaux est maximale, le matin dès les premières heures du jour.
Les points sont disposés de manière à ce que les surfaces suivies ne se superposent pas. Par conséquent, il est
nécessaire de maintenir une distance minimum de 300 m entre les points d’écoute. En effet, la distance de
détectabilité du chant varie en fonction des espèces : elle peut être de 300 m et plus pour des espèces comme les
pics, et d’environ une centaine de mètres pour la plupart des passereaux.
A chaque point d’écoute, l’observateur, immobile, note pendant une durée déterminée (20 minutes) tous les
contacts (sonores et visuels) avec les oiseaux. Un indice 1 est attribué à un mâle chanteur, un couple ou un groupe
familial considéré comme local ; un indice 0,5 est attribué à un oiseau observé ou criant. Pour chaque point
d’observation, deux passages sont effectués à au moins 4 semaines d’intervalle afin d’inventorier les nicheurs
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précoces et les nicheurs tardifs. A l’issue des deux passages, on retiendra pour chaque espèce la valeur maximale
obtenue dans l’un des passages ; cette valeur représente l’indice ponctuel d’abondance (IPA).
Cette méthode standardisée vise non seulement à dresser la liste des espèces présentes dans une zone donnée,
mais également à déterminer leur densité dans cette zone.
Les deux sessions de points d’écoute ont été réalisées le 25 avril puis le 09 juin afin d’apprécier l’abondance
relative des espèces en 4 points (cf. carte p. 44). L’objectif de ces relevés est de pouvoir servir de témoin dans le
cas d’un suivi post-installation du projet. Les points d’écoute ont été répartis dans les habitats présents dans l’aire
d’étude immédiate ; la présence de grandes cultures est une constante pour les points échantillonnés. Les
caractéristiques des points d’écoute sont indiquées dans le tableau suivant.

Point

IPA1

IPA2

IPA3

IPA4

Haie en bordure de
cous d’eau

Cultures

Caractéristiques

Bande boisée au sein
de cultures

Cultures au sein d’une
zone encaissée

▪

PHASE D’ANALYSE

A l’issue des expertises de terrain, les espèces de valeur patrimoniale sont synthétisées et brièvement décrites.
Chaque période fait l’objet d’une analyse.
Le statut des espèces contactées sera précisé (migrateur, nicheur, hivernant). En particulier, le statut de nicheur
(possible/probable/certain) s’obtient en fonction des critères énumérés dans le tableau suivant et classés par
niveau d’indice croissant, de 1 à 16 (ces critères découlent de l’interprétation du/des comportement(s) observés en
période de nidification).
Statut de nidification
VNN = visiteur non nicheur
(Migrateur ou nicheur éloigné)
NPo = Nidification possible

Indices de nidification
01 - oiseau vu en période de nidification dans un milieu favorable
02 - mâle chantant en période de reproduction
03 - couple en période de reproduction

Tableau 21. Principaux habitats échantillonnés par les points d’écoute avifaunistiques

En période hivernale, compte tenu d’une diversité avifaunistique plus faible et moins mobile, des parcours à pied
ont été effectués pour échantillonner les différents habitats représentés dans la zone d’étude, à savoir les cultures,
les haies arbustives et arborées, les prairies et lisières. Trois parcours à pied ont été combinés aux points
d’observation ont été réalisés pour échantillonner l’ensemble des milieux présents au sein de l’aire d’étude et sa
proximité.

04 - territoire occupé
NPr = Nidification probable

05 - parades nuptiales
06 - sites de nids fréquentés
07 - comportements et cris d'alarme
08 - présence de plaques incubatrices sur un oiseau tenu en main
09 - construction et aménagement d'un nid ou d'une cavité
10 - adulte simulant une blessure ou cherchant à détourner un intrus

L’étude de la migration prénuptiale et postnuptiale a été réalisée par le biais de points d’observation fixes
permettant de mettre en évidence d’éventuels couloirs locaux de migration et le cas échéant d’évaluer les flux de
migration par espèce observée.
Pour ce faire, l’étude a été menée par le biais de neuf points d’observation répartis dans l’aire d’étude et sa
proximité. Sur chaque point, l’observateur identifie les oiseaux sur une période d’environ 30 minutes. Le temps
d’échantillonnage peut se prolonger en fonction des phénomènes observés (migration soutenue par exemple)
Les oiseaux nocturnes (Engoulevent d’Europe, rapaces nocturnes, …) ont été étudiés par les contacts auditifs lors
des inventaires dédiés aux chauves-souris. Par ailleurs, tout indice indirect (pelote de réjection, cadavre sur la
voirie, …) a également été pris en compte.
Pour ces expertises, nous avons utilisé des jumelles à grossissement 10 fois et une longue-vue terrestre dont
l’oculaire grossit 50 fois.

11 - découverte d'un nid vide ou de coquilles d'œufs
NC = Nidification certaine

12 - juvéniles non volants
13 - nid fréquenté inaccessible
14 - transport de nourriture ou de sacs fécaux
15 - nid garni (œufs)
16 - nid garni (poussins).

Tableau 22.Statuts et indices de nidification des oiseaux

Les sensibilités et les enjeux avifaunistiques sont ensuite présentés dans l’analyse de l’état initial. Des
recommandations pour la conception du projet sont émises. Une fois le projet défini, ses effets (impacts directs et
indirects) sont étudiés. Le dossier s’articule pour finir avec une présentation des mesures d’évitement, de réduction
et de compensation des impacts, en fonction de l’implantation proposée.
Des mesures d’accompagnement et de suivi permettront de s’assurer de l’impact évalué et de l’efficacité des
mesures adoptées.
Dans ce dernier paragraphe, les modalités du suivi du projet après implantation sont présentées.
Ainsi, le présent rapport respecte les recommandations émises dans le Guide de l’étude d’impact sur
l’environnement des parcs éoliens (actualisé en 2010) édité conjointement par le Ministère de l’Ecologie et du
Développement Durable et par l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie et du guide de l’ONCFS
sur l’Impact des Eoliennes sur les Oiseaux, synthèses des connaissances actuelles (2002).
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Méthodologie

▪

DEFINITION DES ENJEUX

Plusieurs niveaux d’enjeux ont été définis afin de hiérarchiser le territoire étudié. Le tableau ci-après présente les
critères généraux d’attribution de ces enjeux.
Enjeux

Très faibles

Faibles

Modérés

Flore

Oiseaux

Chiroptères

Autres faune

Généraux

Diversité d’espèce Diversité d’espèce Diversité d’espèce Diversité d’espèce
Développement
faible et absence faible et absence faible et absence faible et absence
du projet
d’espèce protégée
d’espèce
d’espèce
d’espèce protégée
possible
ou patrimoniale
patrimoniale
patrimoniale
ou patrimoniale
Aucune espèce
protégée ou
patrimoniale

Peu d’espèces
patrimoniales

Secteur très peu
Très peu
utilisé par les
d’espèces d’intérêt
chauves-souris

Pas d’espèces
protégées ni
patrimoniales

Développement
du projet
possible

Présence
d’espèces
patrimoniales

Développement
du projet
possible en
tenant compte
des spécificités
locales

Peu d’espèces
patrimoniales

Présence de
chauves-souris en
chasse

Développement
Présence de
du projet
chauves-souris en
Présence de
possible
transit et en
plusieurs espèces
adoption de
chasse de manière
protégées
mesures en
régulière
fonction des
espèces

Forts

Espèces
patrimoniales
nombreuses

Espèces
patrimoniales
nombreuses

Très forts

Espèces
patrimoniales et
protégées
nombreuses

Espèces
patrimoniales
nombreuses et
menacées

Présence de gîtes
(transit, hiver ou
été)

Présence
d’espèces
protégées et
menacées
nationalement

LIMITE DES METHODES UTILISEES

Au total, 14 visites de terrain ont été effectuées au sein de l’aire d’étude immédiate pour le diagnostic
ornithologique. Ce nombre est suffisant pour appréhender le fonctionnement global de l’avifaune au niveau du site,
à l’échelle d’une année.
L’étude des oiseaux nicheurs entre avril et juillet a permis d’établir une liste représentative de la composition
spécifique des oiseaux nicheurs sur le site. Ici, aucun indice ne permet de justifier la prolongation de l’étude de
l’avifaune nicheuse sur les mois d’été.
Par ailleurs, 4 IPA ont été répartis pour couvrir des habitats homogènes, représentatifs du territoire et éviter les
superpositions.
Les principaux axes de déplacements locaux et aires de dépendance des oiseaux sur le site ont pu être identifiés.
Bien que des espèces soient contactées à haute altitude à l’aide de jumelles ou longue-vue, certaines ne peuvent
être observées du fait de leur petite taille ou d’une hauteur de vol trop importante. La difficulté de détecter des
oiseaux évoluant à haute altitude ne permet donc pas d’être exhaustif quant aux migrateurs survolant l’aire d’étude
immédiate.
Toutefois, la portée des outils d’observation permet largement d’observer à des hauteurs supérieures à 200 mètres
et bon nombre d’espèces sont détectées au cri.
D’autre part, un certain nombre d’espèces migrent de nuit et sont, de ce fait, impossibles à quantifier et/ou à
identifier. D’une manière générale, l’étude de la migration nocturne, nécessite une logistique particulière (radars)
qui révèle tout son intérêt sur des sites de migration d’importance ou sur les zones littorales. Ce type d’étude ne se
justifie pas sur un territoire comme celui de la ZIP où aucun élément bibliographique ne laisse penser que l’on se
situe au sein d’un axe migratoire majeur.
De ce fait, la méthodologie mise en œuvre dans ce dossier est adaptée aux enjeux et permet de connaître la
fonctionnalité du territoire et ses sensibilités.

Développement
de projet exclu

Tableau 23.Tableau de définition des enjeux écologiques
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Carte 15 - Points d’écoute et d’observation de l’avifaune
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3.4. CHIROPTERES
▪

RECHERCHE DE GITES

Une acquisition de données (§7.5 p161) a été faite auprès du CPIE vallées de la Sarthe et du Loir (groupe
chiroptères local) pour obtenir les informations les plus exhaustives possibles sur un large territoire autour de la
zone d’implantation potentielle (aire d’étude de 20 km).

▪

METHODE D’ECHANTILLONNAGE
 Enregistrement manuel

L’inventaire des chauves-souris au sein du périmètre rapproché a été réalisé par le biais de points d’écoute.

Méthodologie

Une première analyse des sons est réalisée grâce au logiciel Sonochiro de Biotope. Cette première étape permet de
réaliser une analyse de fichiers volumineux.
Dans un second temps, une analyse qualitative portant sur un échantillonnage de quelques sons apporte, dans la
limite du possible, une précision spécifique. Cette analyse est réalisée manuellement et individuellement sous le
logiciel Batsound v3.3 de Pettersson Elektroniks.
 Caractéristiques des inventaires
Le tableau suivant synthétise les conditions météorologiques relevées au cours des 9 soirées d’inventaire.
Période
(Temps
d’écoutes
cumulé)

Heure début

Heure de fin

T (°C) début

T (°C) de fin

22h21

00h35

15°C

13°C

Nuageux

Faible

22h32

00h45

13°C

12°C

Nuageux

Faible

23h13

01h31

16°C

14°C

Dégagé

Faible

30/06/2016

23h02

01h27

18°C

16°C

Couvert

Moyen

11/07/2016

22h35

01h39

17°C

15°C

Dégagé

Faible

25/07/2016

22h18

01h25

21°C

16°C

Dégagé

Faible

15/09/2016
Transit automnal /
reproduction
29/09/2016
(09h11)
06/10/2016

20h45

00h05

16°C

16°C

Couvert

Faible

20h32

23h26

18°C

15°C

Peu nuageux

Faible

20h25

23h22

10°C

9°C

Dégagé

Faible

Ils ont été choisis de manière à couvrir :
- l’ensemble des milieux présents sur l’aire d’étude immédiate,
- la majeure partie l’aire d’étude immédiate,
- les milieux favorables aux chiroptères.
Chaque point fait l’objet de Trois sessions d’écoute par période du cycle actif des chiroptères (transit printanier,
parturition et transit automnal), soit neuf sessions d’écoute pour chaque point.
La méthodologie d’étude a pour but d’établir un indice d’activité selon une méthode quantitative, l’indice d’activité
est exprimé en contacts/heure (Barataud, 2012).
Un contact correspond à une séquence acoustique bien différenciée, quelle que soit sa durée. Un même individu
chassant en aller et retour peut ainsi être noté plusieurs fois, car les résultats quantitatifs expriment bien une
mesure de l’activité et non une abondance de chauves-souris. Certaines circonstances peuvent poser un problème
de quantification des contacts. Lorsqu’une ou plusieurs chauves-souris restent chasser dans un secteur restreint,
elles peuvent fournir une séquence sonore continue (parfois sur plusieurs minutes) que l’on ne doit pas résumer à
un contact unique par individu, ce qui exprimerait mal le niveau élevé de son activité ; on compte dans ce cas un
contact toutes les cinq secondes pour chaque individu présent, cette durée correspondant à peu près à la durée
maximale d'un contact isolé.
En chaque point d’écoute, le chiroptérologue stationne pendant 10 minutes en utilisant un détecteur à ultrasons du
fabricant Pettersson Elektroniks : le modèle hétérodyne à expansion de temps D240X. Un enregistreur numérique
Zoom H2 relié au modèle D240X permet de compléter l’identification d’espèces ultérieurement grâce au logiciel
BatSound v3.3 du même fabricant. Toutes les fréquences d’émission des chauves-souris sont balayées sur une
gamme de fréquences comprise entre 15 et 120 kHz.
 Enregistrement automatique
En complément des points d’écoute, trois enregistreurs automatiques d’ultrasons (SM4Bat) ont été employés pour
suivre l’activité (cf carte des points d’écoute chiroptérologiques, Carte 16 - P.47).
Les enregistreurs automatiques SM4Bat-FS (full spectrum), à la différence des SM2Bat, ne disposent que d’un seul
port pour le microphone. En outre, ils disposent d’une meilleure autonomie et sont relativement plus légers.
De plus, le microphone SMM-U1 des SM4BAT offre une meilleure sensibilité et une réduction des bruits et des
parasites grâce à une sortie différentielle en comparaison avec les SM2BAT.

Date
10/05/2016

Transit printanier
26/05/2016
(06h45)
09/06/2016

Parturition
(07h46)

Ciel

Vent

Tableau 24.Conditions météorologiques lors des inventaires chiroptérologiques

Le tableau ci-dessous présente les types de milieux échantillonnés par chaque point d’écoute et enregistreur
automatique :
Type de milieu

Point
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SM4BAT N°1
SM4BAT N°2
SM4BAT N°3

Entrée de bourg, réseau de haies en bordure de prairies
Ilot boisé en milieu de cultures
Silo en sortie de bourg
Cours de l’Orthon en milieu de cultures
Haies continues
Ilot boisé en milieu de cultures
Cours d’eau temporaire et prairie sous peupleraie
Haies d’arbres de haut jet
Haie en bordure de l’Orthon
Réseau de haie en contexte prairial
Bande boisée
Bande boisée

Tableau 25.Caractéristiques des points d’écoute et point d’enregistrements automatique

Carte 16 - Point d’écoute chiroptères p.47

Ces enregistreurs ont été posés le temps de chaque sortie nocturne afin d’échantillonner des milieux particuliers
pendant plusieurs heures (approximativement 3 heures après le coucher du soleil).
Ils ont été disposés afin de couvrir des milieux particuliers de la ZIP présentant des caractéristiques favorables aux
chiroptères : haies et bandes boisées.
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▪

EXPLOITATION DES RESULTATS

Les chiroptères s’adaptent aux conditions météorologiques (direction et force du vent, température, absence ou
présence de pluie et son intensité…), à l’abondance des proies et à d’autres paramètres, ce qui les amène à
utiliser différents territoires de chasse. Ces conditions influencent grandement l'activité mesurée aux points
d'écoute, qui peuvent révéler une activité très forte au cours d'une sortie puis une activité nulle la sortie suivante
au même endroit.
L’activité maximale enregistrée au cours des inventaires pour un point d’écoute est retenue pour caractériser
l’activité du point d’écoute afin de caractériser cette activité.
Afin de suivre les recommandations de la Société Française d’Etude et de Protection des Mammifères, le nombre
de contact relevé pendant les 10 minutes d’écoutes est converti en nombre de contact par heure. Cela permet
d'avoir des informations comparables aux études existantes.
La méthodologie d’étude a pour but d’établir un indice d’activité selon une méthode quantitative (Michel Barataud ;
2004. Méthodologies études détecteurs des habitats de Chiroptères).
Un contact correspond à une séquence acoustique bien différenciée d’une durée de 5 secondes. Un même individu
chassant en aller et retour peut ainsi être noté plusieurs fois, car les résultats quantitatifs expriment bien une
mesure de l’activité et non une abondance de chauves-souris. Lorsqu’une ou plusieurs chauves-souris restent
chasser dans un secteur restreint, elles peuvent fournir une séquence sonore continue (parfois sur plusieurs
minutes) que l’on ne doit pas résumer à un contact unique par individu, ce qui exprimerait mal le niveau élevé de
son activité ; on compte dans ce cas un contact toutes les cinq secondes pour chaque individu présent, cette durée
correspondant à peu près à la durée maximale d'un contact isolé.

