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3.1. MILIEU PHYSIQUE 

3.1.1. CLIMATOLOGIE 

Le climat de la Sarthe est de type océanique. Le climat océanique est caractérisé par des températures douces et une pluviométrie 
relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger 
maximum d'octobre à février. 

Au Mans, les plus fortes températures sont enregistrées au cours du mois de juillet alors que le mois le plus froid est celui de janvier.  

 

3.1.1.1. Pluviométrie 

Le graphique ci-dessous présente la répartition mensuelle des précipitations à la station du Mans, la plus proche et représentative de 
la zone d’étude : avec une moyenne mensuelle de 57,3 mm, le mois le plus pluvieux est décembre (70,2 mm). Le mois d’août présente 
une faible pluviosité comparée aux autres mois, avec un cumul de 42,7 mm.  

 

 

Figure 4 : Répartition mensuelle des précipitations à la station du Mans pour la période 1981- 2010 

Source : Météo-France 

 

3.1.1.2. Températures 

La température moyenne annuelle minimale est de 14,2°C et la température moyenne mensuelle maximale est de 25,5°C. Mesurée 
et moyennée sur la période de 1981 à 2010 à la station du Mans-Arnage, la courbe des températures moyennes indique que celles-ci 
s’inscrivent dans une fourchette variant entre 1,8°C pour le mois de février, et 25,4°C pour le mois de juillet. 

 

 

 

3.1.1.3. Ensoleillement 

Sur la période 1981-2010, la durée d’insolation moyenne à la station météorologique du Mans est d’environ 1 771,8 heures annuelles. 
En comparaison, la durée moyenne d’insolation en France est de 1 973 heures annuelles, avec de fortes disparités entre les régions. 

Le mois le plus ensoleillé est le mois de juillet avec plus de 227,4 heures de soleil. Décembre est le mois le moins ensoleillé avec 
seulement 63,9 heures de soleil.  

 

 

Figure 5 : Températures minimales et maximales moyennes, et ensoleillement moyen mensuel à la station du Mans pour la 
période 1981 – 2010 

Source : Météo-France 

 

3.1.1.4. Vents 

Les données anémométriques suivantes proviennent de la station du Mans-Arnage concernent une moyenne établie entre 2002 et 
2018.  

La rose des vents du Mans indique que les vents dominants sont de secteur sud-ouest, venus de l’océan Atlantique, ils apportent les 
précipitations). Les vents moins forts proviennent du sud-est.  
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Figure 6 : Rose des vents à la station du Mans-Arnage 

Source : Wind Finder 

3.1.1.5. Irradiation solaire 

L’irradiation solaire sur la zone d’étude est d’environ 1 200 kWh/m2/an.  

 

Figure 7: Carte de l’irradiation solaire horizontale.  

Source : GEOMODEL Solar 

                                                                 

 

 

1 La foudre. Laboratoire de Génie Electrique. Les Renardières, dossier de presse, 07-07-1998 

 

3.1.1.6. Foudre 

La Sarthe est un département où l’activité orageuse est globalement peu importante. Deux paramètres permettent d’apprécier 
l’activité orageuse : le niveau kéraunique et la densité de foudroiement.  

Le niveau kéraunique est le nombre de jours par an où l’on entend gronder le tonnerre.  

La densité d’arc est égale à 2,1 fois la densité de foudroiement (nombre de coups de foudre au sol par km² et par an). Le risque moyen 
de foudroiement1 en France est de : 

- 1 tous les 100 ans pour un grand bâtiment, 

- 1 tous les 200 ans pour un arbre, 

- 1 tous les 10 000 ans pour un homme. 

Le niveau kéraunique de 13 jours par an à la station de Le Mans de Météo France est inférieur à la moyenne nationale de 20 jours par 
an. La densité de foudroiement de 1,3 impacts/km²/an est supérieure à la moyenne nationale de 1,20 impacts / km²/ an. 

 

Le climat de type océanique avec des précipitations moyennes et températures modérées ainsi que des vents dominants orientés 
sud-ouest. Les orages sont peu fréquents. 

 

 

 

 

 

  

Projet 
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3.1.2. GÉOMORPHOLOGIE ET RELIEF 

3.1.2.1. Géomorphologie départementale 

Les Pays de la Loire offrent une grande diversité de paysages. Si le territoire ne repose pas sur un relief élevé, il intègre néanmoins des 
milieux naturels et anthropiques, d'une grande valeur patrimoniale et paysagère :  

→ Le bocage, ensemble de prairies séparées par des linéaires de haies, fossés et talus, constitue le paysage le plus courant ; 

→ Bordant l'océan Atlantique, la région est aussi pourvue de paysages littoraux et de marais, zones humides d'importance 
majeure ; 

→ Elle dispose également d'un réseau hydrographique dense, qui alimente en partie le plus grand fleuve de France : la Loire. 
La région offre ainsi divers paysages ligériens, caractéristiques des vallées fluviales et rivulaires, ainsi que des paysages 
viticoles uniques ; 

→ Au sud et au nord-est de la région, respectivement dans le Bassin aquitain et le Bassin parisien, les paysages sont davantage 
marqués pas des champs ouverts (« openfields ») ou des espaces boisés. Enfin, la région possède des paysages urbains que 
l'on retrouve dans les principales agglomérations. 

Le site du projet se situe dans la région des paysages de type « openfield ». 

 

    

Figure 8 : Paysages des Pays de la Loire 

Source : DREAL Pays de la Loire 

 

3.1.2.2. Relief 

Au niveau de l’aire d’étude 

Le site d’implantation du projet photovoltaïque est localisé dans la vallée de l’Huisne. 

A l’échelle de l’aire d’étude éloignée, on relève un point culminant à 135 mètres NGF au niveau du Bois de la Croix, à l’extrémité sud-
ouest de la zone. Le point topographique le plus bas est situé dans la vallée de l’Huisne à 61 mètres NGF au lieudit la Pommeraie, à 
l’ouest de l’aire d’étude. 

Au niveau du site d’étude 

En situation de vallée, le site du projet a une altitude comprise entre 67 et 76 mètres NGF.  

Les terrains ne présentent pas de relief particulier. Globalement, le site est incliné vers le sud-ouest, vers l’Huisne. 

 

 

 

Projet 
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Carte 6 : Carte topographique du site d’étude 

Source : www.fr-fr.topographic-map 

 
 

 

 

 

 

Carte 7 : Pente sur le site du projet  

Le relief du site du projet est incliné vers le sud-est, avec une pente moyenne de 2,3%.  

Le point altimétrique le plus faible est situé au sud-est de la zone, au niveau d’une mare (67 m NGF) tandis que le point le plus élevé 
se situe à l’extrémité ouest de la zone, au niveau de la route (77 m NGF). 
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Carte 8 : Topographie à l’échelle de l’aire d’étude éloignée du projet 
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3.1.3. LES TYPES DE SOLS 

Les sols du site sont majoritairement de type luvisols-rédoxisols. Ces sols présentent à la fois les critères des luvisols, présentant un 
lessivage (entraînement en profondeur) marqué d’argile et de fer et des rédoxisols, présentant un engorgement temporaire en eau 
qui se traduit par une coloration bariolée du sol. 

Les luvisols sont des sols épais (plus de 50 cm) caractérisés par l’importance des processus de lessivage vertical (entraînement en 
profondeur) de particules d’argile et de fer essentiellement, avec une accumulation en profondeur des particules déplacées. 

La principale caractéristique des rédoxisols résulte du fait qu’ils sont saisonnièrement engorgés en eau. Cela se traduit par une 
hydromorphie (coloration bariolée du sol) qui débute à moins de 50 cm de la surface et se prolonge voire s’intensifie sur au moins 50 
cm d’épaisseur. La circulation difficile de l’eau dans ces sols peut être liée à leur faible perméabilité et/ou à leur position topographique 
particulière dans le paysage : en zone de convergence des flux d’eau ou en absence de pente (présence d’une nappe d’eau 
temporaire). 

 

Figure 9 : Sols sur le site du projet 

Source : Géoportail des sols 

3.1.4. LE CONTEXTE GÉOLOGIQUE 

3.1.4.1. Formations géologiques 

Le projet se situe sur diverses formations :   Sable et grès du Mans, colluvions alimentées par les alluvions anciennes, formations 
alluviales. La notice géologique de La Ferté-Bernard donne les définitions suivantes : 

→ Sables et grès du Mans (C2aS) :  

Ce sont généralement des sables grossiers avec graviers et galets de quartz, glauconieux ou ferrugineux ; on y observe souvent des 
stratifications obliques traduisant des courants dominants du Nord vers le Sud. Ils sont généralement peu fossilifères. Le cortège de 
minéraux lourds traduit une alimentation plus importante à partir du Massif armoricain voisin (composition moyenne: andalousite 38 
%, tourmaline 31 %, staurotide 21 %, zircon 6,5 %, disthène 2 %). 

→ Colluvions alimentées par les alluvions anciennes (CF) :  

Un ensemble de colluvions grossières, sableuses ou limoneuses, à galets de silex, dérive des formations alluviales anciennes en 
bordure de l'Huisne, par ruissellement et ravinement des terrasses.  

→ Formations alluviales (Fy et Fz) :  

Six formations alluviales étagées, formant terrasses, jalonnent la rivière Huisne entre Avezé et Connerré, essentiellement réparties sur 
la rive droite. Les altitudes relatives au lit majeur actuel de l'Huisne permettent de les distinguer : 

Fv :  Très haute terrasse : formation alluviale de 50-55 m 

Fv-w : Haute terrasse intermédiaire : formation alluviale de 30-40 m 

Fw : Haute terrasse : formation alluviale de 22-30 m 

Fw-x : Terrasse intermédiaire : formation alluviale de 15-22 m 

Fx : Moyenne terrasse : formation alluviale de 6-13 m, se dédoublant de part et d'autre de Beillé 

Fy : Basse terrasse : formation alluviale de 2-5 m 

Fz : Alluvions actuelles du lit majeur 

Les alluvions anciennes de l'Huisne se composent dans leur quasi-intégralité de galets et graviers de silex (blond et roux), plus ou moins 
émoussés, souvent à patine blanchâtre, associés à quelques quartz laiteux. Ces galets constituent des lits irréguliers, lenticulaires, 
associés à des niveaux sableux grossiers, ocre à roux, à stratification oblique, plus ou moins argileux. Ces sables proviennent 
essentiellement des formations arénacées du Cénomanien, enrichies d'éclats de silex. 

 

Figure 10 : Coupe géologique au niveau de l’ouvrage 03236X0007/S 

Source : BRGM 
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3.1.4.2. Puits et forages à proximité 

La banque de données du sous-sol du BRGM (Bureau de Recherche Géologique et Minière) recense un ouvrage sur le site du projet, 
lié à l’activité passée du site. Il s’agit d’une excavation à ciel ouvert (03236X0019/C). La fiche BRGM indique qu’il s’agit d’une carrière 
de graviers et sables, partiellement remblayée, qui n’est plus exploitée. 

Un autre ouvrage est situé dans l’aire d’étude du kilomètre au projet. Il s’agit d’un sondage (03236X0007/S).  

 

Les sols du site du projet sont de type luvisols-rédoxisols. Les formations géologiques sont de types sable, colluvions et alluvions. 
Un ouvrage de la banque du sous-sol est présent sur le site du projet, il s’agit d’une excavation.  

 

 

Carte 9 : Ouvrages référencés à la Banque du Sous-Sol 

Source : BSS / Infoterre / BRGM 
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Carte 10 : Carte géologique du secteur d’étude 

Source : Infoterre / BRGM 
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3.1.5. RISQUES NATURELS 

3.1.5.1. Risques de glissement de terrain  

L’analyse du risque des glissements de terrain liés au retrait et gonflement des argiles a été réalisée à partir du site www.argiles.fr. La 
carte ci-dessous présente concrètement les secteurs identifiés comme présentant un risque potentiel de mouvement de terrain. 

Il apparaît clairement que dans le secteur du projet, le risque identifié est moyen.  

 

3.1.5.2. Risque d’effondrement lié à la présence de cavités souterraines  

L’analyse du risque d’effondrement lié à la présence de cavités souterraines a été réalisée à partir du site www.cavites.fr. Aucune 
cavité souterraine n’est présente dans l’aire d’étude rapprochée du projet. 

 

 

Carte 11 : Aléa retrait-gonflement argileux 

(Source : argiles.fr – BRGM) 
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3.1.5.3. Risque inondation et/ou coulée de boues 

Une coulée de boue est le déplacement, généralement brutal, d’une couche superficielle de terre, à la suite d’orages ou d’averses 
violentes. Elle est due à la forte inclinaison du terrain et à la nature instable de cette couche superficielle du sol. 

Ce phénomène se traduit par l’irruption de coulées de boue (composées de terre, d’eau, voire de gravillons ou de grêlons) dans les 
habitations ou sur les voies publiques, selon un cheminement naturel parfois aggravé par les méthodes culturales, l’urbanisation 
anarchique ou un assainissement inadapté. 

Le risque inondations et/ou coulée de boue peut être à l’origine d’un Plan de Prévention des Risques. 

La commune de Beillé est concernée par le Plan de Prévention du Risque Naturel Inondation des communes de la vallée de l’Huisne 
approuvé par arrêté préfectoral le 01 septembre 2005 et modifié le 23 novembre 2016, valant servitude d’utilité publique. - Le PPRN 
Inondation a pour objet de délimiter les zones concernées par ce risque et de réglementer de manière pérenne les usages du sol dans 
ces zones. Le site du projet n’est pas concerné par le zonage du PPRNi.  

Elaborés par les services de l'Etat au niveau de chaque bassin hydrographique, les Atlas des Zones Inondables ont pour objet de 
rappeler l'existence et les conséquences des événements historiques et de montrer les caractéristiques des aléas pour la crue de 
référence choisie, qui est la plus forte crue connue, ou la crue centennale si celle-ci est supérieure. L'AZI n'a pas de caractère 
réglementaire. La commune de Beillé est incluse dans l’atlas des zones inondables (AZI) de l’Huisne.  

Un Territoire à risque important d’inondation (TRI) est une zone où les enjeux potentiellement exposés aux inondations sont les plus 
importants (comparés à la situation du district hydrographique). La commune de Beillé n’est pas considérée comme territoire à 
risque important d’inondation (TRI).  

Les Programmes d’Action de Préventions des Inondations (PAPI) ont pour objet de promouvoir une gestion intégrée des risques 
d’inondation en vue de réduire leurs conséquences dommageables sur la santé humaine, les biens, les activités économiques et 
l’environnement. Les PAPI sont portés par les collectivités territoriales ou leurs groupements. L’aire d’étude n’est pas concernée par 
un PAPI.  

 

Carte 12 : Zonage du PPRNI 

(Source : PLU Beillé) 
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3.1.5.4. Risque d’inondation par remontée de nappe  

La carte a pour objectif l’identification et la délimitation des zones sensibles aux inondations par remontée de nappes (pour une 
période de retour d’environ 100 ans). 

Au regard des incertitudes liées aux cotes altimétriques, il a été décidé de proposer une représentation en trois classes qui sont :  

• « Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe » : lorsque la différence entre la cote altimétrique du MNT et 
la cote du niveau maximal interpolée est négative ; 

• « Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave » : lorsque la différence entre la cote altimétrique du MNT et la 
cote du niveau maximal interpolée est comprise entre 0 et 5 m ; 

• « Pas de débordement de nappe ni d’inondation de cave » : lorsque la différence entre la cote altimétrique du MNT et la 
cote du niveau maximal interpolée est supérieure à 5 m. 

La partie majorité du site du projet est localisée sur une zone potentiellement sujette aux inondations de cave. La partie nord est 
localisée sur une zone sans risques. Les données sont assorties d’un indice de fiabilité moyen.  

 

3.1.5.5. Risque feu de forêt 

La Sarthe n’est pas un département à risque maximal en matière de feux de forêts. Cependant le risque est réel et élevé : avec plus 
de 118 000 hectares, il est le plus boisé des Pays de la Loire et l’un des plus sensibles du grand ouest. 

Le Dossier Départemental des Risques Majeurs de la Sarthe indique que la commune de Beillé est concernée par le risque de feu 
de forêt. 

Un arrêté préfectoral datant du 01/07/19 impose un débroussaillement de 50m autour de toute nouvelle construction. 

 

Carte 13: Sensibilité au risque d’inondation par remontée de nappe 

Source : Georisques.gouv.fr 
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3.1.5.6. Risque sismique 

La commune de Beillé est classée en zone de sismicité faible de niveau 2, au même titre que la totalité du département, selon le décret 
n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français. 

 

Le tableau, ci-après, liste les séismes ressentis sur la commune de Beillé :  

 

Tableau 2 : Liste des événements sismiques ressentis sur la commune de Beillé 

Source : georisques.gouv.fr 
 
 

La commune de Beillé est concernée par le risque sismique, le risque d’inondation et le risque feu de forêts selon le Dossier 
Départemental des Risques Majeurs de la Sarthe. Elle est également concernée par un risque d’inondation par remontée de 
nappes.  
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3.1.6. LES EAUX SUPERFICIELLES  

3.1.6.1. le contexte hydrographique 

Les communes de l’aire d’étude éloignée sont marquées par une présence hydrographique importante.  

En effet, pas moins de six bassins versants de masses d’eaux sont présents dans cette zone. Il s’agit de L’Huisne et de ses principaux 
affluents tels que le Dué, la Chéronne, la Vimelle, le Grigné et la Queune. Les dénominations précises des masses d’eau sont les 
suivantes :  

→ La Chéronne et ses affluents depuis la source jusqu'à sa confluence avec l'Huisne (FRGR1261) ; 

→ Le Dué et ses affluents depuis la source jusqu'à sa confluence avec l'Huisne (FRGR1239) ;  

→ Le Grigné et ses affluents depuis la source jusqu'à sa confluence avec l'Huisne (FRGR1258) ;  

→ L'Huisne depuis La Ferté-Bernard jusqu'à sa confluence avec la Sarthe (FRGR462b) ;  

→ Le Merdereau et ses affluents depuis la source jusqu'à sa confluence avec la Vive Parence (FRGR1235). 

D’autres cours d’eau sont présents dans l’aire d’études, notamment de nombreux ruisseaux tels que le ruisseau de Beillé, le ruisseau 
de la Mandrelle, le ruisseau le Grigné, le ruisseau de Fleuret, le ruisseau du bian de Marcé, le ruisseau des Mézières, le ruisseau du 
Gué aux ânes et le ruisseau de la Quellerie. Tous ces ruisseaux alimentent les affluents de l’Huisne cités précédemment, qui viennent 
ensuite alimenter celle-ci.  

Au sein du périmètre d’étude rapprochée (1km), le ruisseau du Bian de Marcé est présent.  

De plus, le PLU de Beillé indique que 23 plans d'eau et mares ont été recensés sur le territoire communal de Beillé par la DREAL pour 
une surface de 6,9 hectares environ. 

La commune de Beillé est incluse dans le SDAGE Loire-Bretagne. Par ailleurs, la commune est couverte par le Schéma 
d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de l’Huisne. 

3.1.6.2. L’Huisne 

Le projet se situe au sein de la masse d’eau « L'Huisne depuis La Ferté-Bernard jusqu'à sa confluence avec la Sarthe (FRGR462b) ». 

L’Huisne prend sa source dans les hauteurs du Perche, dans le département de l’Orne. Elle suit une pente en direction du sud-ouest 
pour filer le long de la grande faille du Perche. Après avoir parcouru 164,3 km, elle se jette dans la Sarthe au Mans.  

Son bassin versant s’étend sur 2 404 km². Son débit plutôt faible (15 m3) est dû à des côtes modestes et des précipitations modérées.  
 

❑ Aspects qualitatifs 

 
L’état écologique de la masse d’eau superficielle FRGR462b « L'Huisne depuis La Ferté-Bernard jusqu'à sa confluence avec la Sarthe » 
est globalement médiocre. La masse d’eau présente un risque de non-atteinte du bon état écologique, lié aux paramètres « 
Morphologie » et « obstacles à l’écoulement ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 3 : Récapitulatif de l’état des masses d’eau (Source : Agence de l’Eau Loire-Bretagne)  

 
 L'Huisne depuis La Ferté-Bernard jusqu'à sa confluence 

avec la Sarthe (FRGR462b)  

Etat initial 

 
Etat écologique global Médiocre 

 

 

Eléments 
biologiques 

IBD Bon 

 IBG - 

 IBMR Bon 

 IPR Médiocre 

 
Eléments physico-chimiques Moyen 

 
Etat polluants spécifiques Bon 

    

Risques 

 Risque global Risque 

 Macropolluants Respect 

 Nitrates Respect 

 Pesticides Respect 

 Toxiques Respect 

 Morphologie Risque 

 Obstacles à l’écoulement Risque 

 Hydrologie Respect 

    

Objectifs 
 Délai d’atteinte de l’objectif 

écologique) 
Bon état (2027) 

 

 

❑ Aspects quantitatifs 

 

L’Huisne possède une station de mesure à Montfort-le-Gesnois, à 9 km à l’aval du site du projet.  La surface étudiée est de 1 890 km². 

Le graphique d’évolution des débits ci-dessous montre un maximum de 21,6 m3/s atteint au mois de janvier. Les débits les plus faibles 
sont en été, ils sont de l’ordre de 6 m3/s. Le débit moyen est de 12,8 m3/s. 

 

Figure 11 : Débits moyens mensuels de l’Huisne à Montfort-le-Gesnois 

Source : Banque Hydro 
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Carte 14 : Réseau hydrographique local  

(Source : BD Carthage)
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3.1.6.3. Diagnostic hydraulique à l’échelle de la parcelle   

❑ Cadre règlementaire 

LA LOI SUR L'EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES : LA DIRECTIVE CADRE SUR L'EAU 

La Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) N°2006-1172 du 30 décembre 2006 vise à donner les outils à l’administration, 
aux collectivités territoriales et aux acteurs de l’eau en général pour répondre aux objectifs fixés par la Directive Cadre 
Européenne (DCE), transposée en droit français dans le Code de l'environnement (articles L 2101 etc.). 

La DCE introduit l'obligation de raisonner à l’échelle des grands bassins hydrographiques dits « districts hydrographiques » et a 
pour ambition d’atteindre un bon état de ces mieux aquatiques d’ici 2021.  

Les innovations introduites par cette Directive européenne sont notamment : 

• La définition de la « masse d'eau » comme unité de travail : tronçon de cours d'eau ou partie d'un aquifère (ou 
l'association de plusieurs) présentant des caractéristiques homogènes.  

• La fixation d'objectifs de résultats environnementaux pour tous les milieux aquatiques. Atteinte d'un « bon état » à 
l’horizon 2021 (bon état chimique, écologique ou quantitatif).  

• La participation des acteurs de l'eau et du public aux différentes étapes du projet. 

 

Au titre de la Loi sur l'Eau, certaines installations, ouvrages, travaux ou activités sont soumis à déclaration ou a demande 
d'autorisation si : 

• elles sont situées dans le lit majeur d'un cours d'eau.   

• la superficie du projet et de son bassin versant hydrologique amont est supérieure à 1 ha.  

• l'installation est au contact du lit d'un cours d'eau (lit mineur). 

• l’installation interfère avec un biotope de milieux humides. 

 

PRÉSENTATION DES RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE APPLICABLES À LA ZONE D'ÉTUDE 

Les incidences potentielles d'un parc photovoltaïque portent pour l’essentiel sur une augmentation éventuelle du ruissellement 
et des débits de pointe en aval hydraulique pendant les travaux. 

Le bassin versant concerné par les aménagements reste cependant transparent actuellement provenant de l’amont. Les 
principales modifications morphologiques concernant un régalage des terrains après la coupe des arbres et le broyage sur place 
des souches 

La rubrique communément analysée pour ces installations aux niveaux national et régional est la suivante : 

Rubrique 2.1.5.0 : Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol la surface totale de 
projet augmente de la surface correspondant à la partie du bassin versant naturel dont les écoulements sont interceptes par le 
projet étant: 

• Supérieure ou égale a 20 hectares. Autorisation 

• Supérieure a 1 hectare mais inferieure a 20 hectares. Déclaration  

 

Cette rubrique s’applique généralement aux projets comprenant des surfaces imperméabilisées, ce qui n'est pas le cas 
présentement. Le site d’étude est inclus dans un bassin versant pour une superficie totale supérieur à 1 hectare et inférieure à 
20 hectares (surface du bassin = 5.63 ha dont 5.00 ha pour le projet et 0.62 ha pour bassin versant intercepté). Le projet est donc 
soumis à Déclaration. 

Rubrique 3.3.1.0 : Un assèchement, une mise en eau, une imperméabilisation ou un remblai de zones humides de moins de 0,1 
hectare ne sont pas soumis à la règlementation, sauf si le cumul avec des opérations antérieures réalisées par le même 
demandeur, dans le même bassin versant, dépasse ce seuil. 

Cette rubrique du code de l’environnement est la seule de la nomenclature « eau et milieux aquatiques » mentionnant 
directement les zones humides. 

• La zone asséchée ou mise en eau est supérieure ou égale à 1 hectare. Autorisation 

• La zone asséchée ou mise en eau est supérieure à 0,1 hectare, mais inférieure à 1 hectare. Déclaration  

La zone humide localisée sur le projet et leurs enjeux reste à préciser, à l‘état actuel il est prévu d’éviter les zones humides sur 
le projet.  

 

❑ Bassins versants à l’échelle du projet 

L’analyse de la topographie du site du projet et des sens d’écoulement indique la présence d’un bassin versant amont intercepté par le 
projet (voir cartes pages suivantes). 

Un fossé est présent sur les deux côtés de la route qui traverse le projet, séparant le projet en deux bassins versants. 

Un plan d’eau est présent sur la partie sud du projet. 

❑ Coefficients de ruissellement 

Le coefficient de ruissellement avant aménagement a été déterminé en fonction de l’occupation du sol, de la pente et de la nature des 

sols.  

Le projet et le bassin versant amont intercepté par le projet se situe sur des cultures avec une morphologie moyenne (Pente inférieur à 

1 %), soit, selon le tableau ci-dessous, une valeur de coefficient de ruissellement de 0.10 pour les parcelles agricoles. 

Tableau 4: Coefficient de ruissellement 

 

Morphologie  Pente (%) 
Terrain sableux à 

crayeux 
Terrain limoneux à 

argileux 
Terrain argileux 

compact 

Bois 

Plat  < 1 0,01 0,01 0,06 

Moyen  1 à 5 0,03 0,10 0,15 

Ondulé  > 5 0,05 0,15 0,20 

Pâturage  

Plat  < 1 0,02 0,05 0,10 

Moyen  1 à 5 0,08 0,15 0,20 

Ondulé  > 5 0,10 0,28 0,30 

Culture 

Plat  < 1 0,05 0,10 0,15 

Moyen  1 à 5 0,12 0,25 0,35 

Ondulé  > 5 0,15 0,35 0,45 

 

 

❑ Superficie totale du bassin versant 

La combinaison des observations de terrain, de la carte IGN au 1/25 000 et de la photographie aérienne du site d’étude indique que le 

projet ne draine aucun bassin versant amont (cf. partie précédente).  

On considère donc une surface captée totale de 6.10 ha. 

La surface active de ruissellement (Sa en m²) d’un aménagement représente le produit entre la surface totale du bassin versant capté (S 

en m²) et son coefficient de ruissellement (Ca, sans unité) : Sa = Ca x S 

La surface active : la surface active correspond à l'aire équivalente à la fraction imperméabilisée de la surface totale du bassin 

versant. On la calcule à l'aide des coefficients de ruissellement. 
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Tableau 5 : Description du site du projet avant aménagement -Partie Nord- 

Etat initial Surface (m²) Coef. de ruissellement  Surface active (m²) 
 Projet 12 276 0.10 1 228 

 Bassin versant intercepté  138 158 0.10 13 816  

TOTAL 150 434  0.10 15 043 

 

Soit une surface active à l’état initial de 1.50 ha. 

 

Tableau 6 : Description du site du projet avant aménagement -Partie Sud- 

État initial Surface (m²) Coef. de ruissellement  Surface active (m²) 
 Projet 42 425 0.10 4 243 

TOTAL 42 425 0.10 4 243 

Soit une surface active à l’état initial de 0.42 ha. 

 

❑ Débit de ruissellement 

Le débit décennal avant aménagement intercepté par le projet a été estimé par la méthode rationnelle à 158 l/s pour la partie Nord et 

67 l/s pour la partie Sud du projet, (voir annexe : calculs hydrauliques).  

Le débit après aménagement devra donc être égal ou inférieur à cette valeur de débit décennal du bassin collecté en l’état actuel.



ETUDE D’IMPACT POUR L’IMPLANTATION D’UNE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL BEILLÉ 2 – CS DU MESLIER SUR LA COMMUNE DE BEILLÉ (72)  

ADEV Environnement – 2 Rue Jules Ferry – 36300 LE BLANC 39 

 

Carte 15 : Délimitation du projet et l’écoulement des eaux pluviales -IGN- 

Fossé sur la route 
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Carte 16: Délimitation du projet et l’écoulement des eaux pluviales -Ortho-



ETUDE D’IMPACT POUR L’IMPLANTATION D’UNE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL BEILLÉ 2 – CS DU MESLIER SUR LA COMMUNE DE BEILLÉ (72)  

ADEV Environnement – 2 Rue Jules Ferry – 36300 LE BLANC 41 

3.1.6.4. Documents règlementaires et Zonages règlementaires liés à l’eau  

❑ Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) fixe (articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de l’environnement), 
par grand bassin hydrographique, les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et des 
ressources piscicoles. Le comité de bassin a adopté le 4 novembre 2015 le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 
pour les années 2016 à 2021. 

Le SDAGE 2016-2021 s’inscrit dans la continuité du SDAGE 2010-2015 pour permettre aux acteurs du bassin Loire-Bretagne de 
poursuivre les efforts et les actions entreprises. Mais il apporte deux modifications de fond : 

• Le rôle des commissions locales de l’eau et des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) est renforcé pour 
permettre la mise en place d’une politique de l’eau à l’échelle d’une unité hydrographique cohérente, en lien avec les 
problématiques propres au territoire concerné. 

•  La nécessaire adaptation au changement climatique est mieux prise en compte. Priorité est donnée aux économies d’eau, 
à la prévention des pénuries, à la réduction des pertes sur les réseaux, à tout ce qui peut renforcer la résilience des milieux 
aquatiques. 