▪

LIMITE DE L’ETUDE

Les chauves-souris sont actives essentiellement la nuit, de ce fait, l’étude des chiroptères nécessite des inventaires
nocturnes. Cela implique de très faibles possibilités de réaliser certaines observations (axes de déplacements,
nombre de spécimens, …). Ce type d’observations peut être réalisées au crépuscule ou lors de nuit de pleine lune
mais sur de très courtes distances.

Figure 3.

Distance de détection des chauves-souris en milieu ouvert au détecteur à ultrasons
(M. Barataud, 1996)

 Limites météorologiques
Comme dans toutes les études écologiques, les conditions météorologiques conditionnent les résultats. Ainsi, plus
les conditions météorologiques sont favorables, plus l’activité des espèces est élevée.
Les dates de sorties sont basées sur des prévisions météorologiques favorables à grande échelle, il arrive donc que
les conditions météorologiques locales ne soient pas aussi favorables que prévu (vitesse du vent, température
basse…). Dans ce cas, deux solutions s’imposent :
- en cas de conditions nettement défavorables, la sortie est annulée et reportée,
- en cas de conditions relativement favorables, la sortie est maintenue et il en est fait mention dans la
présentation des résultats.
Dans le cas présent, les inventaires ont été réalisés dans des conditions favorables à l’étude des chiroptères.

 Limites biologiques
L’étude des chauves-souris présente tout de même quelques limites dans la perception de l’activité des chiroptères
sur un site. L’intensité d’émission d’ultrasons est très variable d’une espèce à l’autre et la distance de détection est
directement proportionnelle à l’intensité. Par exemple, un Petit Rhinolophe, qui a une intensité d’émission faible,
est détectable à 5 m maximum, tandis que la Noctule commune, qui a une très forte intensité d’émission, est
détectable à 100 m (Barataud 2012). Les espèces possédant une faible portée de signal, comme le Myotis par
exemple, sont donc plus difficilement détectables (Figure 10 ci-contre).

 Limites matériel (SM4Bat)
Les détecteurs à ultrasons manuels et les enregistreurs automatiques ne permettent pas de détecter les animaux
passant sans émettre d’ultrasons. Or, lors de déplacements migratoires ou de transits en altitude, les chauvessouris émettent des ultrasons de manière plus espacée et peuvent donc être silencieuses au passage devant le
point d’écoute et ainsi ne pas être détectées.
De même, il n’est pas possible de déterminer la direction de vol des chiroptères, ni de savoir si un même individu a
été enregistré plusieurs fois à différents moments ou s’il s’agit d’individus isolés.
Le dispositif mis en place est composé d'appareils électroniques, par conséquent les risques de pannes font partie
des limites de l’étude. De plus, l’enregistrement s’effectuant sur des cartes mémoire SD, la capacité maximale de
stockage de données peut également devenir un facteur limitant en présence de nombreux bruits parasites
(orthoptères par exemple).
Dans le cas présent les enregistreurs manuels ou automatiques employés ont fonctionnés correctement au cours
de cette étude.
 Limite spécifique
Un certain nombre d’espèces émettent des sons en recouvrements acoustiques. En l’absence de critères
acoustiques discriminants, il est parfois impossible de préciser l’espèce de manière certaine. Par exemple, en
l’absence de cris sociaux, la discrimination spécifique entre la Pipistrelle de Kuhl et la Pipistrelle de Nathusius est
délicate. Dans ce cas, les espèces sont regroupées en complexes : Pipistrelle de Kuhl/Nathusius, Groupe des
Murins (Myotis sp.), …
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Carte 16 - Point d’écoute chiroptères
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3.5. AMPHIBIENS
Les inventaires dédiés aux amphibiens, reptiles, insectes et mammifères (hors chiroptères) sont réalisés suite à une
analyse des habitats naturels afin d’identifier les milieux favorables (mares, zones humides, …).
L’inventaire de ce groupe a été effectué lors d’une sortie crépusculaire réalisée le 09 mai 2016.
- Observation directe d’individus ou de pontes,
- Identification auditive lors des inventaires nocturnes des chiroptères.
Cet inventaire crépusculaire a été menée par 12°c et à la suite d’une pluie d’orage, par conséquent l’humidité était
favorable aux amphibiens.
Par ailleurs, toutes les informations recueillies lors des inventaires dédiés aux autres groupes faunistiques ont
permis d’alimenter l’inventaire.
Un certain nombre de ces milieux humides présente des limites de sécurité lors de l’intervention en contexte
crépusculaire.

3.6. REPTILES, INSECTES ET MAMMIFERES (HORS CHIROPTERES)
Les inventaires reptiles et insectes ont été menés lors de 2 sorties.
Pour les insectes, l’étude s’est focalisée sur les Lépidoptères rhopalocères et les odonates. Une attention a
également été portée sur les coléoptères de la Directive « Habitats Faunes Flore » (Lucane cerf-volant, Pique prune
et Grand Capricorne).
Les échantillonnages se sont focalisés sur les habitats favorables (haies, boisement, cours d’eau, etc.).
Les individus ont été déterminés par identification directe ou capture temporaire au filet.
Les Reptiles ont été inventoriés par une observation directe dans les habitats favorables (débris végétaux, haies,
bords de cours d’eau, murs de pierres, etc.). Lorsque cela était possible les pierres ont été soulevées pour vérifier
la présence éventuelle de certains reptiles.
Toutes les observations de reptiles ou d’insectes lors des études destinées aux autres groupes ont également été
consignées et intégrées à l’inventaire.
Heure début

Heure de fin

T (°C) début

T (°C) de fin

26/05/2016

15h00

18h30

15°C

13°C

Nuageux

Faible

05/07/2016

14h00

19h00

22°C

19°C

Nuageux

Faible

Date

Ciel

Tableau 26.Conditions météorologiques lors des inventaires autre faune
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4.1. DIAGNOSTIC HABITATS NATURELS ET FLORE
4.1.1. RESULTATS DE TERRAIN
4.1.1.1. HABITATS NATURELS
Chaque habitat naturel a été cartographié lors des investigations de terrain et rapporté à la nomenclature Corine
Biotope (CB) (référence européenne pour la description des milieux).
L’aire d’étude immédiate se caractérise par une influence anthropique marquée. La grande culture et ses
végétations associées (bords de routes, chemins agricoles, parcelles en friche et jachères) sont largement
dominantes, des prairies pâturées ou fauchées sont également présentes. La végétation ligneuse est représentée
par quelques bois, bosquets et haies, ainsi que par des vergers.

Etat initial

De nombreux chemins agricoles traversent la zone d’implantation potentielle et l’aire d’étude immédiate. La plupart
sont en substrat naturel (terre), mais du fait des fréquents passages d’engins agricoles et de l’influence directe des
traitements appliqués sur les parcelles cultivées, la flore y est banalisée et se compose de quelques espèces
communes résistantes au tassement : Pâturin annuel (Poa annua), Plantain majeur (Plantago major ssp. major),
Ray-grass commun (Lolium perenne), …
De même, les accotements de ces chemins, ceux des routes secondaires et les parcelles en friche ou en jachère
sont occupés par une flore également banalisée par la forte pression anthropique (pesticides, engrais …).
Ces milieux sont composés d’espèces communes de friche herbacée et d’adventices des cultures. On peut y
observer l’Achillée millefeuille (Achillea millefolium), le Fromental (Arrhenatherum elatius), la Centaurée jacée
(Centaurea jacea), la Berce commune (Heracleum sphondylium), le Géranium mou (Geranium molle) la Renoncule
rampante (Ranunculus repens), le Compagnon blanc (Silene latifolia), l’Ortie dioïque (Urtica dioica), …

Carte 18 - Flore patrimonial et habitats naturels p.54

▪

LES GRANDES CULTURES ET BIOTOPES ASSOCIES (CODE CB 82.1)

Les parcelles cultivées occupent la plus grande partie de la zone d’implantation potentielle et de l’aire d’étude
immédiate. Elles peuvent être rapportées au code CB 82.1 « Champs d’un seul tenant intensément cultivés ».
Ce sont des parcelles occupées par une seule espèce cultivée, où la végétation spontanée est très pauvre voire
inexistante. Les espèces qualifiées d’adventices, autrefois fréquemment rencontrées dans les cultures, sont
devenues plus rares aujourd’hui du fait de l’intensification de l’agriculture et des traitements phytosanitaires
destinés à les éliminer.

Photographie 2. Chemin et ses accotements herbacés dans l’aire d’étude

▪

LES

PRAIRIES PATUREES (CODE CB 38.1), LES PRAIRIES HUMIDES (CODE
FAUCHE (CODE CB 38.2, CN 6510)

CB 37.21)

ET LES PRAIRIES DE

Quelques prairies mésophiles sont présentes dans la zone d’implantation potentielle (au nord du lieu-dit « Le Pré
Mulot ») et dans le périmètre rapproché. Ces prairies se répartissent entre des prairies pâturées (Code CB 38.1) et
des prairies de fauche (code CB 38.2). Une prairie pâturée humide (code CB 37.21) est également présente au
nord du lieu-dit « Le Pré Mulot ».
Les prairies pâturées, régulièrement fertilisées, sont typiques des régions d’élevage. La végétation est basse mais
dense, interrompue par endroit par des zones plus hautes non consommées par le bétail (« refus »).

Photographie 1. Grandes cultures dans l’aire d’étude

On rencontre encore cependant quelques espèces communes et rudérales comme le Grand coquelicot ( Papaver
rhoeas), le Liseron des champs (Convolvulus arvensis), le Vulpin des champs (Alopecurus myosuroides), l’Avoine
folle (Avena fatua), …
À ces champs cultivés sont associés d’autres biotopes présentant un cortège floristique différent : les chemins
agricoles, les bords de route et les parcelles délaissées ou en jachère (code Corine Biotope 87.1 « Terrains en
friche et terrains vagues »).

Le cortège floristique est composé d’espèces végétales communes et à large répartition telles que la Pâquerette
vivace (Bellis perennis), la Crételle (Cynosurus cristatus), le Pâturin commun (Poa trivialis), le Ray-grass anglais
(Lolium perenne), la Houlque laineuse (Holcus lanatus), le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), le Trèfle blanc
(Trifolium repens), le Pissenlit (Taraxacum erythrospermum), le Vulpin des près (Alopecurus pratensis), le Plantain
lancéolé (Plantago lanceolata), le Pâturin commun (Poa trivialis), la Renoncule rampante (Ranunculus repens).
La prairie humide est quant à elle marquée par la présence du Jonc glauque (Juncus inflexus).
Les zones plus fréquentées des prairies strictement pâturées (reposoirs, abreuvoirs…) comportent également des
espèces rudérales ou nitrophiles telles que la Patience à feuilles obtuses ( Rumex obtusifolius), l’Ortie dioïque
(Urtica dioica), Cirse des champs (Cirsium arvense), Cirse commun (Cirsium vulgare), …
Les prairies de fauche sont moins représentées et sont uniquement présentes dans la partie Nord de l’aire d’étude
immédiate (lieux-dits « Le Tertre » et « La Verrière »). Le cortège floristique comporte le Fromental
(Arrhenatherum elatius), le Brome mou (Bromus hordeaceus), la Berce commune (Heracleum sphondylium), le
Géranium découpé (Geranium dissectum) … Ces prairies se rapportent à un habitat d’intérêt communautaire au
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titre de la Directive Européenne « Habitats-Faune-flore » 92/43/CEE (6510 « Prairies maigres de fauche de basse
altitude »). Elles sont toutefois eutrophisées et leur état de conservation n’est pas optimal.

▪

LES HAIES (CODE CB 31.81 X 84.2)

Quelques haies et bandes boisées ont été observées, principalement en bordure de prairies et au niveau du lieu-dit
« La Verrière ».
La plupart sont des haies libres continues, composées de Noisetier ( Corylus avellana), Viorne obier (Viburnum
opulus), Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), Érable champêtre (Acer campestre), … Les haies hautes et
bandes boisées et les haies coplantées s’enrichissent d’arbres de haut jet tels que le Charme commun (Carpinus
betulus), le Frêne commun (Fraxinus excelsior), le Chêne pédonculé (Quercus robur), …
La Ronce (Rubus sp.), la Bryone (Bryonia cretica) et le Lierre grimpant (Hedera helix) sont souvent bien
représentés dans ces haies.

Photographie 3. Haie haute en bordure de champs dans la zone d’étude

▪

LES PLANTATIONS DE FEUILLUS (CODE CB 84.3) ET VERGERS (CODE CB 83.1)

Aucun boisement de superficie significative n’est présent dans la zone d’implantation potentielle ou dans l’aire
d’étude immédiate. Seule une plantation de feuillus est présente au Nord du lieu-dit « Le Pré Mulot ».
Des vergers sont également implantés en limite Nord-Ouest de l’aire d’étude immédiate et au Sud-Est de la limite
Sud de l’aire d’étude immédiate.

▪

MARES (CODE CB 22.13) ET FOSSES TEMPORAIREMENT EN EAU (CODE CB 89.22)

Quatre mares sont présentes dans la zone d’étude, 3 dans l’aire d’étude immédiate et une dans la zone
d’implantation, au Nord du lieu-dit « Le Pré Mulot ». Deux se situent au sein de parcelles cultivées et sont
fortement ombragées par les ligneux (Saule blanc -Salix alba- et Saule cendré -Salix cinerea- notamment). Les
deux autres (dont celle présentant dans la zone d’implantation) sont localisées dans des prairies pâturées. Ces
mares ne comportent aucune végétation aquatique développée.
Par ailleurs, la zone d’implantation potentielle et l’aire d’étude immédiate sont parcourues par plusieurs fossés
temporairement en eau. Intégralement bordés de parcelles cultivées, ces fossés sont très étroits. Leurs berges,
abruptes, sont occupées par une végétation eutrophe (voire nitrophile), banalisée par l’influence des intrants
appliqués sur les parcelles connexes.
On y relève l’Ortie dioïque (Urtica dioica), le Liseron des haies ( Calystegia sepium), le Dactyle aggloméré (Dactylis
glomerata), l’Epilobe hirsute (Epilobium hirsutum), le Grand Coquelicot (Papaver rhoeas), le Gaillet gratteron
(Galium aparine), le Fromental (Arrhenatherum elatius), la Menthe aquatique (Mentha aquatica), …
Aucune végétation aquatique ou subaquatique développée n’est présente dans ces fossés.
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BILAN

Type

Nombre

Superficie (en Linéaire (en
ha)
m)

% de la
Intérêt
surface totale Code Corine
communautai
/ du linéaire
Biotope
re (ann. 2 DH)
total

Habitats ponctuels
Mare

3

-

-

-

22.13

non concerné

Habitats linéaires
Alignement d’arbres

-

-

45

0.3

Bande boisée

-

-

1861

12.37

31.81 x 84.2

non concerné

Haie haute taillée

-

-

253

1.68

31.81 x 84.2

non concerné

Haie haute taillée
discontinue

-

-

278

1.85

31.81 x 84.2

non concerné

Haie libre continue

-

-

5076

33.74

31.81 x 84.2

non concerné

Haie libre discontinue

-

-

1046

6.95

31.81 x 84.2

non concerné

Haie basse taillée

-

-

187

1.24

31.81 x 84.2

non concerné

Haie coplantée

-

-

202

1.34

31.81 x 84.2

non concerné

Fossé temporairement en
eau

-

-

6095

40.52

89.22

non concerné

-

15043

Total

Habitats surfaciques
Plantation de feuillus

-

1.03

-

0.15

84.3

non concerné

Parcelle cultivée

-

629.73

-

90.33

82.1

non concerné

Zone aménagée (fermes,
etc…)

-

5.47

-

0.78

/

non concerné

Prairie de fauche
mésophile

-

7.15

-

1.03

38.2

6510

Prairie de fauche
artificielle

-

8

-

1.15

82.1

non concerné

Prairie pâturée mésophile

-

41.54

-

5.96

38.1

non concerné

Prairie pâturée humide

-

0.35

-

0.05

37.21

non concerné

Verger

-

3.85

-

0.55

83.15 x 38.1

non concerné

Total

697,12

Tableau 27. Bilan des habitats cartographiés sur la zone d’étude (zone d’implantation potentielle + aire d’étude
immédiate)
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Carte 18 - Flore patrimonial et habitats naturels
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4.1.1.2. INVENTAIRES FLORISTIQUES
L’ensemble des espèces végétales relevées au niveau de l’aire d’étude immédiate figurent dans le tableau en
annexe (Annexe 1 : la flore recensée p.152).
Au total, 89 espèces végétales ont été recensées lors de cette étude. Il s’agit d’une flore caractéristique de plaine
agricole entrecoupé de prairies et de haies, très largement répandues dans la région. Toutes sont de
« préoccupation mineure (LC) » selon la Liste Rouge de la flore vasculaire des Pays de la Loire (DOREL, F.,
MAGNANON S., BRINDEJONC O. 2015).
Ce constat s'explique par le fait que l’aire d’étude immédiate est dominée par des parcelles cultivées, peu propices
à l’accueil d’une flore patrimoniale de par leur mode d’exploitation.
Quant aux chemins agricoles et bords de route, ils n’accueillent également qu’une flore commune, eutrophe et peu
diversifiée. Il en est de même pour les prairies, les quelques bosquets, qui bien qu’offrant une diversité floristique
plus intéressante, hébergent une flore commune pour ce type de milieux.
Enfin, aucune espèce exotique envahissante n’a été observée lors des investigations de terrain.