Ce document stratégique pour les eaux du bassin Loire-Bretagne prolonge l’objectif de 61 % de nos cours d’eau en bon état écologique 
d’ici 2021 contre 26 % aujourd’hui (+ 20 % s’approchant du bon état). 

Le site du projet dépend de la commission géographique « Mayenne-Sarthe-Loir ». 

 

Figure 12 : Localisation du projet dans la commission géographique Mayenne-Sarthe-Loir 

(Source : Agence de l’eau Loire Bretagne) 

 

Les dispositions du SDAGE, applicables à l’ensemble du territoire couvert par le SDAGE Loire Bretagne, sont assorties d’un programme 
de mesures qui identifie les actions à mettre en œuvre territoire par territoire.  

Au sein de ce sous-bassin, les masses d’eau FRGR462b « L'Huisne depuis La Ferté-Bernard jusqu'à sa confluence avec la Sarthe » 
dans laquelle s’inscrit le site du projet est concernées par les mesures suivantes : 

Domaine 
Masse d’eau superficielle : L'Huisne 
depuis La Ferté-Bernard jusqu'à sa 

confluence avec la Sarthe (FRGR462b) 
Mesures 

Assainissement des collectivités Concernée 

Réhabiliter un réseau d’assainissement 
des eaux usées dans le cadre de la 
directive ERU. 

Mesures de traitement des eaux usées 
(assainissement collectif et non collectif) 
au-delà de la directive ERU. 

Agir sur les pollutions issues de 
l’agriculture 

Non concernée - 

Assainissement des industries Non concernée - 

Améliorer les milieux aquatiques Concernée 

Mesure de restauration 
hydromorphologique des cours d’eau. 

Mesure de restauration de la continuité 
écologique.  

Mesure de gestion des zones humides. 

Conseil, sensibilisation et animation.  

Réduire les pressions sur la ressource  Concernée Étude globale et schéma directeur. 

 

❑ Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)  

Les Schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) sont des outils de planification aux périmètres plus restreints. Ils sont 
fondés sur une unité de territoire où s’imposent une solidarité physique et humaine (bassins versants, nappes souterraines, estuaires, 
…).  

Établi en concertation avec les différents acteurs concernés, le SAGE est un outil de planification. Il fixe les objectifs généraux, les 
règles, les actions et moyens à mettre en œuvre pour gérer la ressource en eau et concilier tous ses usages. Le SAGE est élaboré par 
une commission locale de l’eau (CLE) composée d’élus, d’usagers et de représentants de l’État. Il doit être approuvé par le Préfet après 
avis du comité de bassin pour devenir opposable aux décisions publiques. Ces outils devront également être compatibles avec les 
orientations du SDAGE en application sur leur territoire. 

Le site du projet est concerné par le SAGE de l’Huisne. 

Le SAGE de l’Huisne a été approuvé une première fois par les préfets de l'Orne, d'Eure-et-Loir et de la Sarthe le 14 octobre 2009 et 
modifié le 23 décembre 2011 par le préfet de la Sarthe. Suite à un important travail d'actualisation, le SAGE a été révisé fin 2017. Le 
SAGE en vigueur a été approuvé par arrêté inter préfectoral le 12 janvier 2018. 

Afin de répondre aux enjeux de gestion de l’eau du bassin versant, le SAGE est décliné autour des objectifs suivants : 

• Objectif transversal : Mobiliser par la connaissance et la sensibilisation 

• Objectif prioritaire : Lutter contre l'érosion des sols 

• Objectif prioritaire : Atteindre et maintenir le bon état des milieux aquatiques 

• Objectif prioritaire : Optimiser quantitativement la ressource en eau 

• Objectif complémentaire : Protéger les personnes et les biens et lutter contre les inondations 

• Objectif complémentaire : Réduire les pollutions diffuses 

• Objectif spécifique : Assurer la mise en œuvre et le suivi du SAGE 
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❑ Zone de Répartition des Eaux 

Afin de faciliter la conciliation des intérêts des différents utilisateurs de l’eau dans les zones présentant une insuffisance, autre 
qu’exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins, des zones de répartition des eaux sont fixées par arrêté du préfet 
coordonnateur de bassin depuis 2007. 

Les zones de répartition des eaux (ZRE) existantes ont été fixées en plusieurs étapes : 

• En 1994 et 2003 par décret en Conseil d’État ; 

• Le 22 novembre 2010 par arrêté du préfet coordonnateur de bassin pour le classement des bassins de l’Envigne et de l’Ozon, 
ainsi que les nappes souterraines dans le bassin de la Vienne entre les confluences avec la Blourde et la Creuse (JORF du 4 
mars 2011) ; 

• Le 24 janvier 2011 par arrêté du préfet coordonnateur de bassin pour le déclassement des bassins de la Vilaine et de l’Oudon 
(JORF du 4 mars 2011). 

Dans chaque département concerné, la liste des communes incluses dans une zone de répartition des eaux est constatée par arrêté 
préfectoral. Lorsqu’il s’agit d’un système aquifère, l’arrêté préfectoral indique, pour chaque commune, la profondeur à partir de 
laquelle les dispositions relatives à la répartition des eaux deviennent applicables. 

L’inscription d’une ressource en eau en ZRE constitue un signal fort de reconnaissance d’un déséquilibre durablement instauré entre 
la ressource et les besoins en eau. Elle suppose en préalable à la délivrance de nouvelles autorisations, l’engagement d’une démarche 
d’évaluation précise du déficit constaté, de sa répartition spatiale et de sa réduction en concertation avec les différents usagers, dans 
un souci d’équité et un objectif de restauration d’un équilibre. 

Les principales conséquences d’un classement en zone de répartition des eaux sont les suivantes : 

• Abaissement des seuils d’autorisations et de déclaration des prélèvements ; 

• Impossibilité de délivré des autorisations temporaires de prélèvement (dispensées d’enquête publique) à partir de 2012 ; 

• Redevances de l’agence de l’eau majorées pour les prélèvements ; 

• Lorsque plus de 30 % de la ressource en eau utilisée pour l’AEP est classée en zone de répartition, impossibilité de recourir à 
un tarif dégressif. 

La commune de Beillé n’est pas située en zone de répartition des eaux. 

❑ Zone sensible 

Les zones sensibles comprennent les masses d’eau significatives à l’échelle du bassin qui sont particulièrement sensibles aux 
pollutions, notamment celles qui sont sujettes à l’eutrophisation. 

La commune de Beillé est classée en zone sensible aux pollutions. 

❑ Zone vulnérable 

La directive « Nitrates » a défini des zones vulnérables en fonction de l’évolution de la qualité des eaux souterraines et superficielles 
en nitrates. Les zones vulnérables correspondent aux zones où le niveau de pollution se rapproche de la valeur limite à ne pas dépasser 
pour la production d’eau potable ou continue à augmenter vers ce niveau. 

La commune de Beillé est classée en zone vulnérable. 

 

Une masse d’eau est présente sur l’aire d’étude éloignée, celle de l’Huisne avec un état médiocre. La commune de Beillé est classée 
en zone sensible et en zone vulnérable. 
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3.1.7. LES EAUX SOUTERRAINES 

3.1.7.1. Description des masses d’eau régionales  

La zone de projet est concernée par deux masses d’eaux souterraines identifiées dans le SDAGE Loire Bretagne :  

→ « Alluvions de l’Huisne » (code DCE : FRGG138) : Il s’agit d’une vaste masse d’eau à écoulement majoritairement libre à 
dominante alluviale, qui couvre une superficie d’environ 100 km². Cette nappe possède un bon état chimique et quantitatif. 

→ « Sables et grès du Cénomanien Sarthois » (code DCE : FRGG081) : Il s’agit d’une vaste masse d’eau à écoulement 
majoritairement libre à dominante sédimentaire, qui couvre une superficie d’environ 3 516 km². Cette nappe possède un 
état chimique médiocre lié aux nitrates et un état quantitatif bon.  

Tableau 7 : Récapitulatif de l’état des masses d’eaux souterraines 

(Source : Agence de l’Eau Loire-Bretagne) 
 

 
  

Alluvions de l’Huisne 
 Sables et grès du Cénomanien 

Sarthois  

Etat initial 

 Etat chimique Bon Médiocre 

 Nitrates Bon Médiocre 

 Pesticides Bon Médiocre 

 Etat quantitatif Bon Bon 

     

Risques 

 Risque global Respect Risque 

 Risque chimique Respect Risque 

 Nitrates   Respect Risque 

 Pesticides Respect Respect 

 Risque quantitatif Respect Respect 

     

Objectifs 
 Objectif chimique Bon état 2015 Bon état 2021 

 Objectif quantitatif Bon état 2015 Bon état 2015 

 

 

Figure 13 : État chimique des masses d’eaux souterraines  

(Source : Agence de l’Eau Loire Bretagne) 

 

 
Carte 17 : Eaux souterraines au droit du projet 

(Source : data.gouv) 

 Projet 
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3.1.7.2. Alimentation en eau potable 

Les captages publics d’alimentation en eau potable disposent de périmètres de protection : 

• Le périmètre de protection immédiate (PPI) : ce périmètre correspond généralement à l’emprise même du ou des forages et 
des structures associées. Il est clôturé et l’occupation des sols est strictement limitée à l’usage de captage. A l’intérieur de ce 
périmètre, toutes activités, installations et dépôts sont interdits, en dehors de ceux explicitement autorisés dans l’acte 
déclaratif d’utilité publique, 

• Le périmètre de protection rapprochée (PPR) : ce périmètre couvre un territoire plus étendu de l’ordre de plusieurs hectares 
autour du forage. Il est défini par un hydrogéologue agréé qui précise également l’usage restreint de l’occupation des sols. Le 
périmètre de protection rapprochée constitue la partie essentielle de la protection prenant en considération : 

o Les caractéristiques du captage (mode de construction de l’ouvrage, profondeur, débit maximal de pompage), 

o La vulnérabilité de la ressource exploitée, 

o Les risques de pollution. 

A l’intérieur de ce périmètre, peuvent être interdit ou réglementés toutes activités et tous dépôts ou installations de nature à nuire 
directement ou indirectement à la qualité des eaux. Les aménagements ou activités pouvant avoir des effets potentiels sur les 
écoulements, les infiltrations, ou susceptibles de provoquer des pollutions accidentelles, sont soumis à des procédures particulières 
d’autorisation. 

• Le périmètre de protection éloignée (PPE) : Ce périmètre correspond à la zone d’alimentation du captage visant à la protection 
contre les pollutions permanentes ou diffuses. Défini également par un hydrogéologue agréé, il est associé à des restrictions 
d’occupation des sols. Dans le périmètre de protection éloignée, les servitudes ne peuvent être que des réglementations. 
Ainsi peuvent y être réglementées les activités, installations et dépôts qui présentent un danger de pollution pour les eaux 
souterraines, du fait de la nature et de la quantité de produits polluants liés à ces activités, installations et dépôts, ou de 
l’étendue des surfaces que ceux-ci occupent. 

 

Photo 1 : Présentation générale d’un captage AEP et de ses périmètres de protection  

(Source : Agence de l’Eau Seine-Normandie) 

LE PLU de Beillé indique qu’aucun captage ni périmètre de protection n’est présent sur la commune. 

 

Le projet se situe sur deux masses d’eaux souterraines, dont l’état est bon à médiocre. Aucun captage ni périmètre de protection 
n’est présent sur le site du projet.  
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3.2. MILIEU NATUREL 

3.2.1. METHODOLOGIE 

3.2.1.1. DEFINITION DES TERMES EMPLOYES 

Patrimonialité : c’est une caractéristique intrinsèque à l’espèce (ou habitat) et indépendante de son utilisation du site. Elle découle de 
ses statuts de protection, et de son état de conservation sur les listes rouges existantes. 

Sensibilité : il s’agit de la synthèse des patrimonialités par compartiment (habitat/groupe d’espèces…) ou thématique (zonages, 
fonctionnalités écologiques…). Les niveaux de sensibilités sont identiques à ceux utilisés pour la patrimonialité et prennent en compte 
l’utilisation du site par les espèces (exemple : une espèce à très forte patrimonialité uniquement de passage sur le site n’engendrera 
qu’une très faible sensibilité pour ce site). 

Impact : sommes des effets du projet sur les habitats et les espèces étudiées. Ces effets ou impacts peuvent être, positifs ou négatifs, 
direct ou indirects, et sont appréciés, qualifiés et quantifiés en fonction de l'écologie des espèces et en fonction des interactions du 
projet (occupation du sol, modification des habitats, émissions, déplacement d'espèces, ). 

Enjeu : Il s’agit du croisement entre l’intensité de l’impact et le niveau de sensibilité de chaque élément étudié (exemple : un impact 
fort sur une sensibilité négligeable induira un enjeu négligeable). Il permet par la suite de cibler les mesures ERCAS. Le tableau ci- 
dessous résume les modalités d’évaluation des enjeux. 

 

X 
Sensibilité de l’élément impacté 

Très forte (5) Forte (4) Modérée (3) Faible (2) Très faible (1) Négligeable (0) 

 Im
p

ac
t 

d
u

 p
ro

je
t 

Fort (3) 15 12 9 6 3 0 

Moyen (2) 10 8 6 4 2 0 

Faible (1) 5 4 3 2 1 0 

Nul (0) 0 0 0 0 0 0 

Légende: Enjeu très fort Enjeu Fort Enjeu moyen Enjeu faible Enjeu nul  

 

Mesures ERCAS : 

> Mesures d'Évitement : évitement d'impacts par modification du projet. L'évitement peut être spatial (réduction 
de périmètre pour éviter la modification d'un habitat ou d'une station de flore), ou temporel (choix d'une période de 
travaux évitant la présence d'une espèce ou adaptation des horaires de chantier pour ne pas émettre de lumière la nuit) ; 

> Mesures de Réduction : dispositions techniques du projet limitant l'intensité et/ou la durée de l'impact ; 

> Mesures de Compensation : mesures visant à compenser les effets d'un impact restant significatif malgré 
l'application de mesures d'évitement et de réduction. Ces mesures sont réalisées de préférence sur site et avant impact et 
sont dimensionnées pour 

> Mesures d'accompagnement : il s'agit de mesures en faveur d'espèces pour lesquelles l'impact du projet est 
négligeable avant comme après mesures E et R (il s'agit de mesures de gestion d'habitats, d'éducation à l'environnement 
ou d'appuis à la recherche scientifique) ; 

> Mesures de Suivi : il s'agit de mesures visant à suivre les impacts du projet une fois réalisé et suivre l'effet des 
mesures prises afin notamment de les ajuster le cas échéant (suivi écologique centré sur une espèce ou sur un groupe 
d'espèce, suivi de plantations compensatoires, ...). 

 

 

3.2.1.2. Définition des périmètres d’étude  

Le site d’étude se localise sur le territoire de la commune de Beillé, dans le département de la Sarthe (72), dans la région Pays de la 
Loire. 

Trois types d’aires sont différenciés afin de prendre en compte les possibles interactions (dynamiques locales et flux) entre le site d’étude et 
sont environnement biotique et abiotique. 

Ainsi, trois types de périmètres sont distingués (Cf. Figure page suivante) : 

• Le périmètre immédiat (PI) : il concerne l’emprise du projet. L’état initial sera analysé au travers d’un inventaire fin complété par les 
données bibliographiques existantes. 
Surface approximative : 10,8 ha. 

• Le périmètre élargi (PE) : il s’agit de l’aire précédente à laquelle s’ajoute une zone tampon d’environ 200 m, ajustable en 
fonction des continuités écologiques existant avec le périmètre immédiat, identifiées par photo-interprétation et sur le 
terrain. Dans ce périmètre, ce sont les espèces à forte mobilité qui sont étudiées (pouvant donc aussi utiliser le périmètre 
immédiat). Les habitats y sont relevés par grand type (boisé/ouvert/semi-ouvert/anthropisé), afin de pouvoir étudier les 
fonctionnalités écologiques aux abords directs du périmètre immédiat. Surface approximative : 57 ha. 

• Le périmètre éloigné : il concerne le secteur biogéographique dans lequel s’insère le projet. C’est ici la fonctionnalité 
écologique du site qui est analysée dans un rayon de 10 km. A partir des données bibliographiques essentiellement, des 
photographies aériennes et de la connaissance générale des phénomènes écologiques. 

 

 

3.2.1.3. RESSOURCES BIBLIOGRAPHIQUES SOLLICITEES 

Une phase de recherche bibliographique a permis de préparer les passages sur le terrain et permet d’étayer l’état initial du site. 
L’objectif de cette collecte de données était l’identification des espèces de faune et de flore potentiellement présentes sur la zone 
d’étude. 

Les références des documents (études, atlas, articles, publications, guides de terrain) utilisés pour cette étude sont disponibles en fin 
de rapport. Cependant, veuillez trouver ci-après les principales sources d’informations : 

• Flore, faune, habitats : fiches des zonages du patrimoine naturel (INPN) ; 

• Flore : données du Conservatoire Botanique National de Brest (CBNB) concernant la commune de Beillé ; 

• Faune : base de données naturalistes régionale de la LPO (https://www.faune-maine.org/) ; 

• Mammifères : Base de données cartographique de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS). Les résultats de 

cette recherche sont présentés dans l’état initial pour chaque groupe a minima ne pas générer de perte de biodiversité à terme. 

Ces mesures sont dimensionnées en fonction d'une espèce cible et concernent généralement des actions en faveur de ses habitats 

de vie (recréation de milieux, amélioration de l'état de conservation d'un milieu, 
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Figure 14 : Localisation des périmètres d'études 

 

 

 

3.2.1.4. EQUIPE DE TRAVAIL, DATES DE PROSPECTION ET GROUPES INVENTORIES 

 

Les inventaires se sont déroulés sur 4 saisons, le détail des passages réalisés est présenté dans le tableau ci-après. Les inventaires ont été réalisés par 
Pauline TREILHAUD et Hugo JAME, écologues chez GéoPlusEnvironnement. 

Tableau 8 : Dates de passage, météo et groupes inventoriés 

Période Date Météorologie Groupes inventoriés 

 
 
 
 
 
 

 
Printemps 

2019 

 

28 Mars 

Diurne 

Température : 7°C 

Couvert 

Vent faible 

Pas de précipitations 

 
 

Flore, Herpétofaune, Entomofaune, 
Avifaune, Mammofaune 

 

3 Avril 

Nocturne 

Température : 8°C 

Vent faible 

Pas de précipitations 

 

Amphibiens, Avifaune nocturne 

 

23 Mai 

Diurne 

Température : 11 à 20°C 

Couvert 

Vent faible 

Pas de précipitations 

 
 

Flore, Herpétofaune, Entomofaune, 
Avifaune, Mammofaune 

 

Printemps 

2019 

 
6 Juin 

Diurne & 
Nocturne 

Température : 16°C 

Couvert 

Vent faible 

Pas de précipitations 

 

 
Herpétofaune, Entomofaune 

 

Eté 

2019 

7 Août 

Diurne & pose 
ANABAT 

Température : 15°C 

Eclaircies 

Vent nul à faible 

Pas de précipitations 

 
Flore, Herpétofaune, Entomofaune, 

Avifaune, Mammofaune (dont 
chiroptères) 

 

Automne 

2019 

 

11 Octobre 

Diurne 

Température : 12°C 

Couvert 

Vent faible 

Pas de précipitations 

 

 
Flore, Avifaune, Mammofaune 

 

Hiver 

2019/2020 

 

5 février 

Diurne 

Température : 6°C 

Dégagé 

Vent nul 

Pas de précipitation 

 

 
Avifaune, Mammofaune 
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3.2.1.5. PROTOCOLES D’INVENTAIRE 

En Annexe 1 sont exposés les protocoles utilisés par GéoPlusEnvironnement pour l’inventaire de la flore, d es habitats naturels et semi-
naturels, et de la faune, ainsi qu’un rappel sur le statut patrimonial des espèces de faune, de flore et d’habitats déterminés à partir des 
textes réglementaires, des référentiels et des études. 

 

3.2.1.6. METHODOLOGIE POUR LA BIOEVALUATION 

En Annexe 1 sont également exposés les critères utilisés (rareté, état de conservation, dynamique évolutive, résilience), pour évaluer 
la patrimonialité de chaque composante étudiée (habitats, flore, oiseaux, etc.). Le croisement des critères conduit à la définition et la 
hiérarchisation de plusieurs niveaux de patrimonialité qui, synthétisés, permettront par la suite d’établir une cartographie des 
sensibilités écologiques. 

Tableau 9 : Caractéristiques des niveaux de patrimonialité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.7. CONTINUITES ECOLOGIQUES 

 

Les trames vertes et bleues correspondent aux continuités écologiques terrestres et aquatiques. Elles sont déterminées suivant cinq 
critères : les zonages existants, les milieux aquatiques et humides, les espèces, les habitats et la cohérence interrégionale et 
transfrontalière. 

 

Afin de prendre en compte ces critères, nous étudierons les continuités écologiques selon 3 étapes : 

• Étape 1 : localisation de l’aire du projet au sein des zonages du patrimoine naturel (protections, inventaires, zones humides) 
préexistant et du SRCE (Schéma Régional de Cohérence Écologique). Cette étape permet d’identifier les grandes continuités 
(réservoirs et/ou corridors) dans lesquelles le site peut s’inscrire ; 

• Étape 2 : prospections de terrain. Sur le terrain, les espèces et habitats présents sur le site sont clairement identifiés. Les 
notions de trames vertes et bleues sont donc adaptées aux espèces à forts enjeux (selon leurs habitats de prédilection, leur 
capacité de déplacement et de dispersion) ; 

• Étape 3 : cartographie des habitats du site. Cette étape permet de visualiser, au sein du site, les différents types de milieux 
présents et la façon dont ils s’organisent. Ainsi, les principales continuités et barrières présentes sur notre site d’étude sont 
a priori appréhendées. A l’aide des éléments des étapes 1 et 2, les zones à enjeux se dégagent. 

NIVEAU DE 
PATRIMONIALITE 

CARACTERISTIQUES DES NIVEAUX DE PATRIMONIALITE 

Habitats Espèces faune et flore 

 
 

Très forte 

Régime de protection élevée (DH) Régime de protection élevée (DH2 et 4 ; DO I) 

Inscription dans les zonages, LR Inscription dans les zonages, LR 

Milieux rares, localisés, et à fort enjeu de 
conservation 

Espèces endémiques et/ou à forts enjeux de 
conservation (limite d’aire, population localisée, 
rare) 

 
 

Forte 

 

Régime de protection élevée (DH) 
Régime de protection élevée (DH2 et 4 ; DO I) 

Espèces menacées, Inscrites dans les zonages 

 
Inscription dans les zonages, LR 

Répartition européenne, nationale ou locale 
relativement vaste, mais localisée, ou bien en limite 
d’aire de répartition 

 
 

Modérée 

Inscription dans les zonages, LR 
Espèces protégées ou non (niveau national, régional 
ou local), mais menacées 

(LR : à partir de VU) 

Milieux d’intérêt (DH1) en cours de dégradation 

ZH en bon état de conservation et fonctionnelle 

 
Faible 

 
Inscription possible dans les zonages, LR, ZH 

Espèces protégées, mais non-menacées 

Espèces faiblement menacées (NT), ubiquistes ou 
non, capables de s’adapter aux perturbations 

 
Très faible 

 
Absence de valeur patrimoniale 

Espèces protégées ou non 

Espèces non menacées, communes, ubiquistes, 
capables de s’adapter aux perturbations 

Négligeable Absence de valeur patrimoniale Espèces non protégées et/ou non menacées 

Légende : 

DO I : Directive Oiseaux, Annexe I ; DHFF : Directive Habitats Faune Flore ; ZH : Zone humide ; LR : Liste rouge 



ETUDE D’IMPACT POUR L’IMPLANTATION D’UNE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL BEILLÉ 2 – CS DU MESLIER SUR LA COMMUNE DE BEILLÉ (72)  

ADEV Environnement – 2 Rue Jules Ferry – 36300 LE BLANC 48 

3.2.2. CONTEXTE ECOLOGIQUE DU SITE 

L’objectif de cette partie est d’analyser le contexte naturel dans lequel se place le projet. L’analyse se base sur les zonages du patrimoine naturel 
et sur une recherche bibliographique. Cela permet de révéler la présence d’espèces et d’habitats d’intérêt écologique et de vérifier l’existence 
d’interactions entre l’aire du projet et les zonages. L’analyse s’établit dans le périmètre éloigné (rayon de 10 km autour du site d’étude). On 
distingue les zonages d'inventaires (ZNIEFF, ZICO, ...) des zonages réglementaires qui imposent des démarches administratives spécifiques 
(Natura 2000) ou interdisent le projet (APB, ENS, ...). 

 

3.2.2.1. ZONAGES ECOLOGIQUES OFFICIELS 

Le tableau ci-dessous récapitule le nombre de zonages compris dans les périmètres immédiat, élargi et éloigné (10 km) autour du site d’étude. 

 

Tableau 10 : Récapitulatif du nombre de zonages dans un rayon de 10 km autour du site d'étude 

Zonages du Patrimoine Naturel / Rayon PI PE 10 km 

NATURA 2000 Directive Habitats (ZSC) 0 0 2 

Arrêté de Protection de Biotope (APB) 0 0 1 

Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

de type I 

 

0 
 

0 
 

11 

Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

de type I 

 

0 
 

0 
 

2 

TOTAL 0 0 16 

 

Dans un rayon de 10 km, 16 zonages ont été identifiés autour du site. 

Aucun zonage n’est inclus dans les périmètres immédiat et élargi du site d’étude. 

La description des sites est reprise à partir du site de l’INPN (Inventaire National du Patrimoine naturel). 

 

❑ Zonages réglementaires du patrimoine naturel 

 

Une description de tous les zonages réglementaires est présentée dans cette partie. Une cartographie de la localisation de ceux-ci est 
également disponible en Figure 15. 
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Figure 15 : Localisation des zonages réglementaires du patrimoine naturel 
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❑ Les Sites Natura 2000 

 

ZSC 

FR5200652 

 

CARRIÈRES SOUTERRAINES DE VOUVRAY-SUR-HUISNE 
 

10,38 ha 
4,6 km 

Est 

 

« Les carrières souterraines de Vouvray-sur-Huisne sont situées sur la rive gauche de la vallée de l'Huisne, à la limite des communes de Vouvray-
sur-Huisne et de Sceaux-sur-Huisne. Les cavités d’anciennes carrières aujourd'hui abandonnées, sont abritées soit dans un coteau boisé exposé 
au nord-ouest, servant de limite entre les prairies mésophiles à temporairement humides du bord de l'Huisne et les zones de culture intensive 
du plateau, soit à sa proximité immédiate. Le site abrite en hiver au moins 10 espèces de Chiroptères, dont 6 d'intérêt communautaire, avec 
un effectif atteignant jusqu'à 400 individus. » Source INPN 

Les habitats et espèces justifiant la désignation du site sont les suivants : 

Codes et intitulés des habitats concernés 
Etat de 

conservation 

8310 - Grottes non exploitées par le tourisme Bon 

 

Groupe Codes et noms Etat de conservation 

Chiroptères 1303 - Rhinolophus hipposideros Moyen 

Chiroptères 1304 - Rhinolophus ferrumequinum Moyen 

Chiroptères 1308 - Barbastella barbastellus Moyen 

Chiroptères 1321 - Myotis emarginatus Moyen 

Chiroptères 1323 - Myotis bechsteinii Moyen 

Chiroptères 1324 - Myotis myotis Moyen 

 

 

 

ZSC 

FR5200647 

VALLÉE DU NARAIS, FORÊT DE BERCÉ ET 

RUISSEAU DU DINAN 

 

4 592 ha 
10 km 

Sud-Ouest 

 

« Ensemble regroupant les vallées de deux cours d'eau et une partie du massif forestier de Bercé. Plusieurs étangs et zones humides enserrées 
dans des massifs forestiers privés et dans le camp militaire d'Auvours. Plusieurs parcelles de la forêt de Bercé, incluses dans le site, contiennent 
des vieux arbres remarquables, habitats potentiels du cortège des insectes sapro-xylophages. Intéressante diversité d'habitats et de 
groupements végétaux : étangs à riche végétation aquatique et amphibie, cours d'eau à courant vif, landes humides à Ericacées, landes sèches 
à Bruyère et Genêt, prairies tourbeuses à Molinie, tourbières acides à Sphaignes et tourbières alcalines. La qualité des milieux aquatiques 
permet la présence d'Austropotamobius pallipes de Lampetra planeri, et, surtout, de Misgurnus fossilis, dont c'est la seule station connue en 
région Pays de la Loire. » Source INPN 

 

Les habitats et espèces justifiant la désignation du site sont les suivants (*Habitats prioritaires) : 

 

Codes et intitulés des habitats concernés 
Etat de 

conservation 

 3110 - Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia uniflorae) Moyen 

 3130 - Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea Moyen 

 3140 - Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp Moyen 

 3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition Moyen 

Codes et intitulés des habitats concernés 
Etat de 

conservation 

 3260 - Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion Moyen 

 4010 - Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix Moyen 

 4030 - Landes sèches européennes Moyen 

 6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia)  

(* sites d'orchidées remarquables) 
Moyen 

 6410 - Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) Moyen 

 6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin Moyen 

 6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) Moyen 

 7110 - Tourbières hautes actives * Moyen 

 7120 - Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle Moyen 

 7150 - Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion Moyen 

 7210 - Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae * Moyen 

 7230 - Tourbières basses alcalines Moyen 

 8310 - Grottes non exploitées par le tourisme Bon 

 9120 - Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion) Moyen 

 9190 - Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur Moyen 

 91D0 - Tourbières boisées * Moyen 

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

2330 - Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à Corynephorus et Agrostis) Moyen 

 

Groupe Codes et noms 
Etat de 

conservation 
Groupe Codes et noms 

Etat de 
conservation 

Chiroptères  1303 - Rhinolophus hipposideros - Poissons  1145 - Misgurnus fossilis - 

Chiroptères  1304 - Rhinolophus ferrumequinum - Poissons  5315 - Cottus perifretum Moyen 

Chiroptères  1305 - Rhinolophus euryale - Poissons  1096 - Lampetra planeri Moyen 

Chiroptères  1308 - Barbastella barbastellus Moyen Odonates  1037 - Ophiogomphus cecilia - 

Chiroptères  1321 - Myotis emarginatus Moyen Odonates  1041 - Oxygastra curtisii Moyen 

Chiroptères  1323 - Myotis bechsteinii - Odonates  1044 - Coenagrion mercuriale Moyen 

Chiroptères  1324 - Myotis myotis Moyen Lépidoptères  1060 - Lycaena dispar - 

Mammifères  1355 - Lutra lutra - Coléoptères  1083 - Lucanus cervus  Bon 

Amphibiens  1166 - Triturus cristatus Moyen Coléoptères  1084 - Osmoderma eremita  - 

Flore 1831 - Luronium natans Moyen Coléoptères  1088 - Cerambyx cerdo  Moyen 

Mollusques 1016 - Vertigo moulinsiana - Lépidoptères  6199 - Euplagia quadripunctaria Bon 
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Figure 16 : Localisation des zonages réglementaires du patrimoine naturel 
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❑ Les Arrêtés de Protection de Biotope 

 

APB 

FR3800843 
CARRIÈRES SOUTERRAINES DES ROCHES 10 ha 

4,6 km 

Est 

 

Les espèces justifiant la désignation du site sont les suivantes : 

 

Groupe Noms Groupe Noms 

Chiroptères Rhinolophus hipposideros Chiroptères Myotis emarginatus 

Chiroptères Rhinolophus ferrumequinum Chiroptères Myotis bechsteinii 

Chiroptères Barbastella barbastellus Chiroptères Myotis myotis 

Chiroptères Myotis daubentonii Chiroptères Myotis mystacinus 

Chiroptères Myotis nattereri Chiroptères Plecotus auritus 

 

 

 

❑ Zonages d’inventaire du patrimoine naturel 

 

Une cartographie des zonages d’inventaire est présentée en page suivante. Seules les ZNIEFF présentent dans un rayon de 5 km sont décrites 
ci-dessous. 