4.1.2. BIOEVALUATION ET PROTECTION
Les habitats concernés par l’aire d’étude sont couramment rencontrés dans la région. Les prairies de fauche de
l’aire d’étude immédiate sont toutefois d’intérêt communautaire au titre de la Directive « Habitats » (6210
« Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) ».
Aucune espèce protégée, à quelque échelle que ce soit, internationale (Directive Habitats), nationale (arrêté du 20
janvier 1982) ou régionale (arrêté du 25 janvier 1993 complétant la liste nationale), n’a été relevée au sein de l’aire
d’étude immédiate.
Aucune espèce inscrite sur liste rouge régionale ou nationale, n’a été observée. Les espèces patrimoniales citées
dans les bases de données pour les communes concernées n’ont pas non plus été notées.

Etat initial

- Diversité floristique moyenne à forte, avec présence possible d’espèces végétales patrimoniales et protégées
au niveau régional.
Enjeux modérés :
- Habitats d’intérêt communautaire non prioritaires (Directive 92/43/CEE dite directive Habitat-Faune-Flore)
dont l’état de conservation est défavorable,
- Habitats non communautaires mais apportant une diversité non négligeable dans le contexte local,
- Diversité floristique moyenne à assez forte, avec présence possible d’espèces végétales patrimoniales non
protégées.
Enjeux faibles :
- Habitats non patrimoniaux au niveau régional et couramment répandus au niveau local, mais bien
caractérisés,
- Diversité floristique faible à moyenne.
Enjeux très faibles :
- Habitats d’intérêt global très limité, perturbés ou anthropisés,
- Diversité floristique très faible à faible et absence d’espèces floristiques patrimoniales.

Carte 19 -Synthèse des enjeux flore et habitats naturels p. 56

Niveaux d’enjeux

Secteurs
concernés

ou

habitats Justification
d’enjeux

du

niveau

Recommandations

Très forts

-

-

-

Forts

-

-

-

4.1.3. SYNTHESE ET RECOMMANDATIONS
Les habitats naturels rencontrés dans l’aire d’étude immédiate sont en grande majorité dominés par la grande
culture, et donc fortement anthropisés. Globalement, les enjeux floristiques sont très faibles (parcelles cultivées) à
faibles (fossés temporairement en eau et prairies pâturées). Seuls les bosquets (au Nord du lieu-dit « Le Pré
Mulot »), les prairies de fauche (d’intérêt communautaire), les mares et les haies et bandes boisées apportent une
diversité plus importante et présentent un enjeu floristique moyen.
Le tableau ci-dessous synthétise l’ensemble des enjeux concernant la flore et les habitats naturels identifiés au
cours des inventaires de terrain. Les niveaux d’enjeux sont établis sur la base de l’intérêt des espèces floristiques
et des habitats naturels, dans le contexte local et régional du projet, selon l’échelle suivante :
Enjeux très forts (non représenté ici) :
- Habitats d’intérêt communautaire prioritaires (Directive 92/43/CEE dite directive Habitat-Faune-Flore) dont
l’état de conservation est favorable,
- Diversité floristique forte avec présence avérée d’espèces végétales patrimoniales et protégées au niveau
régional ou national.
Enjeux forts (non représenté ici) :
- Habitats d’intérêt communautaire prioritaires (Directive 92/43/CEE dite directive Habitat-Faune-Flore) dont
l’état de conservation est défavorable, ou non prioritaires dont l’état de conservation est favorable,

Modérés

Mares, prairie humide,
prairies de fauche et haies

Faibles

Prairies pâturées, plantation
de feuillus, fossés, bords de
route

Apporte une diversité floristique Eviter la création de chemin
au niveau local
d’accès, de travaux ou de
passage
lors du chantier au
Flore commune et largement
niveau de ces habitats
répartie en région
Diversité floristique faible
Flore commune et largement
répartie en région
Diversité floristique très faible

Très faibles

Plaines agricoles

Flore commune et largement
répandu en région

Minimiser l’emprise du projet
sur les prairies pâturées et ne
pas perturber l’écoulement
des fossés
Pas de recommandations
particulières

Tableau 28.Synthèse des enjeux flore / habitats et recommandations
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4.2. DIAGNOSTIC AVIFAUNISTIQUE

 Utilisation du site et déplacements locaux
Globalement les déplacements sont limités au cours de cette période.
Les Alouettes des champs stationnent préférentiellement dans les parcelles de cultures ouvertes à l’Est de la ZIP et
de l’aire d’étude immédiate.

4.2.1. RESULTATS DE TERRAIN
Sur l’ensemble de l’étude, 64 espèces d’oiseaux ont été inventoriées, dont 17 présentant un intérêt patrimonial,
c’est-à-dire :

Les Buses variables montrent une tendance à profiter du relief de la dépression au nord de la ZIP pour emprunter
des ascendants thermiques.

Inscrit à l’annexe I d la Directive « Oiseaux » et/ou présentant un statut de conservation défavorable d’après la
Liste rouge des oiseaux régionale ou nationale. Ce statut patrimonial est directement fonction du statut de
conservation, de la période d’observation des individus et de leur statut au sein de la ZIP et de l’aire d’étude
immédiate (nicheur, migrateur, hivernant).

Les passereaux stationnent dans les différents éléments boisés au sein de l’aire d’étude immédiate, dont plus
particulièrement la bande boisée au centre de la ZIP, au niveau du lieu-dit « le Pré Mulot », et au lieu-dit « les
Hameaux » à la sortie du bourg de Thoigné.

Le tableau récapitulatif des espèces recensées est consultable en annexe (Annexe 2 : l’avifaune recensée p154)

Au cours de cette période, l’exploitation de l’aire d’étude immédiate reste faible. Les phénomènes les
plus marquants sont caractérisés par l’exploitation des ascendants thermiques créés par le relief au
nord de la bande boisée du « Pré Mulot ».

4.2.1.1. PERIODE D’HIVERNAGE
Au cours de la période d’hivernage, dont les deux sessions d’inventaires ont été réalisées le 15 janvier et le 03
février 2016, 21 espèces ont été observées parmi lesquelles une seule présente un intérêt patrimonial :

Espèce

Groupe

Effectif
maximum par
sortie

Hibou des marais

Rapaces

2

 Synthèse

Remarques

L’Alouette des champs stationne préférentiellement à l’est de la ZIP et de l’aire d’étude immédiate au
sein des parcelles de milieu ouvert.
L’un des faits majeurs est également marqué par le stationnement de 2 hiboux des marais au sein
des cultures du « Pré Mulot. ».

Espèce inscrite à l’annexe 1 de la Directive « Oiseaux »
Les 2 individus sont posés dans un champ de blé enneigé.
Ils chassent et se déplacent dans une zone restreinte de ce champ.

Tableau 29.Espèces patrimoniales recensées lors de la période hivernale

- Hibou des marais :
Dans les Pays de la Loire, le Hibou des marais fréquente principalement les zones humides littorales. Le choix de
l’habitat en période de reproduction comme en hiver dépend surtout de l’abondance de proies. Habituellement en
groupes en hiver, l’espèce forme des dortoirs au sol ou dans les buissons bas.
Carte 20 -Avifaune en période hivernale p.58
 Typologie des espèces rencontrées
Les prospections en période d’hivernage ont permis de comptabiliser 399 oiseaux au sein de l’aire d’étude
immédiate.
L’Alouette des champs est de loin l’espèce la plus présente au sein de l’aire d’étude immédiate avec 126 contacts.
Le Pinson des arbres et l’Etourneau sansonnet sont les 2 autres espèces les mieux représentées avec
respectivement 67 et 60 contacts.
2 espèces de rapaces ont été contactées au cours de l’étude. La Buse variable est l’espèce de rapace la plus
présentes avec 17 contacts dont 16 le 03 février.
Il est à noter l’observation de 2 Hiboux des marais qui stationnent au sud d’un champ au lieu-dit « le Pré Mulot »
selon la carte IGN.
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4.2.1.2. PERIODE DE NIDIFICATION

L’Alouette des champs niche dans presque la totalité de la région Pays-de-la-Loire. Bien qu’omniprésente, l’espèce
n’a pas une répartition homogène. C’est un oiseau des milieux très ouverts sans arbres et sans haies importantes.
Elle accompagne l’agriculture orientée vers la céréaliculture et les cultures industrielles.

Au cours de cette période qui a fait l’objet de trois sorties de terrain le 25 avril, le 09 juin et le 05 juillet 2016, 38
espèces ont été observées dont 11 présentent un intérêt patrimonial.
2 sessions d’IPA (Indice Ponctuel d’Abondance) ont été organisées le 25 avril et le 09 juin.

Espèce

Effectif maximum
par sortie

Remarques

13

L’espèce est présente de façon homogène, mais en faibles effectifs, sur l’ensemble des
parcelles agricoles ouvertes à l’est de la ZIP, au nord de « la Perrière » et à l’est de « le
Saule » et au sud de « la Perrière » de part et d’autre de la D26.

3

L’espèce occupe les haies et bandes boisées en bordure des parcelles agricoles ouvertes.
Les contacts de l’espèce sont localisés au niveau de la bande boisé au « Pré Mulot », en
contrebas du lieu-dit « le Tertre » et dans le réseau de haies à l’ouest du lieu-dit « les
Hameaux ».

Bruant proyer

2

Les contacts de l’espèce sont localisés.
Les contacts répétés à proximité du point IPA3 démontrent que l’espèce niche dans un
champ de Colza le long de l’Orthon.
De même, le long de D26, entre René et Thoigné, un mâle chanteur est cantonné.

Chardonneret élégant

8

La grande majorité des contacts concerne des individus en déplacement.
Il semble que l’espèce niche au sein de la haie le long de l’Orthon au point IPA 2.
Aucun indice ne démontre une nidification au sein des autres haies et bosquets de la ZIP.

1

Cette espèce de rapace n’est pas observée régulièrement au sein de l’aire d’étude
immédiate. Aucun indice n’atteste de la présence d’un couple nicheur.
De toute évidence l’unique observation au cours de la période de nidification est liée à un
individu en chasse.

1

Un seul contact auditif a été enregistré le 05 juillet au niveau d’une haie le long de l’Orthon
(point IPA 2)
Compte tenu de la date tardive et l’absence de récurrence de contacts, il s’agit
probablement d’un mâle en dispersion suite à un échec de nidification.
L’espèce ne niche pas au sein de la ZIP ou à proximité en l’absence d’indice.

Alouette des champs

Bruant jaune

Faucon crécerelle

Fauvette des jardins

Linotte mélodieuse

11

Pipit farlouse

Tarier pâtre

Tourterelle des bois

Verdier d'Europe

La Linotte mélodieuse semble nicher de manière homogène sur l’ensemble du territoire dès
lors qu’il existe des haies ou bosquets.
En revanche, aucun indice de nidification n’est observé dans les parcelles ouvertes sans
élément boisé.

Le Bruant jaune est très bien représenté régionalement. En Mayenne et en Sarthe, l’espèce est présente dans la
totalité du territoire. Le Bruant jaune occupe une gamme très variée de zones ouvertes.
Dans les Pays de la Loire, malgré une répartition relativement homogène, la tendance à la baisse est également
confirmée, avec une baisse de 62% entre 2001 et 2002.
- Bruant proyer :
Le Bruant proyer niche dans le marais de la façade atlantique, les plaines alluviales de la Loire et des Basses
Vallées Angevines. Des effectifs importants sont aussi présents dans le Saumurois en Maine-et-Loire. Quelques
petites populations subsistent ailleurs sur le territoire mais avec des effectifs beaucoup plus faibles, comme par
exemple au sud-est de Laval ou dans les plaines de Mamers, de Conlie, de Parcé-sur-Sarthe et du Perche en
Sarthe.
Le Bruant proyer niche dans les paysages ouverts, il évite ainsi les zones de bocage trop denses.
Dans les Pays de la Loire, il est considéré « vulnérable » du fait de la diminution continue des effectifs et de l’aire
de répartition de l’espèce.
- Chardonneret élégant :
Le Chardonneret élégant est relativement bien réparti en Pays de la Loire, sauf sur la partie nord-ouest de la LoireAtlantique. Le Chardonneret élégant a besoin ‘arbres et d’arbustes pour construire son nid tant que ceux-ci se
trouvent à côté de zones dégagées pour se nourrir, son alimentation étant composée essentiellement de graines
mais également de petits insectes durant les 10 premiers jours de nidification. On le trouve préférentiellement dans
le bocage non remembré et il est de plus en plus fréquent en zone urbanisée.
Au niveau régional, le Chardonneret connait une chute des effectifs de 61% entre 2001 et 2012.
- Faucon crécerelle :
La distribution du Faucon crécerelle est large et continue. Cette espèce figure, avec la Buse variable, parmi les
deux espèces de rapaces les plus communes en France.
Le Faucon crécerelle occupe tous les milieux ouverts à semi-ouverts dans la région.
La taille de la population régionale n’est pas établie clairement, mais devait atteindre quelques milliers de couples
au début des années 2000. De 2001 à 2012, une forte diminution de 35% est observée dans la région.

3

Les indices les plus probants de nidification ont été récoltés au niveau du point IPA 1.
Ailleurs, ce sont des individus en vol qui sont observés.

1

Aucun individu n’a été contacté au cours des inventaires IPA. En revanche, un mâle
transportant des proies a été observé dans des arbustes bordant le chemin vers le lieu-dit
« les Hameaux » en bordure du pré pâturé par les chevaux.

Bien que la Fauvette des jardins soit présente dans l’ensemble de la région, sa répartition n’est cependant pas
totalement homogène.
Elle recherche exclusivement une strate arbustive dense avec une forte couverture végétale au sol.

1

L’espèce n’a pas été contactée lors des inventaires IPA. Aucun mâle chanteur ou
comportement de nidification n’a été observé au sein de la ZIP et dans l’aire d’étude
immédiate.
L’observation est liée à un individu posé sur un fil électrique à proximité de l’exploitation
agricole au lieu-dit « Planche ».

2

Le Verdier d’Europe ne compte pas des effectifs importants au sein de l’aire d’étude
immédiate. Néanmoins, d’après les écoutes IPA et les observations de cantonnement,
l’espèce semble nichée dans la bande boisée du « Pré Mulot » et dans la haie le long de
l’Orthon au point IPA 2.

Tableau 30.Espèces patrimoniales recensées durant la période de nidification

- Alouette des champs :

- Bruant jaune :

- Fauvette des jardins :

La tendance régionale récente (2001-2012) parait stable.
- Linotte mélodieuse :
La répartition de la Linotte mélodieuse n’est pas homogène. Elle apparait comme nicheuse certaine dans 35% des
mailles de la région avec une variation départementale (45% en Sarthe).
La Linotte mélodieuse niche au sein de nombreux habitats ouverts. Elle a besoin de buissons pour faire son nid et
d’espaces dégagés pour s’alimenter.
La Linotte mélodieuse a longtemps été considéré comme abondante dans la région. Actuellement encore, elle est
bien présente dans certains secteurs mais les populations nicheuses semblent s’effondrer depuis les années 80 (en
Pays de la Loire : -68% de 2001 à 2012).
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 Aspects semi-quantitatifs

- Pipit farlouse :
Les Pays de la Loire constituent la limite sud-ouest de reproduction de l’espèce en France. Le Pipit farlouse a été
trouvé nicheur dans les 5 départements de la région mais de façon très contrastée.

Deux sessions de points d’écoute ont été réalisées afin d’apprécier l’abondance relative des espèces en 4 points
d’écoute. Les résultats bruts de ces deux sessions figurent en annexe (Annexe 3 : résultats des IPA p 160).

Le Pipit farlouse utilise pour nicher dans la région des milieux herbacées humides ou secs, à végétation peu élevée,
pourvue parfois de quelques arbustes.

Le tableau suivant indique le classement des 32 espèces contactées lors des 4 points d’écoute, par IPA décroissant
(de la plus abondante à la moins abondante).

Au niveau régional, la tendance, bien que non significative, est à la baisse (-17% entre 2001 et 2012) mais la
situation est contrastée selon les départements.
- Tarier pâtre :
Le Tarier pâtre niche dans les 5 départements et sa reproduction est avérée dans quasiment toutes les mailles.
Cependant sa distribution est très ponctuelle.
Dans les Pays de la Loire, le Tarier pâtre niche dans des habitats variés qui présentent des caractéristiques
communes : surfaces à végétation rase pour chasser les insectes au sol, quelques perchoirs ainsi que des zones de
végétation denses pour installer son nid.
Dans les Pays de la Loire, le Tarier pâtre fait partie des espèces communes. Cependant, depuis le début du XXI e
siècle, une diminution très significative des effectifs est mise en évidence (-50%).

Rang

Nom vernaculaire

IPA

1

Corneille noire

29

2

Pigeon ramier

10,5

3

Linotte mélodieuse

7,5

4

Hirondelle rustique

7

5

Alouette des champs

7

6

Chardonneret élégant

7

Merle noir

8

Pinson des arbres

4

6
4,5

9

Fauvette à tête noire

4

10

Bruant jaune

3

La Tourterelle des bois présente une répartition homogène en Pays de la Loire.

11

Troglodyte mignon

La Tourterelle des bois se reproduit principalement dans les paysages de bocage où elle trouve les haies, friches ou
bosquets lui permettant d’installer son nid.

12

Pipit farlouse

2,5

13

Verdier d'Europe

2,5

14

Rougegorge familier

2,5

15

Etourneau sansonnet

2,5

16

Pic vert

La distribution du Verdier couvre l’ensemble du territoire régional.

17

Fauvette grisette

En période de reproduction, la végétation persistante des villes et des villages, et autour des zones bâties en milieu
rural, est très appréciée par le Verdier d’Europe pour l’installation du nid. Il s’installe également dans les haies
bocagères, dans les ronciers et dans le lierre.

18

Pouillot véloce

1,5

19

Mésange charbonnière

1,5

20

Buse variable

1,5

21

Mésange bleue

1,5

22

Bruant proyer

1,5

23

Bergeronnette printanière

1,5

24

Grive draine

1

25

Accenteur mouchet

1

26

Bergeronnette grise

1

27

Tourterelle turque

1

28

Perdrix grise

29

Grive musicienne

0,5

L’inventaire en période de nidification a permis de comptabiliser 427 oiseaux de 38 espèces différentes au sein de
l’aire d’étude immédiate.

30

Faucon crécerelle

0,5

31

Hirondelle des fenêtres

0,5

La Corneille noire est l’espèce la plus nombreuse (70 contacts), suivi du Pigeon ramier (44 contacts), l’Etourneau
sansonnet (40 contacts) et l’Hirondelle rustique (38 contacts).

32

Moineau domestique

0,5

- Tourterelle des bois :

Au niveau régional, une variation de l’indice d’abondance à la baisse est observée de -44% entre 2001 et 2012.
- Verdier d’Europe :

Dans la région, la tendance d’évolution des populations est inquiétante. L’analyse des données 2001-2012 fait
ressortir une chute de 54% des effectifs

Carte 21 -Avifaune en période de nidification p.62
 Typologie des espèces rencontrées

En période de nidification, seule 2 espèces de rapaces sont contactés : le Faucon crécerelle et la Buse variable.
Bien que le Faucon crécerelle soit un visiteur occasionnel au sein de l’aire d’étude immédiate, la Buse variable est
présente de manière régulière.

3

2
2

1

Tableau 31.Classement des espèces d’oiseaux par IPA décroissant

Lors des points d’écoute, la Corneille noire est l’espèce la plus abondante. Cet IPA est notamment influencé par
l’observation d’un groupe de 54 Corneilles noires s’alimentant dans un champ au point IPA 2.
Les espèces les plus abondantes (IPA>5), par ordre décroissant : Pigeon ramier, Linotte mélodieuse, Hirondelle
rustique, Alouette des champs et Chardonneret élégant.
L’Hirondelle rustique est relativement abondante mais elle ne niche pas au sein des parcelle de la ZIP. Elle ne les
exploite que pour l’alimentation. De toute évidence, il existe des sites de nidification de l’espèce dans les bâtiments
des bourgs des différents villages et hameaux de l’aire d’étude immédiate.
Hormis, l’Alouette des champs, la présence sur l'aire d'étude immédiate des autres espèces les plus abondantes
sont directement dépendantes de la subsistance des haies et bosquets pour leur nidification.
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 Synthèse pour la période de nidification
L’aire d’étude immédiate abrite principalement la nidification d’espèces communes liées au milieu
agricole. Quelques espèces patrimoniales nichent, plus particulièrement dans les réseaux arborés de
l’aire d’étude immédiate. Il apparait clairement que les parcelles de monoculture sont les plus
pauvres sur le plan de la richesse spécifique.
Au cours de cette période, les déplacements sont relativement réduits entre les habitats de
nidification et les parcelles d’alimentation. Il apparait également que les phénomènes d’ascendance
thermiques liés au relief sont toujours empruntés par la Buse variable.
Les haies et bosquets, au sein de l’aire d’étude immédiate, abritent l’avifaune la plus diversifiée.

Figure 4.

Nombre d’espèces par point et par passage

D’après les différents indices IPA, les points IPA1 et IPA 4 sont les plus riches. En effet, ces points présentent une
plus grande variété d’habitats par la présence d’arbres, de haies et de prairies (bien que de superficie réduite).
Les parcelles de monoculture (IPA 3) sont les moins riches sur le plan de la diversité spécifique.
 Utilisation du site et déplacements
Au cours de la période de nidification, ce sont les linéaires arbustifs et arborés qui sont largement utilisés par les
cortèges de passereaux et les Pigeons et tourterelles.
Les parcelles agricoles ouvertes présentent un cortège classique composé par l’Alouette des champs, le Bruant
proyer, la Fauvette grisette, …. La Corneille noire, comme les différentes espèces d’Hirondelles, utilise les parcelles
agricoles en recherche alimentaire.
Le phénomène d’ascendance thermique engendrée par le relief en contrebas du « Pré Mulot » est également utilisé
par la Buse variable au cours de cette période. De plus, il semble que les déplacements soient largement localisés
le long de cette bande boisée.
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4.2.1.3. PERIODES DE MIGRATION
▪

Carte 22 -Avifaune en période de migration prénuptiale p.64

LA MIGRATION PRENUPTIALE

Au cours de la migration prénuptiale (inventaires réalisés les 09 et 23 mars, le 05 avril et le 10 mai 2016), 45
espèces ont été observées dont trois possèdent une valeur patrimoniale en période migratoire :

 Typologie des espèces rencontrées
L’étude a permis de comptabiliser 1033 oiseaux au sein de l’aire d’étude immédiate.

Espèce

Effectif maximum
par sortie

Busard Saint-Martin

Oedicnème criard

1

Un mâle est observé le 05 avril en déplacement au nord de la D26 de Thoigné vers
« l’Ermitière ». L’individu vole en rase motte au-dessus des parcelles agricoles indiquant
une activité de chasse.

2

2 individus sont entendus lors de l’étude des chiroptères le 10 mai. L’un des contacts a eu
lieu à l’ouest du lieu-dit « les Hameaux », le second contact se localise entre les lieux-dits
« la Perrière » et « le Saule ».
Il semble que l’Oedicnème criard ne nichent pas au sein de ces parcelles puisqu’aucun
nouveau contact lors de l’étude de l’avifaune et des chiroptères n’est venu le confirmer.
En conséquence, il s’agit là d’individu migrateur en halte au sein de ces parcelles agricoles.

85

Pluvier doré

Remarques

Un groupe de 85 Pluviers dorés stationnent au sein des parcelles agricoles à l’Est de « le
Saule » et le long de l’Orthon.

Tableau 32.Espèces patrimoniales recensées lors de la migration prénuptiale

- Busard Saint-Martin :
Ce rapace fréquente les milieux ouverts à végétation peu élevée. Depuis plusieurs décennies, il se reproduit en
majorité dans les plaines cultivées, notamment dans les champs de céréales (blé et orge d’hiver). Les clairières
forestières, les landes et les jeunes plantations de résineux sont également largement occupées dans plusieurs
régions. En période internuptiale, les friches, les marais ouverts à prairies naturelles ou les sansouïres et tous les
couverts herbacés à buissonnants situés dans les régions d’agriculture extensive constituent les zones de chasse
les plus recherchées.
En France, l’espèce n’est pas considérée menacée au regard de l’importance de ses effectifs nicheurs. La tendance
d’évolution numérique apparait favorable.
Des diminutions sont observées localement, notamment dans les landes de l’Orne, de la Sarthe, de la Vienne et de
la Haute-Marne.
- Oedicnème criard :
Limicole des steppes à l’origine, il habite les milieux ouverts, secs et caillouteux au sol bien drainé et à la
végétation clairsemée. En France, 70% de la population se reproduisent dans les plaines agricoles, principalement
dans les céréales de printemps, le tournesol, le maïs non irrigué et es jachères.

Les espèces les mieux représentées sont le Pigeon ramier (161 contacts dont les 2/3 en vol), la Mouette rieuse
(150 individus derrière la charrue d’un tracteur), l’Alouette des champs (104 contacts divisés en petits groupes de
quelques individus dans les milieux ouverts), la Corneille noire (75 contacts).
Les cortèges observés sont relativement communs pour ce type d’habitats de milieux agricoles ouverts
ponctuellement constitués de milieux boisés.
 Utilisation du site et déplacements
Au printemps, aucun mouvement migratoire n’est identifié. Les déplacements sont diffus sur l’ensemble du
territoire.
Quelques petits groupes de limicoles (Vanneaux huppés et Pluviers dorés) stationnent dans les parcelles agricoles à
proximité du lieu-dit « le Saule ».
Les passereaux (Pinson des arbres, Linotte mélodieuse, …) utilisent une migration rampante en suivant les linéaires
boisés (haies, bosquets, …).
Les phénomènes d’ascendance thermique de rapaces (Buse variable et Faucon crécerelle) liés au relief sont
relativement importants au cours de cette période au nord de la bande boisée au nord du « Pré Mulot ».
De même il apparait clairement que l’activité des rapaces soit plus importante au nord de cette bande boisée au
regard des autres observations sur le territoire de l’aire d’étude immédiate.
Enfin, il existe également des comportements opportunistes de laridés (Mouettes rieuses) lors du labourage des
parcelles agricoles (notons que la Mouette a uniquement été observé au cours de cette période).
Il apparait également que le ruisseau de l’Orthon n’est pas ou peu exploité par l’avifaune.
 Synthèse pour la migration prénuptiale
Au cours de la migration prénuptiale, aucun déplacement migratoire majeur n’a pu être mis en
évidence. La migration est diffuse sur l’ensemble de l’aire d’étude immédiate et concerne des
individus isolés ou des petits groupes.
Les cortèges spécifiques sont communs dans un contexte de milieux agricoles ouverts ponctués
d’arbres et de quelques haies ou bandes boisées.

Les Pays de la Loire hébergent entre 2000 et 2400 couples au milieu des années 2000.

De même, les stationnements d’oiseaux, en particulier les Vanneaux huppés ou les Pluviers dorés
concernent des effectifs faibles et localisés à l’ouest de la ZIP et de l’aire d’étude immédiates.

L’évolution géographique et numérique de l’espèce suggère une stabilité affichée au moins depuis 2000. Les
populations de Normandie, des Pays de la Loire et d’Auvergne sont considérées stables malgré des déclins locaux
et des tendances départementales parfois opposées.

En revanche, le relief joue un rôle déterminant dans les phénomènes d’ascendance thermique des
rapaces. Ainsi, les observations de Buse variable et de Faucon crécerelle sont localisées
principalement au nord de la bande boisée du « Pré Mulot ».

- Pluvier doré :
En hiver, les Pluviers dorés occupent une grande partie de l’Europe occidentale et du pourtour méditerranéen.
Le Pluvier doré est répandu avec une répartition très homogène du grand quart centre-ouest du pays jusqu’en Îlede-France et Champagne-Ardenne, tant le long du littoral et des zones humides que dans les plaines intérieures.
Une tendance à l’augmentation du nombre de Pluviers dorés s’observe sur les sites de comptage dans les zones
humides. L’évolution de la population totale n’est cependant pas clairement définie car la majorité des effectifs
hivernants, qui stationnent en plaine, n’est pas dénombrée et subit des fluctuations interannuelles considérables au
gré des vagues de froid. Ces populations « agricoles » seraient en déclin en raison des modifications des pratiques.
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 Typologie des espèces rencontrées

LA MIGRATION POSTNUPTIALE

Au cours de la migration postnuptiale (inventaires réalisés les 15 et 29 septembre, les 7, 21 et 27 octobre et le 9
novembre 2015), 45 espèces ont été observées dont quatre possèdent une valeur patrimoniale.
Espèce

Effectif maximum
par sortie

Remarques

La période de migration postnuptiale a permis de comptabiliser 2527 oiseaux au sein de l’aire d’étude immédiate.
Le Vanneau huppé est l’espèce la plus comptabilisée avec 718 contacts.
La Corneille noire est abondante en cette période (452 contacts) en particulier dans les parcelles travaillées et
nues.

Alouette lulu

2

2 individus en halte migratoire sont entendus dans la bande boisée du « Pré Mulot » le
22/09/16

Les Pinsons des arbres (248 contacts), l’Alouette des champs (200 contacts), le Pipit farlouse (143 contacts),
l’Etourneau sansonnet et la Linotte mélodieuses (chacun 123 contacts). Sont les espèces les plus comptabilisées.

Busard des roseaux

1

Un individu juvénile est observé en migration le 22/09/16.
Il longe la bande boisée du « Pré Mulot » par le nord et bifurque à l’est du lieu-dit « le
Saule » en direction de « l’Ermitière »

Les passereaux et les limicoles sont donc les groupes d’espèces prédominants au sein de l’aire d’étude immédiate.