 

 

❑ Les Zones naturelles d’intérêt faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 

 

520016166 
PELOUSES SABLONNEUSES AU SUD-EST DE LA GRANDE METAIRIE ET 

BOIS DE FLEURET 
46 ha 

1,2 km 

Nord 

 

Les habitats et espèces justifiant la désignation du site sont les suivants : 

 

Milieux déterminants (code CB) 

35.2 - Pelouses siliceuses ouvertes médio-européennes 

41 - Forêts caducifoliées 

Groupe Espèces déterminantes 

Flore Lupinus angustifolius L., 1753 

Flore Paris quadrifolia L., 1753 

Flore Primula elatior (L.) Hill, 1765 

Flore Sesamoides purpurascens (L.) G.López, 1986 

Flore Spergula pentandra L., 1753 
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Figure 17 : Localisation des zonages d'inventaire du patrimoine naturel 
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520016165 PRAIRIE HUMIDE AU NORD-OUEST DE L'ONGLEE 2 ha 
2 km 

Est 

 

Les habitats et espèces justifiant la désignation du site sont les suivants : 

 

Milieux déterminants (code CB) 

37.2 - Prairies humides eutrophes 

Groupe Espèces déterminantes 

Flore Jacobaea aquatica (Hill) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801 

Flore Myosurus minimus L., 1753 

Flore Ranunculus ophioglossifolius Vill., 1789 

 

 

520006745 CARRIERES SOUTERRAINES ET COTEAUX DE ROCHE 15 ha 
4 km 

Est 

 

Les habitats et espèces justifiant la désignation du site sont les suivants : 

 

Milieux déterminants (code CB) 

41.4 - Forêts mixtes de pentes et ravins 

88 - Mines et passages souterrains 

Groupe Espèces déterminantes 

Chiroptères Rhinolophus hipposideros Myotis emarginatus 

Chiroptères Rhinolophus ferrumequinum Myotis bechsteinii 

Chiroptères Barbastella barbastellus Myotis myotis 

Chiroptères Myotis daubentonii Myotis mystacinus 

Chiroptères Myotis nattereri Plecotus auritus 

Chiroptères Rhinolophus euryale  

Flore Ajuga genevensis L., 1753 Lepidium campestre (L.) R.Br., 1812  

Flore Buxus sempervirens L., 1753  Orchis simiaLam., 1779  

Flore Corydalis solida(L.) Clairv., 1811  Orobanche caryophyllaceaSm., 1798  

Flore Crataegus monogyna Jacq., 1775  Sanicula europaea L., 1753  

Flore Geranium robertianum L., 1753  Stachys recta L., 1767  

Flore Helleborus viridis L., 1753   

 

 

520420038 FRICHE ENTRE LA PELOUSE ET LES DEBATS 6 ha 
4 km 

Est 

 

Les habitats et espèces justifiant la désignation du site sont les suivants : 

 

Milieux déterminants (code CB) 

35.2 - Pelouses siliceuses ouvertes médio-européennes 

Groupe Espèces déterminantes 

Flore Anthoxanthum aristatum Boiss., 1842 

Flore Lathyrus angulatus L., 1753 

Flore Ornithopus compressus L., 1753 

Flore Phelipanche purpurea (Jacq.) Soják, 1972 

Flore Vicia lutea L., 1753 

 

 

520016161 ABORDS DE LA CHERONNE AUX GOUAFFRIES 3 ha 
5 km 

Nord-Est 

 

Les habitats et espèces justifiant la désignation du site sont les suivants : 

 

Milieux déterminants (code CB) 

44.3 - Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens 

Groupe Espèces déterminantes 

Flore Cardamine amara L., 1753 

Flore Dipsacus pilosus L., 1753 

Flore Equisetum telmateia Ehrh., 1783 

Flore Primula elatior (L.) Hill, 1765 
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❑ Les Zones naturelles d’intérêt faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 2 

 

520006708 VALLEE DE L'HUISNE DE CONNERRE A SCEAUX-SUR-HUISNE 457 ha 
500 m 

Sud 

 

Les habitats et espèces justifiant la désignation du site sont les suivants : 

 

Milieux déterminants (code CB) 

37.2 - Prairies humides eutrophes 

38 - Prairies mésophiles 

84 - Alignements d'arbres, haies, petits bois, bocage, parcs 

89.22 - Fossés et petits canaux 

Groupe Espèces déterminantes Groupe Espèces déterminantes 

Oiseaux Actitis hypoleucos Oiseaux Phylloscopus trochilus 

Oiseaux Crex crex Oiseaux Saxicola rubetra 

Oiseaux Dryocopus martius Flore Carex acutiformisEhrh., 1789 

Oiseaux Falco subbuteo Flore Galium uliginosum L., 1753 

Oiseaux Gallinago gallinago Flore Jacobaea aquatica (Hill) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801 

Oiseaux Jynx torquilla Flore Myosurus minimus L., 1753 

Oiseaux Lanius collurio Flore Ranunculus lingua L., 1753 

Oiseaux Lanius excubitor Flore Ranunculus ophioglossifoliusVill., 1789 

Oiseaux Locustella naevia Flore Tragopogon pratensis L., 1753 

Oiseaux Motacilla flava   

Oiseaux Numenius arquata   

 

 

❑ Synthèse du contexte naturel 

 

L’analyse des zonages écologiques alentours montre que ces derniers sont essentiellement liés aux carrières souterraines qui abritent des 
chiroptères et à une flore patrimoniale associée aux milieux humides ou aux forêts. Le site de « Beillé 2 » ne contient pas de milieux humides, 
excepté la mare et l’étang, mais la végétation y est peu diversifiée. En revanche, le périmètre du projet se trouve en périphérie d’un boisement 
et inclus des milieux ouverts potentiellement favorables pour la chasse des chiroptères. 

 

Une évaluation des interférences possibles entre les zonages (rayon de 10 km) et le site d’étude est présentée ci-après. La probabilité 
d’interaction est estimée en fonction de l’écologie des espèces présentes dans les zonages (capacité de dispersion, milieux de prédilection) et 
de la distance au site d’étude. 

 

Tableau 11 : Évaluation des probabilités d’interaction 

Type Code MNHN Intitulé 
Distance au 

PI 
Probabilité 

d'interaction 

APB FR3800843 CARRIÈRES SOUTERRAINES DES ROCHES 4,6 km E 
Modérée 

(chiroptères) 

ZSC FR5200647 VALLÉE DU NARAIS, FORÊT DE BERCÉ ET RUISSEAU DU DINAN 10 km SO Faible 

ZSC FR5200652 CARRIÈRES SOUTERRAINES DE VOUVRAY-SUR-HUISNE 4,6 km E 
Modérée 

(chiroptères) 

ZNIEFF I 520016166 
PELOUSES SABLONNEUSES AU SUD-EST DE LA GRANDE METAIRIE ET BOIS DE 
FLEURET 

1,2 km N 
Modérée 

(flore) 

ZNIEFF I 520016165 PRAIRIE HUMIDE AU NORD-OUEST DE L'ONGLEE 2 km E 
Modérée 

(flore) 

ZNIEFF I 520006745 CARRIERES SOUTERRAINES ET COTEAUX DE ROCHE 4 km E 
Elevée 

(chiroptères) 

ZNIEFF I 520420038 FRICHE ENTRE LA PELOUSE ET LES DEBATS 4 km E Faible 

ZNIEFF I 520016161 ABORDS DE LA CHERONNE AUX GOUAFFRIES 5 km NE Faible 

ZNIEFF I 520016159 VALLEE DE LA CHERONNE DE SAINT-GEORGES-DU-ROSAY A TUFFE 6 km N Faible 

ZNIEFF I 520006670 GRAVIERES-SABLIERES DE LA BELLE INUTILE 6 km O Faible 

ZNIEFF I 520420033 
VALLEE DE LA VIVE PARENCE ET DU MOULIN AU MOINE DE SAINT-CELERIN A 
SILLE-LE-PHILIPPE 

7 km NO Faible 

ZNIEFF I 520420036 ABORDS DE LA VIVE PARENCE AU GRAND BAURAY 9 km N Faible 

ZNIEFF I 520006667 ETANGS DE SAINT-MARS-LA-BRIERE ET CAMP D'AUVOURS 9 km SO Faible 

ZNIEFF I 520015183 PRAIRIES TOURBEUSES DE COMBRAY 9 km SO Faible 

ZNIEFF II 520006708 VALLEE DE L'HUISNE DE CONNERRE A SCEAUX-SUR-HUISNE 500 m S 
Elevée 

(oiseaux, flore) 

ZNIEFF II 520012323 VALLEE DU NARAIS ET AFFLUENTS 8 km SO Faible 
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3.2.2.2. POSITIONNEMENT DU PROJET DANS LE SRCE ET LA TVB LOCALE 

Face au constat d’érosion de la biodiversité, le Grenelle de l’environnement a instauré la notion de « Trame Verte et Bleue» (TVB). Il s’agit d’un 
outil comprenant des mesures destinées à prendre en compte la biodiversité dans l’aménagement du territoire. Il désigne un réseau de 
continuités écologiques constitué de milieux de vie (réservoirs de biodiversité) et de zones de déplacement (corridors) répondant aux besoins 
des espèces.  

 

Définitions : 

 

Réservoir de biodiversité (décret n°2012-1492, du 27 décembre 2012) : « 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, qui abritent des noyaux de populations d’espèces à partir desquels les individus se 
dispersent ou qui sont susceptibles de permettre l’accueil de nouvelles populations d’espèces » (Art. R.  371-19 – II du Code de 
l'environnement). 

 

Corridor écologique (décret n°2012-1492, du 27 décembre 2012) : « Éléments permettant les connexions entre des réservoirs de biodiversité, 
offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l’accomplissement de leur cycle de vie. Les corridors écologiques peuvent 
être linéaires, discontinus ou paysagers » (Art. R. 371-19 – III du Code de l'environnement). 

 

Le maintien de la biodiversité à l’échelle régionale se traduit par la confection d’un Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE).  

Ce dernier a deux fonctions principales : 

• Il définit la TVB grâce à différents outils (diagnostic, continuité écologique, cartographie) ; 

• Il définit les mesures garantissant sa préservation ou sa remise en bon état. 
 

Avec ses vastes zones humides et ses milieux agricoles ou urbains artificialisés, la région Pays de la Loire comporte une proportion faible 
d’espaces naturels terrestres. Les principales caractéristiques des continuités écologiques reposent sur :  

• La façade littorale atlantique ; 

• Des zones humides, principalement gérées par les activités d’élevage ou de saliculture ; 

• La vallée de la Loire et son estuaire correspondent à l’axe structurant de plusieurs continuités : oiseaux, espèces aquatiques, milieux 
ouverts singuliers, … ; 

• Une occupation du sol formant une mosaïque d’espaces artificialisés ou naturels ; 

• Une prépondérance du bocage de qualité variable ;  

• Des milieux forestiers peu présents, concentrés sur la partie Est de la région. 
La région possède en outre des milieux naturels spécifiques, représentatifs au niveau national, qui lui confèrent donc une forte responsabilité : 
milieux littoraux et marais, landes, tourbières, prairies calcaires. 

 

L’élaboration du SRCE des Pays de la Loire s’est échelonnée du 16 au 30 Octobre 2015. Sept sous-trames ont été retenues : 

• Milieux bocagers ; 

• Milieux boisés ; 

• Milieux littoraux ; 

• Milieux humides ; 

• Milieux aquatiques ;  

• Milieux ouverts particuliers secs (pelouses calcaires, landes, ...). 
 

Concernant les corridors écologiques, l’Huisne est le principal corridor de la sous-trame aquatique dans le contexte écologique du projet. Elle 
s’écoule au Sud de l’aire d’étude (Cf. Figure page suivante). La sous-trame des milieux boisés est quant à elle associée à la trame bleue, d’une 
part, via la ripisylve qui est liée à l’Huisne. Mais est également représentée au Nord grâce à un corridor constitué d’un ensemble bocager. 

 

Les réservoirs de biodiversité désignés sont souvent liés aux zonages écologiques. Pour la région Pays de la Loire, 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 ». 

 

Concernant le site d’étude, le réservoir de biodiversité la plus proche se situe à 400 mètres au Sud du projet. Ce réservoir est lié à la ZNIEFF II 
n° 520006708 « VALLEE DE L’HUISNE DE CONNERRE A SCEAUX-SUR-HUISNE ». C’est donc un réservoir de la sous-trame des milieux humides, 
et de celle des milieux boisés. De plus, le périmètre du projet fait partie du corridor surfacique Nord à l’échelle du 100 000e. 
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Figure 18 : Localisation du projet dans le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) 
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Ainsi, un corridor écologique traverse le site du projet. Il faudra donc veiller à ce que le projet n’entrave pas le déplacement des 
espèces dans cette portion du couloir identifié. Comme par exemple les chiroptères cités dans les zonages alentours, qui utilisent 
potentiellement ce couloir pour se déplacer et chasser. 

 

En ce qui concerne les continuités écologiques locales : 

- la trame verte est bien représentée grâce aux boisements et haies au sein de l’aire d’étude ; 
- - les éléments de la trame bleue sont peu représentés dans l’aire d‘étude. Une mare est présente dans la partie Sud 

du projet, et l’Huisne coule à 800 m de cette dernière ; 
- - l’A11 au Nord (200m) et la voie de chemin de fer au Sud (10m) sont considérés comme des obstacles aux 

déplacements des espèces, notamment au niveau local. Cependant, on notera que l’A11 est une barrière beaucoup 
plus importante. En effet, tous les groupes faunistiques sont concernés par un risque de collision, même les espèces 
volantes. Alors que la voie de chemin de fer est perméable à la petite faune (reptiles, amphibiens, petits 
mammifères) et aux espèces volantes (oiseaux, chauve-souris). 