2

Un individu juvénile est observé le 22/09/16 en chasse le long de l’Orthon venant de « la
Verrière »
Une femelle est observée le 15/11/16 volant en rase motte au-dessus des parcelles
agricoles puis survole la haie et s’oriente vers le nord à l’ouest de « la Verrière »

5

Un groupe de 5 individus est observé le 15/11/16 au nord de « la Pontonnière » et s’oriente
vers le « Pré Saussous »

Busard Saint-Martin

Pluvier doré

Tableau 33. Espèces patrimoniales recensées lors de la migration postnuptiale

- Alouette lulu :
L’espèce occupe une large gamme de milieux dégagés ou semi ouverts, de préférence hétérogènes, présentant
une mosaïque de zones cultivées et non cultivées : zones de polyculture-élevage, clairières, jeunes plantations
forestières, prairies avec haies et arbres isolés.
Les populations nicheuses du quart nord-est sont migratrices partielles. Elles se replient pour l’essentiel au sud
d’une diagonale reliant la Bretagne au Rhône-Alpes, et rejoignent les populations méridionales et de l’ouest,
globalement sédentaires. La France accueille par ailleurs des oiseaux originaires d’Europe du Nord et orientale
hivernant majoritairement au sud et sud-ouest de la Loire.
La comparaison des atlas successifs montre une stabilité apparente depuis 1989 avec cependant une contraction
au nord de sa répartition. L’espèce apparait plus sensible aux variables d’habitats que climatiques. L’évolution des
effectifs hivernants s’inscrit à la hausse entre 2000 et 2013 malgré de fortes variations interannuelles en relation
avec la tendance des populations nicheuses.
- Busard des roseaux :
L’espèce fréquente en toute saison les milieux ouverts humides ou moins souvent secs, à basse altitude.
La population européenne de Busard des roseaux n’est pas considérée comme menacée.
En France la population nicheuse, estimée à 700-1000 couples en 1979-1982, connait une progression
démographique et spatiale importante à partir des années 1980. Par ailleurs, les effectifs semblent avoir augmenté
dans les secteurs cultivés.
- Busard Saint-Martin :
Voir paragraphe migration prénuptiale p63

A noter que la Buse variable reste le rapace le plus présents (15 contacts), suivi du Faucon crécerelle (12
contacts).
 Utilisation du site et déplacements
Plusieurs phénomènes migratoires ont été observés au cours de cette période. Aucun axe majeur n’a pu être
identifié toutefois, il semble que la bande boisée du « Pré Mulot » soit un guide de nombreux passereaux (Linotte
mélodieuse, Pinson des arbres).
L’Alouette des champs et le Pipit farlouse adopte des mouvements migratoires diffus sur l’ensemble des plaines
agricoles de milieux ouverts. Certains petits groupes s’arrêtent quelques minutes puis continuent leur vol vers le
sud.
Un mouvement migratoire d’Hirondelles rustiques de 104 individus est constaté le 22/09/16. Les individus
empruntent l’est de la ZIP à travers les parcelles agricoles en direction du Sud-Ouest. Ce mouvement restreint mais
constant a duré de l’ordre de 30 minutes avec des passages réguliers et étalés en largeur.
Un mouvement de 36 Vanneaux huppés au nord de René a été observé le 17/10/16. Par ailleurs, le 05/10/16, 2
rassemblements de cette espèce sont constatés au sein de l’aire d’étude rapproché. Le premier concerne 228
individus au nord-ouest de « la Perrière » dans une parcelle végétalisée et le second de 452 individus se situe au
nord de la D26 à l’est de « la Folie ».
La présence de juveniles de Busard des roseaux et de Busard Saint-Martin montre des phénomènes de dispersion
de l’espèce.
 Synthèse pour la migration postnuptiale
Au cours de cette période, des phénomènes migratoires ont été constatés. Bien que dans l’ensemble,
les migrations soient diffuses sur l’ensemble du territoire, quelques mouvements sont plus localisés
comme le passage préférentiel des Pinsons des arbres le long de la bande boisée du « Pré Mulot » et
le long des autres éléments boisés. L’Alouette des champs, le Pipit farlouse et les Hirondelles
rustiques utilisent les parcelles agricoles les plus ouvertes à l’est de la ZIP.
Il est à noter qu’au cours de cette période, les prises d’ascendants thermiques liées au relief n’ont
pas été constatées.

- Pluvier doré :
Voir paragraphe migration prénuptiale p63

Carte 23 -Avifaune en période de migration postnuptiale p.66
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4.2.2. BIOEVALUATION ET PROTECTION

Nom scientifique Nom vernaculaire

Sur l’ensemble du cycle d’étude, 64 espèces ont été contactées dont 17 présentent un intérêt patrimonial.

Nom scientifique Nom vernaculaire
Alauda arvensis

Alouette des champs

Lullula arborea

Alouette lulu

Emberiza citrinella

Bruant jaune

Emberiza calandra

Bruant proyer

Circus aeruginosus

Busard des roseaux

Circus cyaneus

Busard Saint-Martin

Carduelis carduelis

Chardonneret élégant

Falco tinnunculus

Faucon crécerelle

Sylvia borin

Fauvette des jardins

Asio flammeus

Hibou des marais

Carduelis cannabina

Linotte mélodieuse

Burhinus oedicnemus Oedicnème criard
Anthus pratensis

Pipit farlouse

Pluvialis apricaria

Pluvier doré

Saxicola rubicola

Tarier pâtre

Justification
Espèce régulière et nicheuse au sein des parcelles agricoles de la ZIP
Nicheur quasi menacé (NT) d’après la liste rouge des oiseaux nicheurs des Pays
de la Loire (2014) et la liste rouge des oiseaux nicheurs de France (2016)
Espèce inscrite à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux
Espèce migratrice au sein de l’aire d’étude immédiate
Espèce nicheuse au sein de la ZIP
Nicheur en danger (EN) d’après la liste rouge des oiseaux nicheurs des Pays de
la Loire (2014) et vulnérable (VU) d’après la liste rouge des oiseaux nicheurs de
France (2016)
Espèce nicheuse au sein de la ZIP
Nicheur au statut non défavorable (LC) en France (2016) mais considéré
nicheur vulnérable (VU) en Pays de la Loire (2014)
Espèce inscrite à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux
Espèce migratrice (non nicheur) au sein de l’aire d’étude immédiate au statut
non défini en période de migration en France (NAd)
Espèce inscrite à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux
Espèce migratrice (non nicheur) au sein de l’aire d’étude immédiate au statut
non défini en période de migration en France (NAd)
Espèce non nicheuse au sein de la ZIP probablement nicheuse au sein de l’aire
d’étude immédiate
Nicheur Vulnérable (VU) en France et quasi-menacé (NT) en Pays de la Loire
Espèce régulière mais non nicheuse au sein de l’aire d’étude immédiate
Nicheur au statut non défavorable (LC) en Pays de la Loire mais considéré
quasi-menacé (NT) en France
Espèce tardivement détectée en période de nidification non nicheuse au sein de
l’aire d’étude immédiate
Nicheur au statut non défavorable (LC) en Pays de la Loire mais considéré
quasi-menacé (NT) en France
Espèce inscrite à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux
Espèce hivernante (non nicheur) au sein de l’aire d’étude immédiate au statut
non défini en période hivernale en France (NAc)
Espèce nicheuse au sein de la ZIP
Espèce nicheuse vulnérable (VU) en Pays de la Loire (2014) et en France
(2016)
Espèce inscrite à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux
Espèce migratrice non nicheuse au sein de l’aire d’étude immédiate
Nicheur au statut non défavorable (LC) en Pays de la Loire et en France
Espèce nicheuse au sein de la ZIP
Espèce nicheuse en danger (EN) en Pays de la Loire et vulnérable (VU) en
France
Espèce inscrite à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux
Espèce migratrice au sein de l’aire d’étude immédiate.
Pas d’hivernage caractérisé au sein de l’aire d’étude immédiate.
Espèce hivernante au statut non défavorable (LC) en France
Nicheur au sein de l’aire d’étude immédiate
Espèce nicheuse quasi-menacée (NT) en Pays de la Loire (2014) et en France
(2016)

Streptopelia turtur

Carduelis chloris

Justification

Un seul individu observé en période de nidification mais non nicheur au sein de
l’aire d’étude immédiate
Tourterelle des bois
Espèce nicheuse quasi-menacée (NT) en Pays de la Loire et vulnérable (VU) en
France
Nicheur au sein de la ZIP
Verdier d'Europe
Espèce nicheuse quasi-menacée (NT) en Pays de la Loire et vulnérable (VU) en
France
Tableau 34.Espèces patrimoniales observées au cours de l’étude de l’avifaune

Parmi les 64 espèces recensées, 43 sont protégées en France dans les conditions citées à l’article 3 de l’arrêté du
29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection.
Il s’agit essentiellement des passereaux, ainsi que les rapaces.
Enfin, on retiendra la présence de six espèces inscrites à l’annexe I de la Directive Oiseaux : l’Alouette lulu, le
Busard des roseaux, le Busard Saint-Martin, le Hibou des marais, l’Oedicnème criard et le Pluvier doré.

4.2.3. SYNTHESE ET RECOMMANDATIONS
Les inventaires dédiés à l’avifaune ont permis de couvrir les quatre grandes périodes biologiques de l’année, à
savoir l’hivernage, la migration prénuptiale, la nidification et la migration postnuptiale.
Ces expertises ont permis de hiérarchiser l’aire d’étude immédiate en différents niveaux d’enjeux sur ces périodes.
Les grandes cultures qui occupent en quasi-totalité l’aire d’étude immédiate fréquentées par une avifaune
globalement commune et typique avec toutefois la présence de quelques espèces d'intérêt patrimonial.
Ces grandes cultures, malgré leur plus faible diversité, sont occupées par les limicoles (Vanneau huppé, Pluvier
doré) et certains nicheurs terrestres (Alouette des champs, ....)
De toute évidence, les éléments boisés du territoire sont les secteurs les plus diversifiés (nombre d’espèces) et les
plus exploités aux différentes périodes. Ils attirent essentiellement des cortèges de passereaux et de columbidés.
De même, la bande boisée du « Pré Mulot » semble guider une partie des passereaux migrateurs qui l’empruntent
en pratiquant une migration « rampante ».
A l’échelle du territoire, il a été constaté l’effet du relief sur la création d’ascendants thermiques largement
exploités par les rapaces et plus particulièrement la Buse variable.
Hormis quelques spécificités au niveau du relief au nord du « Pré Mulot », globalement les cortèges
avifaunistiques sont communs et classiques de ce type de territoire de parcelles cultivées de manière
intensive. Bien que des mouvements migratoires aient pu être observés, ceux-ci sont de faible
ampleur et la migration est essentiellement diffuse sur l’ensemble des plaines agricoles.
Le tableau ci-après synthétise l’ensemble des enjeux concernant l’avifaune identifié au cours des inventaires de
terrain. Les niveaux d’enjeux sont établis sur la base de l’intérêt des espèces et de l’utilisation des habitats
(nidification, halte migratoire…). Ce tableau présente également les recommandations qui pourront être suivies afin
de répondre aux différents enjeux. La carte ci-après permet de visualiser les enjeux propres au projet en relation
avec ces éléments.
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Niveaux d’enjeux
Très forts

Forts

Secteurs ou habitats
concernés

Justification du niveau d’enjeux

Recommandations

-

-

-

Bande boisée au nord du « Pré
Mulot »

Ascendants thermiques réguliers
empruntés par les rapaces
Utilisation des éléments boisés
lors de la migration rampante des
passereaux
Secteurs d’intérêt pour les haltes
migratoires et la nidification

S’écarter au maximum de la
bande boisée du « Pré Mulot »
et de la déclivité

Halte migratoire de nombreux
passereaux
Nidification des passereaux

Maintenir une distance minimum
en bout de pale
(tampon de 25 m autour de
chaque entité)

Modérés

Linéaires boisés et bosquets

Faibles

Plaines agricoles intensives
Linéaires de cours d’eau et
mares pas ou peu exploités par
l’avifaune

Hivernage de groupes de
limicoles, de passereaux et de
laridés
Zone de chasse des rapaces
Cortèges typiques de ces milieux

-

-

-

-

Très faible

Tableau 35.Synthèse des enjeux avifaune et recommandations
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4.3. DIAGNOSTIC CHIROPTEROLOGIQUE

La Sérotine commune ne fréquente que 2 secteurs de l’aire d’étude immédiate, au nord du bourg de Thoigné au
niveau des silos (point 3) et au nord de la ZIP et de l’aire d’étude immédiate (point 6 et point 7) en contrebas de la
bande boisée du « Pré Mulot ».

4.3.1. RESULTATS DE TERRAIN

Au sein des parcelles de grande culture, les contacts concernent principalement la Pipistrelle commune (points 4, 9
et 10). Lorsque ces milieux sont ponctués de haies connectées (non isolées au sein des parcelles agricoles comme
au point 2), la Pipistrelle de Kuhl ou la Pipistrelle de Kuhl/Nathusius s’ajoute aux contacts de Pipistrelles
communes.

4.3.1.1. PERIODE D’HIBERNATION
Les sites d’hivernage d’importance sont relativement éloignés de la ZIP. Les seuls concernés se situent au nord de
la zone d’étude dans le périmètre Natura 2000 « Vallée du Rutin, coteau de Chaumiton, étang de Soasnes et forêt
de Perseigne » dont le Parc Naturel Régional Normandie-Maine est l’animateur. Il s’agit de l’un des sites
d’hivernage les plus importants de la Sarthe et des Pays de Loire.
Compte tenu de l’absence de bâtiment et de cavité au sein de la ZIP, la ressource en gîte d’hibernation est limitée.

La diversité spécifique la plus importante est constatée au niveau du point 1 au sud du bourg de Thoigné dans un
contexte relativement préservé, où 4 espèces sont contactées. Ces contacts sont potentiellement dus à la présence
de colonies ou de gîtes transitoires dans un bâtiment du bourg et de sa périphérie (église, grange, dépendance
d’habitation, …).

Au sein de l’aire d’étude immédiate, bien qu’il existe de vieux arbres dont certains présentent des loges de pic, ces
arbres ne sont pas englobés dans un massif boisé présentant des conditions de thermorégulation favorables. Par
conséquent, les arbres isolés en plaines agricoles sont moins favorables aux chiroptères.

4.3.1.2. TRANSIT PRINTANIER
Carte 25 -Activité des chiroptères en période de transit printanier p.72

▪

ANALYSE DES RESULTATS DES POINTS D’ECOUTE

Lors des 3 inventaires en transit printanier (10/05/16, 26/05/16 et 09/06/16), 5 espèces ont été déterminées 5.
Activité (en contacts/heure)
Espèce

∆1

∆2

∆3

∆4

∆5

∆6

∆7

∆8

∆9

∆ 10

Pipistrelle commune

210

60

18

156

12

6

48

12

24

6

Barbastelle d'Europe

12

24

6

Pipistrelle de Kuhl

6

Pipistrelle de Kuhl/Nathusius

12

Grand Murin

132

6

Sérotine commune

Total

6

6

366

60

30

156

24

6
24

12

30

60

18

Figure 5.

Activité chiroptérologique mesurée en transit printanier (Nombre de contacts/heure)

Tableau 36.Activité chiroptérologique maximale en transit printanier (Nombre de contacts/heure)

La Pipistrelle commune est l’espèce la plus régulièrement contactée, puisqu’elle a été détectée sur chacun des
points d’écoute. Son activité est maximale au point 1 (sortie du bourg de Thoigné) et au point 4 (ruisseau
l’Orthon).
La Barbastelle d’Europe et le Grand Murin ont uniquement été détectés au point 1 au sud du bourg de Thoigné
dans un contexte de prairies bordées de haies et en l’absence d’éclairage public (la Barbastelle étant lucifuge, c’est
un facteur limitant pour cette espèce).

5

En l’absence de critères acoustiques discriminants entre la Pipistrelle de Kuhl et la Pipistrelle de Nathusius, le groupe Pipistrelle de Kuhl /
Pipistrelle de Nathusius n’est pas comptabilisé comme espèce à part entière.
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ANALYSE DES RESULTATS DES ENREGISTREURS AUTOMATIQUES

Au cours de chacune des sorties nocturnes, trois enregistreurs automatiques (SM4BAT de Wildlife acoustic) ont été
installés le temps de chaque nocturne aux points 1, 2 et 3 afin de réaliser des enregistrements de longue durée au
niveau des haies et bandes boisées. La répartition des points 1 et 2 a pour but d’estimer le déplacement des
espèces le long de ce linéaire boisé.
Nombre de contacts
SM4-1
Pipistrelle commune

Nombre de contacts
SM4-2
358

Murin sp
Pipistrelle de Kuhl / Nathusius
Oreillard

160

1408

12

7

7

591

62

295

6

1

2

30

519

114

Barbastelle

21

73

114

Nombre de contacts total

Nombre de contacts SM4-1
Nombre de contacts SM4-2
Nombre de contacts SM4-3

160

Nombre de contacts
SM4-3

Sérotine commune
Noctule sp

nombre de contacts

210

8

20

28

1026

842

1968

Tableau 37.Nombre de contacts par enregistreur automatique (en période de transit printanier)

110

60

10

Le point SM4-3 a enregistré le plus grand nombre de contacts. Néanmoins, la Pipistrelle commune représente près
des ¾ des contacts. Ainsi il est possible que ce soit une zone de chasse de la Pipistrelle commune et que les
individus aient été comptabilisés à plusieurs reprises.
Au niveau de la bande boisé du « Pré Mulot », le SM4-1 enregistre plus de contacts qu’au SM4-2.
SM4-1

Espèces déterminées

SM4-2

-40

tranche horaire

Figure 6.

SM4-3

Barbastelle

Barbastelle

Barbastelle

Sérotine commune

Sérotine commune

Sérotine commune

Murin de Daubenton

Murin de Daubenton

Murin de Natterer

Au regard du graphique ci-dessus, il apparait, compte tenu du décalage des contacts dans le temps, qu’au niveau
de la bande boisée du « Pré Mulot » que les déplacements s’effectuent d’ouest en est (du point SM4-2 vers le point
SM4-1).

Murin de Natterer

Noctule de Leisler

Noctule de Leisler

Noctule de Leisler

Pipistrelle de Kuhl/Nathusius

Pipistrelle de Kuhl/Nathusius

Pipistrelle de Kuhl/Nathusius

Pipistrelle commune

Pipistrelle commune

Pipistrelle commune

Dès la tombée de la nuit (22h-22h20), l’activité s’accroit rapidement au point SM4-3 alors qu’elle croit lentement
aux 2 autres points d’échantillonnage.