 

Une cartographie permettant d’illustrer les éléments locaux de la trame verte et bleue est présentée en Figure 30. 
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Figure 19 : Cartographie de la Trame Verte et Bleue locale 
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3.2.3. HABITATS NATURELS 

 

Les groupements de végétaux ont été décrits et identifiés en les positionnant le mieux possible dans le système de classification nomenclatrice 
EUNIS (LOUVEL J., GAUDILLAT V. & PONCET L., 2013), et Natura 2000 (ROMAO C. 1999) pour les habitats d’intérêt européen. 

11 habitats (Cf. Figure 19) ont été déterminés dans le périmètre du projet. Aucun habitat d’intérêt européen n’a été identifié. 

Les habitats identifiés ont été classés en trois catégories d’après l’arrêté du 24/09/08 définissant les espèces floristiques et les habitats 
caractéristiques de zones humides : humides, potentiellement humides (à vérifier avec le critère pédologique), non humides. 

Afin de compléter  le diagnostic  zone humide,  une campagne de sondages  pédologiques  a été réalisée au mois de mars 2020 (Cf. Annexe et 
Figure 20). 

 

 

Pour chaque ligne correspondant à un habitat décrit, les informations sont les suivantes : 

 

 

Code 
EUNIS 

Intitulé 

EUNIS 

Surface dans le 

périmètre immédiat (ha) 

 

Sensibilité 

 

 

3.2.3.1. Habitats humides 

 

F9.12 Fourrés ripicoles planitiaires et collinéennes à Salix 0,3 Faible 

 

Cet habitat humide correspond à la ripisylve de la grande mare Sud-Est. Elle est composée de Saule blanc (Salix alba), Saule cendré (Salix 
cinerea) et Bouleau verruqueux (Betula pendula). 

Intérêt écologique : les chatons de saules participent à l’alimentation de la faune au début du printemps. De plus, ces fourrés peuvent accueillir 
la reproduction de certains oiseaux (cortèges des milieux semi-ouverts). 

 

C1.63 Eaux temporaires eutrophes 0,03 Faible 

 

Cet habitat humide correspond à une mare se situant en bordure de haie, derrière les habitations. Elle est bordée d’Iris des marais (Iris 
pseudacorus) et de Salicaire (Lythrum salicaria). Elle était en eau au printemps mais asséchée durant les mois d’août et octobre. 

Intérêt écologique : zone de reproduction pour les amphibiens, point d’eau pour l’ensemble de la faune. 

 

 

C1.3 Lacs, étangs et mares eutrophes permanents 0,4 Faible 

 

Cet habitat humide correspond à la grande mare présente au Sud-Est du site du projet. Elle était en eau à chaque passage réalisé. 

 

Intérêt écologique : zone de reproduction pour les amphibiens, point d’eau pour l’ensemble de la faune. 

 

3.2.3.2. Habitats potentiellement humides 

 

E2.1 Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage 5,3 Faible 

 

Ces prairies se situent dans la partie Sud du projet. Elles sont pâturées de manière extensive par quelques chevaux et diversifiées (28 espèces 
relevées dont l’Avoine des prés). Elles sont en cours d’enfrichement du fait de la faible pression de pâturage, mais c’est cette même 
caractéristique qui permet l’expression d’une telle diversité floristique. De plus, il semblerait que ces prairies soient fauchées de temps à autre 
pour limiter l’embroussaillement. 

 

Intérêt écologique : zone d’alimentation pour la faune. La diversité floristique attire les pollinisateurs et herbivores, qui à leur tour servent de 
nourriture pour les maillons supérieurs de la chaine alimentaire. 

 

 

E2.2 x 
F3.111 

Prairies de fauche de basse et moyenne altitudes 

x Fourrés à Prunellier et Ronces 
1,0 Très faible 

 

Cet habitat se situe à l’extrémité Ouest du périmètre du projet. Il correspond à une zone fauchée présentant des ilots de fourrés composés de 
Prunellier (Prunus spinosa), de Ronces (Rubus fruticosus) et de Genêt à balais (Cytisus scoparius). 

 

Intérêt écologique : zone d’alimentation pour la faune. De plus, les fourrés peuvent accueillir la reproduction de certains oiseaux (cortèges des 
milieux semi-ouverts) et servir de zones de refuges pour les reptiles. 

 

 

E2.2 x 
G5.61 

Prairies de fauche de basse et moyenne altitudes 

x Prébois caducifoliés 
2,2 Faible 

 

Cet habitat présent au Nord de la route communale ressemble à l’habitat précédent, mais les strates arbustives sont beaucoup plus diversifiées. 
En effet, ces éléments arbustifs sont dominés par le Chêne pédonculé (Quercus robur), le Chêne sessile (Quercus petraea) et le Prunellier 
(Prunus spinosa). Mais on y retrouve également l’Erable champêtre (Acer campestre), le Bouleau verruqueux (Betula pendula), le Charme 
(Carpinus betulus) et le Noisetier (Corylus avellana). Le Myosotis raide a été observé dans une partie plus ouverte de cet habitat. 

 

Intérêt écologique : zone d’alimentation pour la faune. De plus, les fourrés arbustifs peuvent accueillir la reproduction de certains oiseaux 
(cortèges des milieux semi-ouverts et des milieux boisés) et servir de zones de refuges pour les reptiles. 

 

 

F3.111 Fourrés à Prunellier et Ronces 0,38 Très faible 

 

Ces fourrés correspondent à des zones moins pâturées et sont composés de Prunellier (Prunus spinosa) et de Ronces (Rubus fruticosus). 

 

Intérêt écologique : les baies des ronces participent à l’alimentation de la faune en fin d‘été. De plus, les fourrés peuvent accueillir la 
reproduction de certains oiseaux (cortèges des milieux semi-ouverts) et servir de zones de refuges pour les reptiles. 
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G1.A1 
Boisements sur sols eutrophes et mésotrophes à Quercus, Fraxinus et 

Carpinus betulus 
1,8 Faible 

 

Ces boisements sont présents dans la partie Nord de l’aire d’étude. La strate arborée est dominée par les chênes pédonculés et sessiles 
(Quercus robur et petraea). La strate arbustive est composée de plusieurs espèces de Prunus (Prunus avium, laurocerasus et spinosa), 
d’aubépine (Crataegus monogyna), de Fragon (Ruscus aculeatus) et de Chèvrefeuille des bois (Lonicera periclymenum). 

La composition de la strate herbacée varie selon la microtopographie locale. La Platanthère à deux feuilles a été observée en limite de cet 
habitat. 

 

Intérêt écologique : les boisements accueillent la reproduction de certains oiseaux (cortèges des milieux boisés) et servent potentiellement de 
gites pour les chauves-souris arboricoles. De plus ce sont des zones refuges pour l’ensemble de la faune et des éléments important de trame 
verte à l’échelle locale et régionale. 

 

 

G3.F1 Plantations de conifères indigènes 0,3 Très faible 

 

Ces plantations, présentes au Nord de l’aire d’étude, sont composées d’Epicea (Picea abies) et de Pin noir (Pinus nigra). 

 

Intérêt écologique : ces boisements accueillent potentiellement la reproduction de certains oiseaux (cortège associé aux boisements de 
résineux). Dans une moindre mesure par rapport aux boisements feuillus, ces plantations peuvent jouer un rôle de refuge pour la faune. 

 

3.2.3.3. Habitats non humides 

 

FA.3 Haies d'espèces indigènes riches en espèces 0,9 Faible 

 

Les haies sont bien représentées dans l’aire d’étude, elles délimitent les prairies et les bords de routes. Elles sont bien diversifiées avec des 
espèces de saules (Salix caprea, Salix cinerea), du Prunellier (Prunus spinosa), du Sureau noir (Sambucus nigra), du Rosier des chiens (Rosa 
canina), de l’Aubépine (Crataegus monogyna). 

 

Intérêt écologique : les fruits associés à ces haies sont une source d’alimentation importante pour la faune. Ces haies peuvent également 
accueillir la reproduction de certains oiseaux (cortèges des milieux semi-ouverts). De plus, ce sont des éléments importants du paysage local 
(trame verte) qui permettent à l’ensemble de la faune de relier les différents habitats et d’y trouver refuge. 

 

 

J2.4 Constructions agricoles 0,1 Négligeable 

 

Cet habitat correspond à des hangars pour abriter les chevaux ou leur nourriture. 

 

Intérêt écologique : perchoir pour la chasse de certains oiseaux. 
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Figure 20 : Cartographie des Habitats, de la Flore patrimoniale et invasive 
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Figure 21 : Cartographie des zones humides d'après les critères botaniques et pédologiques 
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3.2.1. FLORE 

3.2.1.1. ESPECES CITEES DANS LA BIBLIOGRAPHIE 

568 espèces floristiques sont citées dans la bibliographie récoltée (zonages et Conservatoire Botanique National de Brest). La liste complète de 
ces espèces est présentée en Annexe, seules les espèces protégées sont listées dans le Tableau 12 ci-dessous. 

 

Tableau 12 : Espèces floristiques protégées citées dans la bibliographie 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
DH, PN, PR, 

EEE 
LREU LRF LRR 

ZN
IE

FF
 

Patrimonialit
é 

Présence PE 

Flûteau nageant Luronium natans (L.) Raf., 1840 
DH2, DH4, 

PN(1) 
LC LC NT 1 Forte Probable 

Lycopode des tourbières Lycopodiella inundata (L.) Holub, 1964 DH5, PN(1) LC NT CR 1 Forte Peu probable 

Nivéole d'été Leucojum aestivum L., 1759 PN(1) - NT - 0 Modérée Peu probable 

Renoncule à feuilles 
d'Ophioglosse 

Ranunculus ophioglossifolius Vill., 1789 PN(1) - LC LC 0 Modérée Peu probable 

Boulette d'eau Pilularia globulifera L., 1753 PN(1) LC LC LC 0 Modérée Probable 

Grande douve Ranunculus lingua L., 1753 PN(1) LC VU NT 1 Forte Probable 

Rossolis intermédiaire Drosera intermedia Hayne, 1798 PN(2), PN(3) NT LC NT 1 Modérée Très peu probable 

Rossolis à feuilles rondes Drosera rotundifolia L., 1753 PN(2), PN(3) LC LC NT 1 Modérée Très peu probable 

Cardamine amère Cardamine amara L., 1753 PR LC LC LC 0 Faible Peu probable 

Céphalanthère à feuilles 
étroites 

Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch, 1888 PR LC LC LC 0 Faible Peu probable 

Halimium faux Alysson Cistus lasianthus subsp. alyssoides (Lam.) Demoly, 2006 PR - LC - 1 Faible Peu probable 

Genêt poilu Genista pilosa L., 1753 PR - LC LC 1 Faible Peu probable 

Gentiane des marais Gentiana pneumonanthe L., 1753 PR LC LC VU 1 Modérée Peu probable 

Ornithope comprimé Ornithopus compressus L., 1753 PR - LC LC 0 Faible Peu probable 

Adénocarpe plié Adenocarpus complicatus (L.) J.Gay, 1836 PR - LC VU 0 Modérée Probable 

Petit muguet à deux feuilles Maianthemum bifolium (L.) F.W.Schmidt, 1794 PR - LC - 0 Faible Probable 

Parisette à quatre feuilles Paris quadrifolia L., 1753 PR LC LC LC 1 Faible Probable 

Petite pyrole Pyrola minor L., 1753 PR - LC CR 1 Modérée Probable 

Sélin à feuilles de carvi Selinum carvifolia (L.) L., 1762 PR - LC NT 1 Faible Probable 

Rubanier nain Sparganium natans L., 1753 PR NT NT - 0 Faible Probable 

Laîche à fruit barbu Carex lasiocarpa Ehrh., 1784 PR LC LC NT 1 Faible Très peu probable 

Potentille des marais Comarum palustre L., 1753 PR - LC NT 1 Faible Très peu probable 

Linaigrette vaginée Eriophorum vaginatum L., 1753 PR - LC CR 1 Modérée Très peu probable 

Jonc rude Juncus squarrosus L., 1753 PR - LC NT 1 Faible Très peu probable 

Trèfle d'eau Menyanthes trifoliata L., 1753 PR LC LC NT 1 Faible Très peu probable 

Pédiculaire des marais Pedicularis palustris L., 1753 PR - NT CR 1 Modérée Très peu probable 

Grassette du Portugal Pinguicula lusitanica L., 1753 PR - LC NT 1 Faible Très peu probable 

Grassette commune Pinguicula vulgaris L., 1753 PR LC LC CR 1 Modérée Très peu probable 

Rhynchospore blanc Rhynchospora alba (L.) Vahl, 1805 PR - LC EN 1 Modérée Très peu probable 

Petite utriculaire Utricularia minor L., 1753 PR LC NT EN 1 Modérée Très peu probable 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
DH, PN, PR, 

EEE 
LREU LRF LRR 

ZN
IE

FF
 

Patrimonialit
é 

Présence PE 

DH Directive Habitats : DH2 Espèces pour lesquelles des ZSC doivent être désignées ; DH4 Espèces faisant l'objet d'une protection stricte ; DH5 Espèces dont la cueillette peut être 
réglementée 

PN Protection Nationale : PN(1) article 1 ; PN(2) article 2 ; PN (3) article 3 ; PR Protection Régionale 

LR Listes Rouges Europe, France, Régionale : LC préoccupation mineure ; NT quasi menacée ; VU vulnérable ; EN en danger ; CR en danger critique 

ZNIEFF : 1 espèce déterminante de ZNIEFF en région Pays de la Loire ; 0 espèce non déterminante de ZNIEFF 

Présence PE : évaluation de la probabilité de présence de l’espèce dans le périmètre d’étude élargi 

 

3.2.1.2. Espèces protégées 

Aucune espèce protégée n’a été inventoriée dans l’aire d’étude élargie. 

 

3.2.1.3. Espèces patrimoniales non protégées 

Au sein des espèces observées, 4 sont déterminantes de ZNIEFF en Pays de la Loire, dont 3 menacées à l’échelle régionale (Cf. Tableau 13). Ces 
espèces sont localisées sur la carte présentée avant. 

 

Tableau 13 : Espèces floristiques patrimoniales inventoriées 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
DH, PN, 

PR 
LRM LREU LRF LRR 

ZN
IE

FF
 

Patrimonialité 

Helictochloa pratensis (L.) Romero Zarco, 2011 Avoine des prés - - - LC VU 1 Modérée 

Myosotis stricta Link ex Roem. & Schult., 1819 Myosotis raide - - - LC CR 1 Modérée 

Platanthera bifolia (L.) Rich., 1817 Platanthère à deux feuilles - - LC LC VU 1 Modérée 

Salix cinerea L., 1753 Saule cendré - LC LC LC DD 1 Faible 

 

3.2.1.4. Espèces exotiques envahissantes 

Trois espèces exotiques envahissantes ont été inventoriées dans le périmètre élargi du projet, le Robinier faux-acacia, le Laurier-cerise (1 
individu) et la Conyze du Canada. 