Oreillard sp

Nombre d’espèce

8

6

Répartition du nombre de contacts par tranche horaire (en période de transit printanier)

6

Tableau 38.Espèces déterminées par enregistreur automatique en transit printanier

La diversité spécifique est plus importante au niveau du point SM4-1. D’après les données, le Murin de Natterer et
l’Oreillard sp. ne se dirigent pas vers le point SM4-2.

Au niveau de la bande boisée, un accroissement de l’activité est constaté à partir de 23h40 puis une diminution
nette au point SM4-2 à partir de 00h50 et à partir de 01h20 au point SM4-1. Cette allure de distribution des
contacts montre que la bande boisée joue plus particulièrement un rôle d’axe de déplacement et ne constitue pas
un territoire de chasse.
En comparaison, l’activité au point SM4-3 à l’ouest du bourg de Thoigné, l’activité débute dès la tombée de la nuit
est reste relativement constante avec un pic notable entre 23h40 et 00h10. Ici, la distribution montre qu’il s’agit
d’une zone de chasse.

▪

SYNTHESE

D’après les écoutes au détecteur manuel, il apparait nettement que les parcelles en grandes cultures sont moins
fréquentées par les chiroptères.
La Pipistrelle commune constitue l’une des seules espèces détectées dans ce type de milieu.
Par ailleurs, les points réalisés en périphérie du bourg de Thoigné montre qu’il existe une diversité plus
intéressante au sud de la commune.
D’après les données des enregistreurs automatiques, la bande boisée du « Pré Mulot » est utilisée pour le
déplacement des individus et ne constitue pas une zone de chasse. A l’inverse, les données à l’ouest du bourg de
Thoigné démontrent ici une activité sur zone de chasse et plus particulièrement de la Pipistrelle commune.
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Carte 25 - Activité des chiroptères en période de transit printanier
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4.3.1.3. PARTURITION
Carte 26 - Activités des chiroptères en période de parturition p.75

▪

ANALYSE DES RESULTATS DES POINTS D’ECOUTE

Lors des 3 inventaires en période de parturition (30/06/16, 11/07/16 et 25/07/16), 6 espèces ont été
déterminées6 : la Pipistrelle commune, des Pipistrelles du groupe Kuhl/Nathusius dont la Pipistrelle de Kuhl
identifiée de manière certaine, la Sérotine commune, la Barbastelle et la Noctule de Leisler, cette dernière n’ayant
été contactée que le 25 juillet.
Activité (en contacts/heure)
Espèce
Pipistrelle commune

∆1

∆2

∆3

∆4

∆5

∆6

∆7

∆8

∆9

∆ 10

18

6

60

6

72

24

228

138

186

6

48

12

Barbastelle d'Europe
Pipistrelle de Kuhl

6

Pipistrelle de Kuhl/Nathusius

18

Sérotine commune

6

6

450
72

6

30

24

96
294

24

108

Murin sp.

6

Noctule de Leisler

Total

6

24

12

6

90

6

120

78

12

324

624

684

12

Tableau 39.Activité chiroptérologique maximale en période de parturition (Nombre de contacts/heure)

La Pipistrelle commune a été contactée sur l’ensemble des points d’écoutes effectués.
Les Pipistrelles commune et de Kuhl/Nathusius ont montré une activité de chasse importante au niveau du point 7,
situé en bordure d’un verger du lieu-dit les Grands Ardrillers, au niveau du point 8, sur un chemin longeant un
champ et bordé par une haie arborée au Nord-Ouest, et sur le point 9, situé au niveau d’une haie d’arbres
entourée de champs à l’Ouest de la zone d’étude.
Une activité de chasse plus modérée a été enregistrée sur les points 3 et 5, situés le long de haies arborées,
respectivement dans le village de Thoigné et au Sud du lieu-dit la Verrière, pour la Pipistrelle commune (points 3 et
5) et la Pipistrelle de Kuhl/Nathusius (point 3).
La Sérotine commune a été observée en chasse sur les points 6, 7, 8 et 9 avec un pic d’activité enregistré sur le
point 9 le 11 juillet.
La Barbastelle a été contactée en chasse au niveau du point 5 et en transit sur le point 6.
La Noctule de Leisler, contactée uniquement au cours de la nuit du 25 juillet, a été détectée en déplacement sur
les points 2, 6 et 8.

Figure 7.

Activité chiroptérologique mesurée en parturition (Nombre de contacts/heure)

L’activité maximale des chiroptères a été observée sur les points 7, 8 et 9, situés en bordure d’une peupleraie et
d’une pairie pâturée (point 7) ou de haies (point 8 et 9) à l’ouest de la zone d’étude. Cette activité est
essentiellement liée à l’existence de zones de chasse de Pipistrelles de Kuhl/Nathusius et de Pipistrelles communes.
Les réseaux de haies et les bandes boisées sont des territoires de chasse de la Pipistrelle commune et du groupe
Pipistrelle de Kuhl / Pipistrelle de Nathusius.
L’activité de chasse enregistrée est plus modérée sur les points 3, 5 et 6, où ces points se situent sur une zone de
chasse transitoire.
Enfin, l’activité est faible au niveau des points 1, 2, 4 et 10. L’activité mesurée aux points 2, 4 et 10 correspond à
des milieux peu favorables aux chiroptères. En revanche au niveau du point 1, l’activité faible est ici liée à l’heure
de passage des points d’écoute. C’est-à-dire que les passages entre 00h50 et 1h20 sur le point 1 montrent que
l’activité ne se maintient pas 2 heures à 3 heures après le coucher du soleil. Bien qu’il y ait une rotation des
passages pour limiter ce biais, il apparait clairement que l’activité se concentre en début de nuit (premières heures
après le coucher du soleil entre 22h et 23h) et ne se poursuit pas dans ce secteur.

En ce qui concerne la diversité spécifique, toutes les espèces contactées au cours de ces sorties ont été détectées
(hormis le Murin sp.) au niveau du point 6, situé le long d’une haie bordant un bosquet.
4 espèces ont été identifiées au niveau du point 8

6

En l’absence de critères acoustiques discriminants entre la Pipistrelle de Kuhl et la Pipistrelle de Nathusius, le groupe Pipistrelle de Kuhl /
Pipistrelle de Nathusius n’est pas comptabilisé comme espèce à part entière.
Le Murin sp. est ici comptabilisé comme une espèce puisqu’il ne peut s’agir des autres espèces
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▪

ANALYSE DES RESULTATS DES ENREGISTREURS AUTOMATIQUES

nombre de contacts

Nombre de contacts SM4-1
Nombre de contacts SM4-2

Nombre de contacts SM4-3

Au cours de chacune des sorties nocturnes, trois enregistreurs automatiques (SM4BAT de Wildlife acoustic) ont été
installés le temps de chaque nocturne aux mêmes points que lors de la période de transit printanier.
Nombre de contacts
SM4-1
Pipistrelle commune

Nombre de contacts
SM4-2

200

Nombre de contacts
SM4-3

319

859

10

14

5

601

1147

61

1

9

2

Sérotine commune

24

126

51

Barbastelle

21

60

5

Murin sp
Pipistrelle de Kuhl / Nathusius
Oreillard

Noctule sp
Nombre de contacts total

250

352

6

324

12

982

2539

488

Tableau 40.Nombre de contacts par enregistreur automatique (en période de parturition)

150

100

50

Le point SM4-2 a enregistré le plus grand nombre de contacts du fait de la prédominance du groupe Pipistrelle de
Kuhl/Nathusius et de la Pipistrelle commune qui trouve ici une zone de chasse favorable.
Notons également de la part non négligeable des contacts de Noctules de Leisler.

0

Au cours de cette période, une faible fréquentation a été constatée au niveau du point SM4-3.
tranche horaire

SM4-1

Espèces déterminées

SM4-2

SM4-3

Barbastelle

Barbastelle

Barbastelle

Sérotine commune

Sérotine commune

Sérotine commune

Murin sp.

Murin sp.

Murin sp.

Noctule de Leisler

Noctule de Leisler

Noctule de Leisler

Pipistrelle de Kuhl/Nathusius

Pipistrelle de Kuhl/Nathusius

Pipistrelle de Kuhl/Nathusius

Pipistrelle commune

Pipistrelle commune

Pipistrelle commune

Oreillard sp

Oreillard sp.

Nombre d’espèce

7

Figure 8.

A l’analyse de ce graphique, il apparait que l’activité au point SM4-1 progresse au cours de la nuit pour atteindre
un maximum vers 00h40 puis chute à partir de 01h30.
Au point SM4-2 le phénomène est inverse, il existe une forte activité en début de nuit entre 22h50 et 00h50, à
mettre en relation avec l’activité des différentes espèces de Pipistrelles, puis diminue au cours de la nuit. Il
semblerait donc que le déplacement des individus le long de la bande boisée s’oriente d’ouest vers l’est (du pont
SM4-2 vers le point SM4-1) avec une nette exploitation de cette bande boisée en territoire de chasse.

Oreillard sp.
7

Répartition du nombre de contacts par tranche horaire (en période de parturition)

7

Tableau 41.Espèces déterminées par enregistreur automatique en période de parturition

En termes de diversité spécifique, les mêmes espèces ou groupes d’espèces ont été détectés au niveau de chaque
enregistreur automatique (7 espèces ou groupes d’espèces).

Au point SM4-3, en occultant le faible nombre de contacts, l’activité suit une distribution relativement constante au
cours de la nuit pour se réduire fortement à partir de 01h40.

▪

SYNTHESE

Au cours de la période de parturition, les études par points d’écoute ont montré une variation de l’activité par
rapport à la précédente période, l’activité se concentre ici sur le point 8 au niveau d’un alignement d’arbres de haut
jet entre « le Tertre » et un verger de pommiers et sur le point 9 le long d’une haie en bordure de l’Orthon.
Par ailleurs, au moins 7 espèces ont été détectées au cours de cette période. Par conséquent, la richesse
spécifique présente au sein de l’aire d’étude immédiate est non négligeable au regard des 21 espèces connues en
Pays de la Loire.
En outre, l’échantillonnage par enregistreurs automatiques a également pu confirmer l’utilisation de la bande
boisée du « Pré Mulot » comme axe de déplacement. Ces déplacements sont orientés d’ouest en est. Il a
également été constaté une utilisation de cette bande boisée en zone de chasse pour les différentes espèces de
Pipistrelles. Au point SM4-2, une activité de chasse importante de Noctules de Leisler est identifiée la nuit du 11 au
12 juillet. Cette activité est localisée sur ce point puisqu’aucun fait similaire n’est constaté sur les autres points.
En revanche, à l’ouest du bourg de Thoigné, il semble que les espèces aient modifiées leur comportement puisque
ce point est moins fréquenté.
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4.3.1.4. TRANSIT AUTOMNAL

800

744

700

Carte 27 - Activité des chiroptères en période de transit automnal p.78

▪

ANALYSE DES RESULTATS DES POINTS D’ECOUTE

Lors des 3 inventaires en période de transit automnal (30/06/16, 11/07/16 et 25/07/16), 5 espèces ont été
déterminées7 : la Pipistrelle commune, des Pipistrelles du groupe Kuhl/Nathusius dont la Pipistrelle de Kuhl
identifiée de manière certaine, la Sérotine commune, la Barbastelle et la Noctule de Leisler, cette dernière n’ayant
été contactée que le 25 juillet.
Activité (en contacts/heure)
Espèce
Pipistrelle commune

∆1

∆2

∆3

∆4

∆5

∆6

∆7

∆8

∆9

∆ 10

12

72

36

6

348

12

36

714

198

6

Barbastelle d'Europe

18

Pipistrelle de Kuhl

48

6

Pipistrelle de Kuhl/Nathusius

12

Sérotine commune

6

6

54

30

6

6

420

78

36

12

420

12

12

24

60

744

12

300

200

384

36

60
24

12

18

0
∆1

∆2

∆3

∆4

∆5

∆6

∆7

∆8

∆9

∆ 10

18

La Pipistrelle commune est contactée sur l’ensemble des points d’écoute dont une activité plus importante aux
points 5 et 9.
La Barbastelle est détectée ponctuellement aux points 5, 7 et 9.
La Pipistrelle de Kuhl et le Groupe Pipistrelle de Kuhl/Nathusius ne sont pas détectées aux points 3 (silos en sortie
du bourg de Thoigné) et 6 (haies et bosquet au nord de l’aire d’étude immédiate).
La Sérotine commune a été détectée au niveau de 2 points (points 1 et 8) au sud du bourg de Thoigné et au
niveau de l’alignement d’arbres au sud « du Tertre ». Il s’agit ici de contacts sporadiques d’individus en
déplacement.
Le Murin sp. a été détecté aux point 6 et 7 au nord de la ZIP et de l’aire d’étude immédiate. Les contacts
concernaient également des individus en déplacement.
La diversité spécifique la plus importante a été constatée au niveau du point 7 en contrebas de la bande boisée au
niveau de la peupleraie et d’une prairie pâturée.

En l’absence de critères acoustiques discriminants entre la Pipistrelle de Kuhl et la Pipistrelle de Nathusius, le groupe Pipistrelle de Kuhl /
Pipistrelle de Nathusius n’est pas comptabilisé comme espèce à part entière.
Le Murin sp. est ici comptabilisé comme une espèce puisqu’il ne peut s’agir des autres espèces
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100

point d'écoute

Au cours des sorties effectuées en période de transit automnal (15/09, 29/09 et 06/10), quatre espèces ont été
recensées et identifiées spécifiquement : la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl identifiée avec certitude, la
Sérotine commune et la Barbastelle d’Europe. Au moins une cinquième espèce a également été détectée en
considérant le Murin sp.

7

384

400

24

Tableau 42.Activité chiroptérologique maximale en période de parturition (Nombre de contacts/heure)

76

500

30

138

Murin sp.

Total

6

Contacts/heure

600

Figure 9.

Activité chiroptérologique mesurée en période de transit automnal (Nombre de contacts/heure)

Les haies situées au sud du hameau de la Verrière (point 5), au sud du hameau du Tertre (point 8), et à l’ouest du
hameau de la Perrière (point 9) sont concernés par une activité chiroptérologique importante avec plus de 300
contacts par heure enregistrés au maximum sur ces points.
Le niveau d’activité est plus modéré (78 à 36 contacts par heure au maximum) pour le boisement situé à l’ouest de
Thoigné (point 2), les haies au lieu-dit « la Grouas » à proximité des silos (point 3), au nord de l’aire d’étude
immédiate (point 6) et pour la peupleraie au lieu-dit « les Grands Ardrillers » (point 7).
Le chemin bordé de haie au sud de Thoigné (point 1) et la plaine agricole à l’est (points 4 et 10) sont peu
fréquentés par les chiroptères avec moins de 20 contacts par heure au maximum enregistrés lors du transit
automnal.
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ANALYSE DES RESULTATS DES ENREGISTREURS AUTOMATIQUES

nombre de contacts

Nombre de contacts SM4-1

160

Nombre de contacts SM4-2
Nombre de contacts SM4-3

Au cours de chacune des sorties nocturnes, trois enregistreurs automatiques (SM4BAT de Wildlife acoustic) ont été
installés le temps de chaque nocturne aux mêmes points que lors de la période de transit printanier.

140

120

Nombre de contacts
SM4-1
Pipistrelle commune

Nombre de contacts
SM4-2
143

Murin sp

Nombre de contacts
SM4-3

1198

473

14

14

7

554

376

56

Oreillard

5

25

3

Sérotine commune

7

13

47

33

66

19

Pipistrelle de Kuhl / Nathusius

Barbastelle
Noctule sp
Nombre de contacts total

3

2

5

759

1694

610

100

80

60

40

Tableau 43.Nombre de contacts par enregistreur automatique (en période de transit automnal)

Au cours de cette période, comme au cours des autres périodes, le plus grand nombre de contacts est constaté au
point SM4-2. La Pipistrelle commune représente plus de 70% des contacts enregistrés par conséquent il s’agit une
zone de chasse de l’espèce.

20

0

En revanche sur les autres points d’enregistrements, la Pipistrelle commune représente une plus faible proportion.
Il apparait également qu’il existe une zone de chasse de Pipistrelles de Kuhl/Nathusius le long de la bande boisée
du « Pré Mulot ».
Au cours de cette période, une plus faible fréquentation a été constatée au niveau du point SM4-1 et SM4-3.
Par ailleurs, l’un des faits marquants est ici caractérisé par le faible nombre de contacts de la Noctule de Leisler sur
chacun des enregistreurs alors qu’elle avait été importante au point SM4-2. A l’analyse de cet élément, le territoire
ne semble pas emprunté au cours de la migration de cette espèce et la bande boisée du « Pré Mulot » ne constitue
plus un secteur de chasse pour cette espèce.
SM4-1

SM4-2

SM4-3

Barbastelle

Barbastelle

Barbastelle

Sérotine commune

Sérotine commune

Sérotine commune

Grand Murin
Murin sp.