 

Tableau 14 : Espèces floristiques exotiques envahissantes inventoriées 

Nom scientifique Nom vernaculaire Statut 

Robinia pseudoacacia L., 1753 Robinier faux-acacia Liste 1, N. Am., V 

Prunus laurocerasus L., 1753 Laurier-cerise Liste 2, Balk.-Pers., V 

Erigeron canadensis L., 1753 Conyze du Canada Liste 1, N. Am., I 

Liste 1 : espèce exotique envahissante avérée ; Liste 2 : espèce exotique envahissante potentille 

N. Am. : espèce originaire d’Amérique du Nord ; Balk. : espèce originaire des Balkans 

V : introduction volontaire ; I : introduction involontaire 

 

3.2.1.5. Autres espèces inventoriées 

100 espèces floristiques ont été inventoriées dont les espèces patrimoniales et invasives citées plus haut. La liste complète est présentée en 
Annexe. 
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3.2.2. FAUNE 

3.2.2.1. Amphibiens et reptiles 

❑ Espèces citées dans la bibliographie 

Dans la bibliographie récoltée, 12 espèces d’amphibiens et 6 espèces de reptiles sont citées (Cf. carte page suivante et Tableau 16). 

Tableau 15 : Amphibiens cités dans la bibliographie 

Nom vernaculaire Nom scientifique DH PN LRM LREU LRF LRR 

ZN
IE

FF
 

Patrimonialité Présence PE 

Alyte accoucheur Alytes obstetricans DH4 PN (2) LC LC LC LC 1 Forte Probable 

Crapaud calamite Epidalea calamita DH4 PN (2) LC LC LC VU 1 Très forte Probable 

Crapaud commun Bufo bufo - PN (3) LC LC LC LC 0 Faible Probable 

Grenouille agile Rana dalmatina DH4 PN (2) LC LC LC LC 0 Forte Peu probable 

Grenouille commune Pelophylax kl. esculentus DH5 PN (5) LC LC NT LC 0 Très faible Probable 

Grenouille rousse Rana temporaria DH5 PN (5) LC LC LC VU 0 Modérée Probable 

Rainette verte Hyla arborea DH4 PN (2) LC LC NT LC 1 Forte Probable 

Salamandre tachetée Salamandra salamandra - PN (3) LC LC LC LC 0 Faible Peu probable 

Triton alpestre Ichthyosaura alpestris - PN (3) LC LC LC VU 1 Modérée Peu probable 

Triton crêté Triturus cristatus DH 2 & 4 PN (2) LC LC NT LC 1 Forte Peu probable 

Triton marbré Triturus marmoratus DH4 PN (2) LC LC LC LC 1 Forte Peu probable 

Triton palmé Lissotriton helveticus - PN (3) LC LC LC LC 0 Faible Peu probable 

DH Directive Habitats : DH2 Espèces pour lesquelles des ZSC doivent être désignées ; DH4 Espèces faisant l'objet d'une protection stricte 

PN Protection Nationale : PN(2) Espèces strictement protégées tant pour leurs spécimens que leurs habitats de reproduction et de repos ;  
PN (3) Espèces dont les spécimens sont strictement protégés ; PN(5) Espèces d'amphibiens dont la mutilation est interdite, ainsi que toute utilisation des spécimens 
issus du milieu naturel 

LR Listes Rouges Monde Europe, France, Régionale : LC préoccupation mineure ; NT quasi menacée ; VU vulnérable 

ZNIEFF : 1 espèce déterminante de ZNIEFF en région Pays de la Loire ; 0 espèce non déterminante de ZNIEFF 

Présence PE : évaluation de la probabilité de présence de l’espèce dans le périmètre d’étude élargi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 16 : Reptiles cités dans la bibliographie 

Nom vernaculaire Nom scientifique DH PN LRM LREU LRF LRR 

ZN
IE

FF
 

Patrimonialié Présence PE 

Couleuvre à collier helvétique Natrix helvetica - PN (2) LC LC NT LC 0 Faible Probable 

Lézard à deux raies Lacerta bilineata DH4 PN (2) LC LC LC LC 0 Forte Probable 

Lézard des murailles Podarcis muralis DH4 PN (2) LC LC LC LC 0 Forte Probable 

Orvet fragile Anguis fragilis - PN (3) - LC LC LC 0 Faible Probable 

Vipère aspic Vipera aspis - PN (4) LC LC LC VU 1 Modérée Probable 

Vipère péliade Vipera berus - PN (4) - LC VU VU 1 Modérée Probable 

DH Directive Habitats : DH4 Espèces faisant l'objet d'une protection stricte 

PN Protection Nationale : PN(2) Espèces strictement protégées tant pour leurs spécimens que leurs habitats de reproduction et de repos ;  
PN (3) Espèces dont les spécimens sont strictement protégés ; PN(4) Espèces de reptiles dont la mutilation est interdite, ainsi que toute utilisation des spécimens 
issus du milieu naturel 

LR Listes Rouges Monde Europe, France, Régionale : LC préoccupation mineure ; NT quasi menacée ; VU vulnérable 

ZNIEFF : 1 espèce déterminante de ZNIEFF en région Pays de la Loire ; 0 espèce non déterminante de ZNIEFF 

Présence PE : évaluation de la probabilité de présence de l’espèce dans le périmètre d’étude élargi 

 

Ces reptiles sont tous potentiellement présents au niveau de la haie et en lisière des boisements de l’aire d’étude. 

 

❑ Résultats d’inventaire 

 

3 espèces d’amphibiens ont été observées (Cf. Tableau 17). Des grenouilles communes et rieuses dans l’étang au Sud-Est, la Grenouille 
commune et le Triton palmé dans une mare au Sud des habitations (Cf. carte page suivante). Ces trois espèces sont protégées. 

 

Tableau 17 : Espèces d'amphibiens inventoriées 

Nom vernaculaire Nom scientifique DH PN LRM LREU LRF LRR 

ZN
IE

FF
 

Patrimonialité 

Grenouille rieuse Pelophylax ridibundus DH5 PN (3) LC LC LC NA 0 Faible 

Grenouille commune Pelophylax kl. esculentus DH5 PN (5) LC LC NT LC 0 Très faible 

Triton palmé Lissotriton helveticus - PN (3) LC LC LC LC 0 Faible 

DH Directive Habitats : DH5 Espèces dont la chasse peut être réglementée 

LR Listes Rouges Europe, France, Régionale : NA non applicable 

 

2 espèces protégées de reptiles ont été contactées dans l’aire d’étude immédiate (Cf. Tableau 18 et carte page suivante). 

 

Tableau 18 : Espèces de reptiles inventoriées 

Nom vernaculaire Nom scientifique DH PN LRM LREU LRF LRR 

ZN
IE

FF
 

Patrimonialité 

Lézard des murailles Podarcis muralis DH4 PN (2) LC LC LC LC 0 Forte 

Lézard à deux raies Lacerta bilineata DH4 PN (2) LC LC LC LC 0 Forte 
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Figure 22 : Localisation des amphibiens inventoriés et milieux de vie 
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Figure 23 : Localisation des reptiles inventoriés et milieux de vie 
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3.2.2.2. Oiseaux 

❑ Espèces citées dans la bibliographie 

172 espèces d’oiseaux sont citées dans la bibliographie, seules les 64 patrimoniales sont listées dans le Tableau 20 à la page suivante. 
La liste complète est présentée en Annexe. 

 

La légende du Tableau 20 est présentée ci-contre : 

 

DO Directive « Oiseaux » : DO I : Espèces strictement protégées ainsi que leurs habitats ; DO II/1 Espèces dont la chasse est autorisée ; DO II/2 Espèces 
dont la chasse est autorisée dans certains pays membres ; DO III/1 Espèces dont le commerce est autorisé ; DO III/2 Espèces dont le commerce est 
autorisé dans certains pays membres 

PN Protection Nationale : PN(3) Espèces strictement protégées tant pour leurs spécimens que leurs habitats de reproduction et de repos ; C espèces 
chassables 

LR Listes rouges Monde/Europe/France (nicheuse, passage, hivernante)/Régionale : LC préoccupation mineure ; NT Quasi-menacé ; VU vulnérable ; 
EN En danger ; CR En danger critique ; NA Non applicable ; DD Données insuffisantes  

ZNIEFF : 1 espèce déterminante de ZNIEFF en Pays de la Loire ; 0 espèce non déterminante de ZNIEFF 

SB Statut Biologique dans la région : S sédentaire, E estivant, M migrateur, H hivernant 

 

❑ Résultats d’inventaire 

 

33 espèces d’oiseaux ont été inventoriées dans l’aire d’étude élargie (Cf. Tableau 19). Parmi celles-ci 26 sont protégées dont trois 
taxons classés comme nicheurs menacés en France : le Pic épeichette, le Bruant jaune et la Linotte mélodieuse. 

 

Tableau 19 : Espèces d'oiseaux inventoriées 

Nom vernaculaire Nom scientifique DO PN LRM LREU LRF N LRR N 

ZN
IE

FF
 

Patrimonialité 

Bruant jaune Emberiza citrinella - PN (3) LC LC VU EN 0 Modérée 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina - PN (3) LC LC VU VU 0 Modérée 

Pic épeichette Dendrocopos minor - PN (3) LC LC VU LC 0 Modérée 

Buse variable Buteo buteo - PN (3) LC LC LC LC 0 Faible 

Coucou gris Cuculus canorus - PN (3) LC LC LC LC 0 Faible 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla - PN (3) LC LC LC LC 0 Faible 

Fauvette des jardins Sylvia borin - PN (3) LC LC NT LC 0 Faible 

Fauvette grisette Sylvia communis - PN (3) LC LC LC LC 0 Faible 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla - PN (3) LC LC LC LC 0 Faible 

Héron cendré Ardea cinerea - PN (3) LC LC LC LC 0 Faible 

Hirondelle rustique Hirundo rustica - PN (3) LC LC NT LC 0 Faible 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta - PN (3) LC LC LC LC 0 Faible 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus - PN (3) LC LC LC LC 0 Faible 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus - PN (3) LC LC LC LC 0 Faible 

Mésange charbonnière Parus major - PN (3) LC LC LC LC 0 Faible 

Mésange nonnette Poecile palustris - PN (3) LC LC LC DD 0 Faible 

Moineau domestique Passer domesticus - PN (3) LC LC LC LC 0 Faible 

Pic épeiche Dendrocopos major - PN (3) LC LC LC LC 0 Faible 

Pinson des arbres Fringilla coelebs - PN (3) LC LC LC LC 0 Faible 

Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix - PN (3) LC LC NT NT 1 Faible 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita - PN (3) LC LC LC LC 0 Faible 

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla - PN (3) LC LC LC LC 0 Faible 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos - PN (3) LC LC LC LC 0 Faible 

Rougegorge familier Erithacus rubecula - PN (3) LC LC LC LC 0 Faible 

Sittelle torchepot Sitta europaea - PN (3) LC LC LC LC 0 Faible 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes - PN (3) LC LC LC LC 0 Faible 
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Tableau 20 : Espèces d'oiseaux patrimoniales citées dans la bibliographie 

Nom vernaculaire Nom scientifique DO PN LRM LREU LRF N LRF P LRF H LRR N ZNIEFF SB Sensibilité Présence PE 

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus DO I PN (3) LC LC VU LC NA NA 1 M Très forte Très peu probable 

Blongios nain Ixobrychus minutus DO I PN (3) LC LC EN NA - EN 1 E/M Très forte Très peu probable 

Busard cendré Circus pygargus DO I PN (3) LC LC NT NA - VU 1 E/M Très forte Probable 

Busard des roseaux Circus aeruginosus DO I PN (3) LC LC NT NA NA VU 1 S/M Très forte Très peu probable 

Fauvette pitchou Sylvia undata DO I PN (3) NT NT EN - - VU 1 S/H Très forte Probable 

Grande aigrette Casmerodius albus DO I PN (3) LC LC NT - LC VU 1 S/H Très forte Très peu probable 

Grue cendrée Grus grus DO I PN (3) LC LC CR NA NT - 0 M Très forte Très peu probable 

Marouette ponctuée Porzana porzana DO I PN (3) LC LC VU - - CR 1 - Très forte Très peu probable 

Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis DO I PN (3) LC VU VU - NA LC 0 S Très forte Très peu probable 

Pic cendré Picus canus DO I PN (3) LC LC EN - - CR 1 S Très forte Probable 

Aigrette garzette Egretta garzetta DO I PN (3) LC LC LC - NA LC 1 S Forte Très peu probable 

Alouette lulu Lullula arborea DO I PN (3) LC LC LC - NA LC 1 S Forte Probable 

Avocette élégante Recurvirostra avosetta DO I PN (3) LC LC LC NA LC LC 1 S Forte Très peu probable 

Bondrée apivore Pernis apivorus DO I PN (3) LC LC LC LC - LC 0 E Forte Probable 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus DO I PN (3) LC NT LC NA NA LC 1 S Forte Très peu probable 

Chevalier sylvain Tringa glareola DO I PN (3) LC LC - LC - - 0 M Forte Très peu probable 

Cigogne blanche Ciconia ciconia DO I PN (3) LC LC LC NA NA LC 1 E Forte Très peu probable 

Combattant varié Philomachus pugnax DO I & II/2 C LC LC NA NT NA NA 1 E/M Forte Très peu probable 

Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus DO I PN (3) LC LC LC NA - LC 0 E Forte Probable 

Faucon émerillon Falco columbarius DO I PN (3) LC LC - NA DD - 0 H Forte Peu probable 

Héron pourpré Ardea purpurea DO I PN (3) LC LC LC - - LC 1 E Forte Très peu probable 

Milan noir Milvus migrans DO I PN (3) LC LC LC NA - NT 0 E Forte Probable 

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus DO I PN (3) LC LC LC NA NA LC 1 E Forte Très peu probable 

Oedicnème criard Burhinus oedicnemus DO I PN (3) LC LC LC NA NA LC 1 E/M Forte Probable 

Pic mar Dendrocopos medius DO I PN (3) LC LC LC - - LC 1 S Forte Probable 

Pic noir Dryocopus martius DO I PN (3) LC LC LC - - LC 0 S Forte Probable 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio DO I PN (3) LC LC NT NA NA LC 1 E/M Forte Probable 

Pluvier doré Pluvialis apricaria DO I & II/2 & III/2 C LC LC - - LC - 0 H Forte Très peu probable 

Sterne caspienne Hydroprogne caspia DO I PN (3) LC LC - NT - - 0 - Forte Très peu probable 

Sterne naine Sternula albifrons DO I PN (3) LC LC LC LC - NT 1 E/M Forte Très peu probable 

Sterne pierregarin Sterna hirundo DO I PN (3) LC LC LC LC NA LC 1 E Forte Très peu probable 

Barge à queue noire Limosa limosa DO II/2 C NT VU VU VU NT VU 1 S Modérée Très peu probable 

Bécassine des marais Gallinago gallinago DO II/1 & III/2 C LC LC CR - DD CR 1 S Modérée Très peu probable 

Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra - PN (3) LC LC LC NA - VU 0 M Modérée Probable 

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula - PN (3) LC LC VU - NA EN 1 S Modérée Probable 

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus - PN (3) LC LC EN NA - NT 1 S Modérée Très peu probable 
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Nom vernaculaire Nom scientifique DO PN LRM LREU LRF N LRF P LRF H LRR N ZNIEFF SB Sensibilité Présence PE 