Noctule de Leisler

Noctule de Leisler

Noctule de Leisler

Pipistrelle de Kuhl/Nathusius

Pipistrelle de Kuhl/Nathusius

Pipistrelle de Kuhl/Nathusius

Pipistrelle commune

Pipistrelle commune

Pipistrelle commune

Oreillard sp.

Oreillard sp.

Oreillard sp.

Nombre d’espèce8

Murin de Natterer

7

7

En début de nuit, entre 20h30 et 21h10, une activité est clairement distincte au point SM4-2 puis elle se stabilise
de 21h10 à 23h50 à un niveau relativement élevé et chute à partir de 23h50. Au point SM4-1, 2 pics sont
distingués. Le premier se situe en début de nuit et coïncide avec le début du pic au SM4-2. Le second se situe
entre 22h et 22h50. A l’exception de ces 2 périodes d’activité, les autres tranches horaires sont concernées par une
activité relativement faible.

▪
8

Tableau 44.Espèces déterminées par enregistreur automatique en en période de transit automnal

En termes de diversité spécifique, les mêmes espèces ou groupes d’espèces ont été détectés au niveau de chaque
enregistreur automatique (7 à 8 espèces ou groupes d’espèces).

8

D’après le graphique ci-dessus, il semble qu’il n’existe pas de réelle tendance au niveau des différents points
d’enregistrement.

Au point SM4-3, au sud du bourg de Thoigné, l’activité est relativement constante au cours de la nuit. D’après les
données, la Pipistrelle commune représente un peu moins de 80% des contacts. Ce secteur reste moins fréquenté
par les chauves-souris au cours de cette période pour toutes les espèces hormis la Sérotine commune.

Murin sp.

Espèces déterminées

Figure 10. Répartition du nombre de contacts par tranche horaire (en période de transit automnal)

Par conséquent, en ce qui concerne la bande boisée du « Pré Mulot », le secteur du point SM4-2 est nettement
plus favorable pour les chiroptères.

Grand Murin

Murin sp.

tranche horaire

SYNTHESE

Au cours de la Période de transit automnal, la répartition des contacts de chauves-souris montre qu’il existe une
exploitation plus importante de la bande boisée au sud du « Tertre » (point 8) et la haie le long de l’Orthon
(point9).
Il est également constaté une plus faible activité et une plus faible diversité au niveau des parcelles agricoles
ouvertes, c’est-à-dire les parcelles qui ne sont pas en relation avec un réseau de haie (point 2, 4 et 10).
D’après les données recueillies, la diversité spécifique est sensiblement identique aux autres périodes avec une
prédominance de la Pipistrelle commune et du groupe Pipistrelle de Kuhl/Nathusius. Il est également à noter une
activité beaucoup plus réduite de la Noctule de Leisler.
En transit automnal, la bande boisée du « Pré Mulot » ne joue plus un rôle de déplacement d’espèce mais elle
constitue ici une zone de chasse.

Le Murin sp. n’est pas considéré comme une espèce dès lors qu’une espèce de Murin a été déterminée spécifiquement
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4.3.1.5. UTILISATION DE L’AIRE D’ETUDE PAR LES CHIROPTERES

Espèce
recensée

Au sein de l’aire d’étude immédiate, il a été constaté des variations dans l’utilisation des différents secteurs en
fonction des périodes étudiées.
Les contacts concernent principalement la Pipistrelle commune et dans une moindre mesure le groupe Pipistrelle
de Kuhl/Nathusius.

Pipistrelle de
Nathusius

Espèce
recensée

Pipistrelle
commune

Ecologie

Sérotine
commune

Considéré comme l’une des espèces les plus anthropophiles du continent, elle est présente aussi
bien dans les petites agglomérations que dans les grandes villes. Elle fréquente les zones sèches à
1-10m jusqu’à quelques
végétation pauvre, les paysages agricoles, les milieux humides et les forêts de basse altitude.
centaines de mètres en
Pipistrelle de Kuhl Elle évolue généralement entre 2 m et 14 m d’altitude mais elle exploite une large gamme de chasse,
milieux et d’altitudes. Au crépuscule, elle vole bas. Elle exploite ensuite les jardins, les parcs et
>25m en vol direct
jardins, le long des rues, entre les canopées des arbres, parfois au-dessus de la mer ou en plein
ciel.

Elle se rencontre dans les forêts de feuillus et de résineux, dans les parcs, plus rarement en zone 1-20m (en chasse) ;
urbaine. Quand l'occasion lui en est donnée, elle affectionne particulièrement les nichoirs.
30-50m (en migration),
C’est une espèce typiquement migratrice, elle entreprend des déplacements saisonniers sur de >25m (en chasse autrès grandes distances pour rejoindre ses lieux de mise bas ou ses gîtes d’hibernation.
dessus de la canopée)
>40-50m en vol direct

Espèce anthropophile de plaine, on trouve la Sérotine commune dans les agglomérations avec des 50 m (jusqu’au rotor),
parcs, des jardins, des prairies, et au bord des grandes villes. Elle a été signalée en montagne
>25m (chasse au-dessus
jusqu'à 1100 m d'altitude.
de la canopée),
Les transit entre territoires se font rapidement, à 10 ou 15 m de haut, mais on peut aussi
>40-50m en vol direct
l’observer au crépuscule, croisant à 100 ou 200 m.

Gitant principalement dans les arbres creux, la Noctule de Leisler s'installe généralement dans les Au-dessus
massifs forestiers feuillus, parfois dans les résineux. En fonction des pays, elle parait forestière ou canopée,
Noctule de Leisler anthropique. Il semble que son adaptabilité puisse la conduire partout.
>25m,

de

la

En forêt, la Noctule de Leisler évolue dans des espaces bien dégagés entre 4 et 15 m de haut. Elle >40-50m (en chasse et
chasse au-dessus de la canopée et peut s’élever en haute altitude au-delà de 100 m.
en vol direct)

Oreillard gris

Exceptionnellement
C’est une espèce de plaine et, en montagne, de vallées tièdes. Elle est commune dans les milieux
>25m,
agricoles traditionnels, les villages mais aussi dans les zones urbanisées riches en espaces verts.
Jusqu’à la canopée et
Il est régulièrement observé dans les espaces aériens libres. Les proies sont capturées entre 2 et
au-dessus (en chasse et
5 m de hauteur, parfois jusqu’à une dizaine de mètres
en vol direct)

Oreillard roux

L'Oreillard roux est une espèce caractéristique des forêts claires de feuillus et de conifères, des
plaines et des moyennes montagnes (observé jusqu'à 2000 m). On le connaît aussi fréquentant
Jusqu’à la canopée et
les parcs et jardins des villages et des villes.
au-dessus (en chasse et
Il utilise peu le plein ciel pour chasser même si une partie de ses captures se fait en vol, dans des en vol direct
espaces libres comme une lisière, une clairière ou en prospectant le long d’une haie et d’un
chemin.

Barbastelle

Elle préfère très nettement les forêts mixtes âgées (plus de 100 ans) à strates buissonnantes, Au-dessus
de
la
dont elle exploite les lisières extérieures (y compris la cime des arbres) et les couloirs intérieurs canopée,
(les chemins).
>25m, canopée et auLa Barbastelle utilise de préférence les allées forestières ou des structures paysagères, volant dessus (en chasse et en
entre 1,5 m et 6 m de hauteur.
vol direct)

Hauteurs de vol9

Espèce anthropophile, elle vit principalement dans les villages et les grandes villes, mais est aussi Vol possible jusqu’au
présente dans les parcs, les jardins, les bois, les forêts.
rotor
Elle peut chasser partout, du sol à la canopée avec une prédilection pour les allées forestières et En général >25m,
les sous-bois. Elle chasse très souvent en lisière de forêt et au-dessus des points d'eau (mares,
>40-50m en vol direct
étangs) où les individus viennent boire.

Hauteurs de vol9

L’altitude de vol en migration s’échelonne entre 30 et 50 m.

Les inventaires ont permis de mettre en évidence la présence d’au moins huit espèces au sein de l’aire d’étude
immédiate.
- La Pipistrelle commune a été inventoriée sur l’ensemble du territoire étudié tout au long de l’année ;
- La Pipistrelle de Kuhl ou le groupe Pipistrelle de Kuhl/Nathusius a été recensé à chaque point
d’échantillonnage hormis au niveau du point 2 (petit bosquet isolé au sein des parcelles agricoles ouvertes
en bordure de la D26) ;
- La Sérotine commune a été recensée sur l’ensemble des points écoute hormis les points situés au sein des
parcelles de culture ouverte (points 4 et 10) ;
- La Noctule de Leisler a été contactée en période de parturition aux points 2, 6 et 8 et à chacune des
périodes au niveau des enregistreurs automatiques dont une activité importante en période de parturition
au niveau du point SM4-2 :
- L’Oreillard gris ou l’Oreillard roux (les 2 espèces n’ayant pas été distinguées spécifiquement)
ont uniquement été détectés par le biais des enregistreurs automatiques en chacun des points ;
- La Barbastelle a uniquement été détectée en période de transit printanier au sud de Thoigné, aux points 5
et 6 en période de parturition et aux points 5, 7 et 9 en période de transit automnal. Chaque
échantillonnage par enregistreur automatique a recensé la Barbastelle.
- Le Grand Murin a été identifié en transit printanier au sud du bourg de Thoigné et au niveau des
enregistreurs automatiques SM4-1 et SM4-3 en période de transit automnal ;
- Le Murin de Natterer et le Murin de Daubenton ont été identifiés sur les enregistreurs automatiques
SM4-1 et SM4-3.

Ecologie

Chauve-souris de basse et de moyenne altitude, elle est essentiellement forestière mais fréquente 1-15m (vol direct
transit en plein ciel)
aussi des milieux mixtes coupés de haies, de prairies et de bois.
Grand Murin

Murin de
Daubenton

Murin de Natterer

En période de chasse, il va et vient sur un même site durant de longue minutes entre 2 et 5 m de >25m ;
hauteur. Les Murins chassent à la nuit tombée de gros insectes qu'ils capturent au sol (carabes, Jusqu’à
hannetons, criquets, grillons, papillons, araignées).
direct

50m

en

en

vol

Le Murin de Daubenton est rarement éloigné de l’eau, c’est aussi une chauve-souris considérée
1-5m, chasse jusqu’à la
comme forestière sur une grande partie de son aire de distribution.
canopée et parfois auEn chasse sur les milieux aquatiques, il dessine des courbes au-dessus de l’eau entre 5 et 30 cm dessus en vol direct
de hauteur.
Espèce adaptable, elle est présente aussi bien dans les massifs forestiers, les milieux agricoles
extensifs ou l’habitat humain dispersé. Elle s’adapte facilement aux zones urbanisées.
Espèce glaneuse, elle capture les proies immobiles sur le feuillage, au décollage ou quand elles
évoluent au ras de la végétation.

Non renseigné

9

Annexe 3 : Distances maximales des terrains de chasse par espèce et hauteurs de vol - L. Rodrigues, L. Bach, M.-J. Dubourg-Savage, B.
Karapandža, D. Kovač, T. Kervyn, J. Dekker, A. Kepel, P. Bach, J. Collins, C. Harbusch, K. Park, B. Micevski, J. Minderman (2015). Lignes
directrices pour la prise en compte des chauves-souris dans les projets éoliens. Actualisation 2015. EUROBATS Publication Series N° 6 (version
française). UNEP/EUROBATS Secrétariat, Bonn, Allemagne, 133 p.
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▪

▪

ZONES DE CHASSE

GITES

Les zones de chasse des chiroptères sont des endroits riches en insectes donc également diversifiés au niveau de
la végétation. Les chiroptères choisiront de préférence des zones bocagères avec présence de haies, des zones
boisées, des zones humides (cours d’eau, marais, …), des jachères, des friches, ou encore des prairies de fauche
ou pâturées (prairies permanentes).

La diversité des gîtes utilisés par les chauves-souris est assez importante car ceux-ci varient en fonction du cycle
biologique (hibernation, transits, parturition), des conditions météorologiques, de la présence de parasites et des
espèces. On note ainsi l’utilisation de cavités souterraines, de combles, d’écorce décollée, de loge de pic ou de
tronc évidé.

Cependant, toutes les espèces de chauves-souris n’ont pas les mêmes zones et les mêmes techniques de chasse,
ce qui leur permet d’ailleurs de limiter la concurrence au sein d’un milieu identique. La Pipistrelle Commune a pour
habitude de chasser dans des zones plutôt urbanisées, notamment aux environs des lampadaires. En revanche, le
Murin de Daubenton, inféodé aux zones humides, chasse à quelques dizaines de centimètres des cours d’eau ou
des canaux et capture les insectes aquatiques qui s’accumulent à la surface de l’eau.

L’utilisation des gîtes peut être, pour une période donnée, permanente ou temporaire. En effet, certaines espèces
vont hiberner dans un tronc d’arbre évidé, cependant en cas de grand froid ou de froid prolongé vont se déplacer
vers une cavité souterraine. Lors de la parturition, certaines espèces changent de gîtes très régulièrement, ces
changements réguliers seraient dû à des déplacements relatifs aux conditions météorologiques ou pour réduire la
pression liée aux parasites.

Ces différences peuvent s’expliquer par le fait que toutes les espèces ne possèdent pas les mêmes capacités de vol
et d’orientation et n’ont pas tout à fait le même régime alimentaire, même si celles-ci sont toutes insectivores. Ce
dernier critère est également fonction de leur taille ; en effet certaines sont capables de capturer de grosses
proies, comme les hannetons alors que d’autres chasseront de plus petits insectes (moustiques, mouches, …).

Cette diversité de gîte, la taille de certains gîtes et les déplacements réguliers rendent leur découverte difficile qui
tient plutôt du hasard sans la mise en place d’un protocole spécifique comme le radiopistage par exemple.

Au sein de l’aire d’étude immédiate, il se dégage plusieurs zones de chasse :
-

La bande boisée du « Pré Mulot » au sein de la ZIP ;
Le complexe de prairies pâturées et de haies au sud-ouest du bourg de Thoigné ;
L’alignement d’arbres au sud du « Tertre » à l’ouest ;
La haie le long de l’Orthon au point 9.

Les autres secteurs sont plus ou moins exploités par une chasse opportuniste, en particulier des
différentes espèces de Pipistrelle. Les secteurs de plaines agricoles ouverts sont ceux les moins
favorables (d’après les écoutes aux points 2, 4 et 10).

▪

COULOIRS DE DEPLACEMENTS

Pour chasser, les chauves-souris, grâce à leur système d’écholocation, parcourent des distances plus ou moins
importantes de leur gîte à leurs zones de chasse, selon leur capacité de vol et la disponibilité en nourriture. Pour
ces déplacements, les chiroptères évitent les milieux ouverts (grands espaces de culture homogènes) mais suivent
plutôt des corridors biologiques boisés (écotones, haies, friches arbustives, …) afin de limiter les risques de
prédation.
Néanmoins, il a été remarqué que certaines espèces suivent quand même des chemins agricoles en milieu ouvert
lors de leurs déplacements.
Un seul axe de déplacement a été mis en évidence par le biais des enregistreurs automatiques, plus
particulièrement en transit printanier et en période de parturition, il s’agit de la bande boisée du
« Pré Mulot » au sein de la ZIP.

▪

REGROUPEMENTS AUTOMNAUX «

SWARMING

»

Le comportement de « swarming » ou regroupement automnal chez les chiroptères est un constat récent. Cette
activité se caractérise par le rassemblement des chauves-souris à proximité des gîtes à des fins de reproduction.
Du fait de leur biologie si particulière, l’accouplement a lieu en automne-hiver (et non au printemps comme chez la
plupart des autres espèces animales) et la gestation ne débute qu’au printemps.
Aucun site ou comportement de swarming n’a été détecté au cours de cette étude.

80

Rapport final – juin 2018

 Gîtes d’hibernation
Pendant la période hivernale, les chiroptères se réfugient dans des gîtes d’hibernation afin d’y trouver des
températures constantes et positives avec une hygrométrie relativement élevée. Les principaux sites constituant de
bons gîtes hivernaux pour les chauves-souris sont les grottes, caves, carrières, blockhaus, trous dans les arbres,
anfractuosités diverses, …
Aucun gîte de ce genre n’est présent au sein de la ZIP du fait de l’absence d’habitats favorables.
 Gîtes de parturition
Les gîtes estivaux sont des regroupements de mise-bas et d’élevage des jeunes pour les chauves-souris. Ils sont
relativement variés.
Certaines espèces sont arboricoles, elles édifient leur gîte au sein d’un trou d’arbre ou encore un soulèvement
d’écorce.
D’autres espèces utilisent des combles de bâtiments ou d’habitations.
Aucun gîte estival n’a été mis en évidence lors de cette étude. Néanmoins, la présence de gîtes de
parturition est possible au sein des bourgs et hameaux.
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4.3.2. BIOEVALUATION ET PROTECTION
Au moins neuf espèces de chiroptères ont été inventoriées sur l’aire d’étude immédiate au cours de la période
d’étude.
Protection
Nationale

Berne

Dir Hab

LR Pays
LR France LR Europe LR Monde
de la Loire

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Grand murin

Myotis myotis

Art 2

Be II

Ann II et IV

LC

LC

LC

VU

Murin de Daubenton

Myotis daubentonii

Art 2

Be II

Ann IV

LC

LC

LC

LC

Murin de Natterer

Myotis nattereri

Art 2

Be II

Ann IV

LC

LC

LC

LC

Sérotine commune

Eptesicus serotinus

Art 2

Be II

Ann IV

LC

LC

LC

LC

Noctule de Leisler

Nyctalus leisleri

Art 2

Be II

Ann IV

NT

LC

LC

DD

Pipistrelle commune

Pipistrellus pipistrellus

Art 2

Be III

Ann IV

LC

LC

LC

LC

Pipistrelle de Kuhl

Pipistrellus kuhlii

Art 2

Be II

Ann IV

LC

LC

LC

LC

Art 2

Be II

Ann IV

?

LC

LC

-

Pipistrelle de Kuhl ou de
Nathusius
Barbastelle d'Europe

Barbastella barbastellus

Art 2

Be II

Ann II et IV

LC

VU

NT

DD

Oreillard roux

Plecotus auritus

Art 2

Be II

Ann IV

LC

LC

LC

DD

Oreillard gris

Plecotus austriacus

Art 2

Be II

Ann IV

LC

LC

LC

LC

De plus, l’arrêté du 23 avril 2007 intègre aussi la protection de leurs habitats : « Sont interdits sur le territoire
national et en tout temps la destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier de ces mammifères non
domestiques susnommée [...] ».
Parmi les 8 espèces identifiées spécifiquement 10 :
- 2 espèces sont d’intérêt communautaire (inscrites à l’annexe 2 de la Directive « Habitats-Faune-Flore) : le
Grand Murin et la Barbastelle d’Europe ;
- Le Grand Murin est considéré vulnérable (VU) en Pays de la Loire mais présente un statut de conservation
non défavorable en France (LC) ;
- La Noctule de Leisler est considérée quai-menacée (NT) en France, son statut régional n’est pas défini en
l’absence de données suffisantes (DD) ;
- La Barbastelle d’Europe est considéré vulnérable (VU) en Europe et quasi-menacée (NT) au niveau mondial,
elle bénéficie d’un statut de conservation non défavorable (LC) en France et il n’est pas défini en Pays de la
Loire n’est pas défini en l’absence de données suffisantes (DD).
Enfin toutes ces espèces sont protégées en France au titre de l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007
fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection.

Tableau 45.Statut des espèces de chiroptères inventoriées
Légende
LR Europe (UICN 2007)
LR Monde & France (UICN 2009)
VU : espèce Vulnérable
NT : espèce quasi-menacée
LC : préoccupation mineure
LR : risque faible
DD : données insuffisantes

Arrêté du 23 avril 2007
Art 2 : Sont interdits, la destruction ou l’enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la
mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu
naturel,
Sont interdits, la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires
de repos des animaux,
Sont interdits la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la
vente ou l’achat, l’utilisation, commerciale ou non, des spécimens
Statut Pays de la Loire (2008)
Art 3 : Sont interdits, la destruction ou l’enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la
Plan National d'Actions pour les chiroptères mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu
déclinaison régionale en pays de la Loire
naturel,
CR: En danger critique d'extinction
Sont interdits la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la
VU: vulnérable
vente ou l’achat, l’utilisation, commerciale ou non, des spécimens
NT: Quasi menacée
Art 4 : Est interdite, la mutilation des animaux.
DD: Données insuffisantes
Sont interdits la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la
LC : préoccupation mineure
vente ou l’achat, l’utilisation, commerciale ou non, des spécimens
NA: non applicable
Art 5 : Est interdite, la mutilation des animaux.
Sont interdits, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation,
commerciale ou non, des spécimens
Convention de Berne:
- Annexe II: Espèces de faune strictement protégées
- Annexe IV: Espèces de faune protégées dont toute exploitation est réglementée
La directive Habitats:
- Annexe II: Espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont la conservation
nécessite la désignation de zones spéciales de conservation
- Annexe IV: Espèces animales et végétales d'intérêt communautaire qui nécessitent une
protection stricte

En vertu de la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la Protection de la Nature et de son décret d'application en
date du 25 novembre 1977, toutes les chauves-souris françaises sont intégralement protégées sur l'ensemble du
territoire national depuis l'Arrêté Ministériel du 17 avril 1981 : il vise à interdire totalement leur « destruction,
mutilation, capture ou enlèvement », leur taxidermie et, qu'elles soient vivantes ou mortes, leur « transport,
colportage, utilisation, mise en vente, vente ou achat ».

10

La Pipistrelle de Nathusius n’a pas été identifiée en l’absence de critères acoustiques discriminants ; l’Oreillard roux ou l’Oreillard gris sont
regroupés au sein du groupe Oreillard sp. en l’absence de critères acoustiques discriminants
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4.3.3. SYNTHESE ET RECOMMANDATIONS
D’après les données du groupe chiroptères local (CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir), l’aire d’étude rapprochée
est relativement pauvre en sites d’hivernage ou de mise bas. Néanmoins d’après les capacités de déplacement des
espèces identifiées dans ces sites à chiroptères, la ZIP peut être considérée dans un secteur à enjeu assez fort.

Niveau d’enjeux

Secteurs ou habitats
concernés

Justification du niveau
d’enjeux

Recommandations

Enjeux très forts

-

-

-

Néanmoins, les inventaires menés au sein de l’aire d’étude immédiate n’ont pas mis en évidence la présence du
Murin à oreilles échancrées et du Grand Rhinolophe citées dans les données locales transmises par le CPIE.

Bande boisée du « Pré
Mulot »

L’étude des chiroptères sur les trois périodes d’activité (période de transit printanier, de parturition et de transit
automnal) a révélé :
- Une diversité spécifique importante avec au moins neuf espèces recensées au sein de l’aire d’étude
immédiate (sur les 21 espèces connues en Pays de la Loire), avec la présence dominante de quelques
espèces seulement ;
- 4 zones de chasse identifiées distinctement ;
- Un corridor de déplacement au niveau de la bande boisée du « Pré Mulot » aux période de transit printanier
et de parturition ;
- Une sous exploitation des parcelles agricoles ouvertes non connectées à un réseau de haies.
Ainsi, les secteurs les plus préservés d’un point de vue écologique concentrent les intérêts écologiques. Il a été
démontré au cours de l’étude que les plaines agricoles gérées intensivement et ne présentant pas d’interconnexion
avec des milieux plus riches (réseau de haies ou de prairies) sont les secteurs les moins favorables.
La bande boisée du « Pré Mulot » est le secteur le plus sensible identifié au cours de l’étude. Elle est exploitée en
période de transit printanier et en période de parturition comme axe de déplacement. Elle constitue une zone de
chasse à chacune des périodes étudiées et plus particulièrement au cours du transit automnal.
Dans une moindre mesure, le complexe de haies et de prairies pâturées au sud-ouest de Thoigné est également un
secteur d’intérêt pour les chiroptères.
La présence de petites haies, alignements d’arbres ou de bosquet conditionne également l’activité de certaines
espèces. Néanmoins, ces habitats sont moins exploités par les chiroptères dès qu’ils sont isolés au sein des
parcelles agricoles ouvertes.

Carte 28 - Enjeux chiroptérologiques p.83
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Enjeux forts

Zone de déplacement avec une
diversité spécifique importante
Zone de chasse de Plusieurs
espèce

Enjeux modérés

Haies et bosquets

Zone de chasse et de
déplacement avec une activité
modérée

Enjeux faibles

Plaines agricoles

Activité faible

très

-

Maintenir une distance d’au
moins 100 m en bout de pale
Dans le cas contraire instaurer
un asservissement des
machines

Réseau de haies et de prairies
pâturées au sud-ouest de
Zone de chasse
Thoigné

Enjeux
faibles

Ne pas implanter d’éoliennes
dans ce secteur

Si possible, éviter
l’implantation d’éoliennes sur
ces espaces
Maintenir un écartement
maximum entre l’éolienne et
ces éléments
Y privilégier l’implantation des
éoliennes

-

Y privilégier l’implantation des
éoliennes

Tableau 46.Synthèse des enjeux chiroptères et recommandations
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Nieto, A. and Alexander, K.N.A. 2010. European Red List of Saproxylic Beetles. Luxembourg : Publications Office of the European Union.
RE : Disparue de métropole ; CR : en danger critique ; EN : en danger ; VU : vulnérable : NT : quasi-menacée ; LC : Préoccupation mineure ;
DD : données insuffisantes

4.4. DIAGNOSTIC AUTRE FAUNE
Les groupes insectes, amphibiens, reptiles et mammifères ont fait l’objet d’inventaires au cours de trois sorties
spécifiques (une sortie crépusculaire le 09 mai et 2 sorties le 26 mai et 05 juillet).
Cependant, toute observation directe ou indirecte (traces ou indices de présence) au cours des sorties dédiées aux
autres groupes a été consigne.

A noter que le 09 juin, avant un inventaire dédié aux chiroptères, un Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) mâle a
été observé au niveau du mât de mesure éolien installée au sein de la ZIP.

Les inventaires consistent à prospecter les milieux favorables à ces groupes.

Carte 29 - Autre faune – Espèces patrimoniales ou protégées p.88

4.4.1. DIAGNOSTIC INSECTES
▪

RESULTATS DE TERRAIN

Le tableau ci-dessous liste les espèces d’insectes observées sur l’aire d’étude immédiate :
Lépidoptères

Nom scientifique

LRN

Nom commun

Photographie 5. Tircis

Prot.

Aglais urticae

Petite Tortue

LC

Coenonympha pamphilus

Procris

LC

Aglais io

Paon du jour

LC

Maniola jurtina

Myrtil

LC

Pararge aegeria

Tircis

LC

Pieris brassicae

Piéride du chou

LC

Pieris napi napi

Piéride du navet

LC

Pieris rapae

Piéride de la rave

LC

Pyronia tithonus

Amaryllis

LC

Vanessa atalanta

Vulcain

LC

▪

Vanessa cardui

Belle-Dame

LC

Aucune des espèces d’insectes n’est protégée en France.

▪

Toutes les espèces de lépidoptères rhopalocères et d’orthoptères recensées sur l’aire d’étude immédiate sont
communes et aucune ne présente d’intérêt patrimonial. Aucune espèce d’odonates n’a été observée au sein de
l’aire d’étude immédiate bien qu’il y ait le cours de l’Orthon.
Le Lucane cerf-volant n’est pas protégée en France. Néanmoins, cette espèce est d’intérêt communautaire
puisqu’elle est inscrite à l’annexe II à la Directive « Habitats-Faune-Flore » et son statut est qualifié de quasimenacé d’après la liste rouge européenne.
Aucune des espèces recensées n’est protégée en France.

Aucune espèce n’a été observée sur le site
Orthoptères
Criquet des pâtures

Chorthippus biguttulus biguttulus

Criquet mélodieux

Conocephalus fuscus

Conocéphale bigarré
Lépidoptères

Nom scientifique
Lucanus cervus

Nom commun
Lucane cerf-volant

LR Europe

Prot.

NT

Dir Hab
Annexe II

Tableau 47.Espèces d’insectes observées sur l’aire d’étude immédiate
Légende :
Liste rouge nationale : UICN France, MNHN, OPIE & SEF (2014). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Papillons de jour de
France métropolitaine. Paris, France 16p.
GRETIA, 2012.-Plan national d’actions en faveur des odonates : Déclinaison Pays de la Loire (2012-2015). Rapport pour la DREAL Pays de la
Loire, 203 pp.
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SYNTHESE

Seul le Lucane cerf-volant est patrimonial car il est d’intérêt communautaire. Compte tenu de la phénologie de
l’espèce, les arbres morts ou sénescents, en particulier les vieux feuillus sont d’intérêt pour cette espèce.

Odonates

Chorthippus parallelus parallelus

BIOEVALUATION ET PROTECTION
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4.4.2. DIAGNOSTIC AMPHIBIENS
▪

Aucun individu n’a été observé sur le cours de l’Orthon qui traverse l’aire d’étude immédiate.
En revanche, des Crapauds communs ont été observé sur la route entre « la Grouas » et « la Verrière » le 26 mai
après une pluie d’orage.

RESULTATS DE TERRAIN

4 espèces d’amphibiens ont été déterminée au sein de l’aire d’étude immédiate.
Nom
vernaculaire

Nom scientifique Protection

LR France

LR régionale

Dir Hab

Crapaud commun

Bufo bufo

Art 3

LC

LC

-

Grenouille verte

Pelophylax
esculentus

Art 5

NT

NA

Annexe V

Alyte accoucheur

Alytes obstetricans

Art 2

LC

LC

Annexe IV

Rainette verte

Hyla arborea

Art 2

NT

LC

Annexe IV

kl.

L’Alyte accoucheur semble bien présent au sein de l’aire d’étude immédiate puisqu’il a été entendu au niveau des
exploitations agricoles aux lieux-dits « Planche » et « la Pontonnière ». L’espèce a aussi été entendu au sein de la
peupleraie au nord de la bande boisée du « Pré Mulot ».
La Grenouille verte a été entendu a également été entendu dans cette peupleraie. Elle a été contactée au niveau
de « la Pontonnière » et « la Cantinière ».
La Rainette verte a uniquement été contacté dans le secteur de « la Cantinière », probablement à proximité des
bassins de traitement des eaux.

Tableau 48.Espèces d’amphibiens observées au sein de l’aire d’étude immédiate
Légende
Arrêté du 19 novembre 2007
- Art 2 : Sont interdits, la destruction ou l’enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la
perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel,
Sont interdits, la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux,
Sont interdits la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation, commerciale ou non,
des spécimens
- Art 3 : Sont interdits, la destruction ou l’enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la
perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel,
Sont interdits la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation, commerciale ou non,
des spécimens
- Art 4 : Est interdite, la mutilation des animaux.
Sont interdits la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation, commerciale ou non,
des spécimens
- Art 5 : Est interdite, la mutilation des animaux.
Sont interdits, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation, commerciale ou non, des spécimens
Convention de Berne :
- Annexe II: Espèces de faune strictement protégées
- Annexe III: Espèces de faune protégées
- Annexe IV: Espèces de faune protégées dont toute exploitation est réglementée
La directive « Habitats – Faune – Flore »:
- Annexe II: Espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de
conservation
- Annexe IV: Espèces animales et végétales d'intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte
- Annexe V: Espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et l'exploitation sont susceptibles de
faire l'objet de mesures de gestion
LR Monde & France
UICN France, MNHN & SHF (2015). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Reptiles et Amphibiens de France métropolitaine.
Paris, France 12pp.

▪

Photographie 6. Crapaud commun
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Toutes les espèces d’amphibiens présentent un statut de protection sur le territoire national.
Par ailleurs, bien que le statut de conservation des espèces inventoriées soit qualifié en préoccupation mineure
(LC) au niveau régional, la Rainette verte et la Grenouille verte sont considéré quasi-menacées (NT) en France.

▪

SYNTHESE

Compte tenu des contacts acoustiques d’amphibiens et de l’absence d’observation sur l’Orthon, les enjeux se
situent principalement au niveau des mares à proximité des exploitation agricoles.
Toutefois, compte tenu de l’observation de Crapaud commun en dispersion sur les routes de l’aire d’étude
immédiate, il existe des enjeux par temps humide.

LR Pays de la Loire
Marchadour B. Mammifères, Amphibiens et Reptiles prioritaires en Pays de la Loire, Coordination régionale LPO Pays de la Loire, 2008, 84pp.
RE: Espèce disparue
CR: En danger critique d'extinction
EN: En danger
VU: vulnérable
NT: Quasi menacée
LC: Préoccupation mineure
DD: Données insuffisantes
NA : Non applicable
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