Bruant jaune Emberiza citrinella - PN (3) LC LC VU NA NA EN 0 S Modérée Probable 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis - PN (3) LC LC VU NA NA NT 0 S Modérée Probable 

Chevalier guignette Actitis hypoleucos - PN (3) LC LC NT DD NA EN 0 M/H Modérée Très peu probable 

Cisticole des joncs Cisticola juncidis - PN (3) LC LC VU - - LC 0 S Modérée Très peu probable 

Courlis cendré Numenius arquata DO II/2 C NT VU VU NA LC EN 1 M/H Modérée Très peu probable 

Courlis corlieu Numenius phaeopus DO II/2 C LC LC - VU NA - 1 M Modérée Très peu probable 

Fuligule milouin Aythya ferina DO II/1 & III/2 C LC VU VU NA LC LC 1 S/H Modérée Très peu probable 

Gobemouche noir Ficedula hypoleuca - PN (3) LC LC VU DD - - 0 M Modérée Probable 

Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis - PN (3) LC LC LC - LC VU 1 H Modérée Très peu probable 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina - PN (3) LC LC VU NA NA VU 0 S Modérée Probable 

Locustelle luscinoïde Locustella luscinioides - PN (3) LC LC EN NA - EN 1 E Modérée Très peu probable 

Mésange boréale Parus montanus - PN (3) LC LC VU - - EN 0 S Modérée Probable 

Mésange noire Periparus ater - PN (3) LC LC LC NA NA VU 0 S/H Modérée Peu probable 

Oie cendrée Anser anser DO II/1 & III/2 C LC LC VU NA LC EN 1 S/M Modérée Très peu probable 

Pic épeichette Dendrocopos minor - PN (3) LC LC VU - - LC 0 S Modérée Probable 

Pie-grièche grise Lanius excubitor - PN (3) LC VU EN - NA RE 0 H Modérée Probable 

Pipit farlouse Anthus pratensis - PN (3) LC NT VU NA DD EN 1 S/H Modérée Probable 

Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli - PN (3) LC LC LC NA - VU 1 E/M Modérée Probable 

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus - PN (3) LC LC NT DD - VU 1 E Modérée Probable 

Sarcelle d'été Spatula querquedula DO II/1 C LC LC VU NT - VU 1 E/M Modérée Très peu probable 

Sarcelle d'hiver Anas crecca DO II/1 & III/2 C LC LC VU NA LC CR 1 S/H Modérée Très peu probable 

Serin cini Serinus serinus - PN (3) LC LC VU NA - NT 0 S Modérée Probable 

Tarier des prés Saxicola rubetra - PN (3) LC LC VU DD - EN 1 E/M Modérée Probable 

Torcol fourmilier Jynx torquilla - PN (3) LC LC LC NA NA CR 1 E/M Modérée Probable 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur DO II/2 C LC VU VU NA - NT 0 E Modérée Probable 

Traquet motteux Oenanthe oenanthe - PN (3) LC LC NT DD - CR 1 E/M Modérée Probable 

Vanneau huppé Vanellus vanellus DO II/2 C LC VU NT NA LC LC 1 S Modérée Probable 

Verdier d'Europe Carduelis chloris - PN (3) LC LC VU NA NA NT 0 S Modérée Probable 
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Nom vernaculaire Nom scientifique DO PN LRM LREU LRF N LRR N 

ZN
IE

FF
 Patrimonialité 

Foulque macroule Fulica atra DO II/1 & III/2 C LC NT LC LC 0 Très faible 

Canard colvert Anas platyrhynchos DO II/1 & III/1 C LC LC LC LC 0 Négligeable 

Corneille noire Corvus corone DO II/2 C LC LC LC LC 0 Négligeable 

Faisan de colchide Phasianus colchicus DO II/1 & III/1 C LC LC LC NE 0 Négligeable 

Geai des chênes Garrulus glandarius DO II/2 C LC LC LC LC 0 Négligeable 

Pie bavarde Pica pica DO II/2 C LC LC LC LC 0 Négligeable 

Pigeon ramier Columba palumbus DO II/1 & III/1 C LC LC LC LC 0 Négligeable 

 

Les espèces d’oiseaux observées peuvent être classées en 5 cortèges selon leurs affinités écologiques pour la nidification : 

 

• Cortège des milieux boisés : 
 

23 espèces sont associées à ce cortège : Coucou gris, Fauvette à tête noire, Fauvette des jardins, Hypolaïs polyglotte, Mésange à longue queue, 
Mésange charbonnière, Pic épeiche, Pinson des arbres, Pouillot siffleur, Pouillot véloce, Rossignol philomèle, Sittelle torchepot, Troglodyte 
mignon, Geai des chênes, Pic épeichette, Buse variable, Grimpereau des jardins, Mésange bleue, Mésange nonnette, Roitelet à triple bandeau, 
Rougegorge familier, Pie bavarde, Pigeon ramier. Toutes ces espèces nichent et se nourrissent dans ce type de milieux à l’exception de la Buse 
variable qui ne l’utilise que pour nicher. Elles sont donc toutes potentiellement nicheuses au niveau des boisements et des haies bien 
développées (Cf. Figure 24). 

 

 

• Cortège des milieux semi-ouverts : 
 

3 espèces sont associées à ce cortège : Bruant jaune, Linotte mélodieuse, Fauvette grisette. Toutes nichent et se nourrissent dans ce type de 
milieux. Elles sont donc potentiellement nicheuses au niveau des fourrés et haies de l’aire d’étude immédiate et élargie (Cf. Figure 25). 

 

 

• Cortège des milieux ouverts : 
 

2 espèces sont associées à ce cortège : Corneille noire et Faisan de Colchide. La Corneille noire utilise ces milieux uniquement pour s’alimenter. 
En effet, les corneilles nichent en haut des arbres, en lisière de boisement ou au sein d’arbres isolés. Le Faisan de colchide quant à lui niche en 
milieu ouvert, donc potentiellement au niveau des prairies et friches de l’aire d’étude immédiate et élargie (Cf. Figure 26). 

 

 

• Cortège des milieux aquatiques et humides : 
 

3 espèces sont associées à ce cortège : Canard colvert, Foulque macroule, Héron cendré. Les deux premières se reproduisent potentiellement 
sur le plan d’eau au Sud-Est du périmètre élargi, même si aucun nid ou oisillons n’est été observé. Le héron en revanche utilise le périmètre 
élargi seulement pour s’alimenter (Cf. Figure 27). 
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Figure 24 : Avifaune patrimoniale et milieux de vie - Cortège des milieux boisés 
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Figure 25 : Avifaune patrimoniale et milieux de vie - Cortège des milieux semi-ouverts 
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Figure 26 : Avifaune patrimoniale et milieux de vie - Cortège des milieux ouverts 
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Figure 27 : Avifaune patrimoniale et milieux de vie - Cortège des milieux aquatiques et humides 
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• Cortège des milieux rupicoles et urbains : 
 

2 espèces sont associées à ce cortège : Hirondelle rustique et Moineau domestique. Ces espèces fréquentent le site pour se nourrir et 
potentiellement nicher. En effet, des constructions humaines (habitations, bâtiments industriels…) sont présentes au sein des périmètres 
immédiat et élargi (Cf. Carte page suivante). 

 

 

 

3.2.2.3. Mammifères terrestres 

❑ Espèces citées dans la bibliographie 

14 espèces de mammifères sont citées dans la bibliographie, dont 3 protégées. 

 

Tableau 21 : Espèces de mammifères citées dans la bibliographie 

Nom vernaculaire Nom scientifique DH PN LRM LREU LRF LRR 

ZN
IE

FF
 

Patrimonialité Présence PE 

Belette d'Europe Mustela nivalis - C LC LC LC DD 0 Négligeable Probable 

Campagnol amphibie Arvicola sapidus - - VU NT NT DD 1 Modérée Très peu probable 

Campagnol roussâtre Myodes glareolus - - LC LC LC LC 0 Négligeable Probable 

Chevreuil européen Capreolus capreolus - C LC LC LC LC 0 Négligeable Probable 

Crossope aquatique Neomys fodiens - PN (2) LC LC LC LC 1 Faible Peu probable 

Fouine Martes foina - C LC LC LC LC 0 Négligeable Probable 

Hérisson d'Europe Erinaceus europaeus - PN (2) LC LC LC LC 0 Faible Probable 

Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus - C NT NT NT LC 1 Faible Probable 

Lièvre d'Europe Lepus europaeus - C LC LC LC LC 0 Négligeable Probable 

Loutre d'Europe Lutra lutra DH2 & 4 PN (2) NT NT LC NT 1 Forte Très peu probable 

Ragondin Myocastor coypus - I LC NA NA NA 0 Nulle Peu probable 

Nom vernaculaire Nom scientifique DH PN LRM LREU LRF LRR 

ZN
IE

FF
 

Patrimonialité Présence PE 

Rat musqué Ondatra zibethicus - I LC NA NA NA 0 Nulle Peu probable 

Rat surmulot Rattus norvegicus - I - - - NA 0 Nulle Probable 

Renard roux Vulpes vulpes - C LC LC LC LC 0 Négligeable Probable 

DH Directive Habitats : DH2 Espèces pour lesquelles des ZSC doivent être désignées ; DH4 Espèces faisant l'objet d'une protection stricte 

PN Protection Nationale : PN(2) Espèces strictement protégées tant pour leurs spécimens que leurs habitats de reproduction et de repos ;  
C Espèces chassables 

LR Listes Rouges Monde Europe, France, Régionale : LC préoccupation mineure ; NT quasi menacée ; VU vulnérable ; DD données insuffisantes ;  
NA non applicable 

ZNIEFF : 1 espèce déterminante de ZNIEFF en région Pays de la Loire ; 0 espèce non déterminante de ZNIEFF 

Présence PE : évaluation de la probabilité de présence de l’espèce dans le périmètre d’étude élargi 

 

❑ Résultats d’inventaire 

 

4 espèces de mammifères sont identifiées dans l’aire d’étude. Dont l’Écureuil roux qui est protégé et fréquente les boisements au Nord. 

 

Tableau 22 : Espèces de mammifères inventoriées 

Nom vernaculaire Nom scientifique DH PN LRM LREU LRF LRR 

ZN
IE

FF
 

Patrimonialité 

Chevreuil européen Capreolus capreolus - C LC LC LC LC 0 Négligeable 

Ecureuil roux Sciurus vulgaris - PN (2) LC LC LC LC 0 Faible 

Renard roux Vulpes vulpes - C LC LC LC LC 0 Négligeable 

Lièvre d'Europe Lepus europaeus - C LC LC LC LC 0 Négligeable 
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Figure 28 : Avifaune patrimoniale et milieux de vie - Cortège des milieux rupicoles et urbains 
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3.2.1.1. CHIROPTERES 
 

❑ Espèces citées dans la bibliographie 

 

21 espèces de chiroptères sont citées dans la bibliographie (Cf. Tableau 23) et utilisent potentiellement les éléments boisés (lisières, haies) de 
l’aire d ‘étude élargie pour se déplacer et chasser. 

 

Tableau 23 : Espèces de chiroptères citées dans la bibliographie 

Nom vernaculaire Nom scientifique DH PN LRM LREU LRF LRR 

ZN
IE

FF
 

Patrimonialité 

Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus DH 2 & 4 PN (2) NT VU LC DD 1 Très forte 

Grand murin Myotis myotis DH2 & 4 PN (2) LC LC LC VU 1 Très forte 

Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum DH 2 & 4 PN (2) LC NT LC LC 1 Forte 

Murin à moustaches Myotis mystacinus DH4 PN (2) LC LC LC LC 0 Forte 

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus DH4 PN (2) LC LC LC LC 1 Forte 

Murin d'Alcathoe Myotis alcathoe DH4 PN (2) DD DD LC NA 1 Forte 

Murin de Bechstein Myotis bechsteinii DH 2 & 4 PN (2) NT VU NT DD 1 Très forte 

Murin de Brandt Myotis brandtii DH4 PN (2) LC LC LC - 0 Forte 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii DH4 PN (2) LC LC LC LC 1 Forte 

Murin de Natterer Myotis nattereri DH4 PN (2) LC LC LC LC 1 Forte 

Noctule commune Nyctalus noctula DH4 PN (2) LC LC VU LC 1 Très forte 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri DH4 PN (2) LC LC NT DD 1 Forte 

Oreillard gris Plecotus austriacus DH4 PN (2) LC LC LC LC 0 Forte 

Oreillard roux Plecotus auritus DH4 PN (2) LC LC LC DD 0 Forte 

Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros DH 2 & 4 PN (2) LC NT LC NT 1 Forte 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus DH4 PN (2) LC LC NT LC 1 Forte 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii DH4 PN (2) LC LC LC LC 0 Forte 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii DH4 PN (2) LC LC NT DD 1 Forte 

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus DH4 PN (2) LC LC LC NA 0 Forte 

Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale DH 2 & 4 PN (2) NT VU LC CR 1 Très forte 

Sérotine commune Eptesicus serotinus DH4 PN (2) LC LC NT LC 1 Forte 

 

 

❑ Résultats d’inventaire 

 

Recherche de gîtes et potentialités : 

Les éléments boisés du périmètre immédiat ont été prospectés à la recherche de cavités arboricoles pouvant héberger des chiroptères. Le 
périmètre élargi a été prospecté de manière plus globale afin d’évaluer la potentialité en cavités au sein des parcelles boisées. Aucune cavité 
n’a pu être mise en évidence directement. Cependant, certains arbres âgés potentiellement favorables sont présents dans la haie au Sud et 
dans les boisements eau Nord (Cf. carte page suivante). 

 

 

Cavités souterraines : 

D'après le site internet Géorisques, aucune cavité souterraine n’est recensée sur la commune de Beillé. 
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Figure 29 : Localisation des enregistrements pour les chiroptères et gites potentiels 
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Prospections sur site : 

 

Deux points d’enregistrement ont été choisis en fonction des éléments structurant le paysage local : 

 

o Point 1 : le premier appareil a été placé au Nord du périmètre immédiat, en lisière des boisements ; 
 

o Point 2 : le deuxième a été placé au Sud du périmètre immédiat, le long de la haie délimitant les deux zones de pâture. 
 

Ces emplacements sont susceptibles d’être fréquentés par des espèces ubiquistes ou associées aux milieux boisés. 

 

 

Richesse spécifique : 

 

Une nuit d’enregistrement a permis d’inventorier4 espèces de chauves-souris de façon certaine. Au moins deux autres espèces ont été 
contactées, mais ont pu être déterminées seulement au niveau du genre (Cf. Tableau 24). 

 

Tableau 24 : Espèces de chiroptères inventoriées 

Nom vernaculaire Nom scientifique DH PN LRM LREU LRF LRR 

ZN
IE

FF
 

Patrimonialité 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri DH4 PN (2) LC LC NT DD 1 Forte 

Noctule commune Nyctalus noctula DH4 PN (2) LC LC VU LC 1 Très forte 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii DH4 PN (2) LC LC LC LC 0 Forte 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus DH4 PN (2) LC LC NT LC 0 Forte 

Oreillard ind. Plecotus sp. DH4 PN (2) LC LC LC LC 0 Forte 

Murin ind. Myotis sp. - PN (2) - - - - - Forte 

 

❑ Fréquentation du site 

 

Le tableau suivant récapitule le nombre de contacts par point pour chaque espèce. 

 

Tableau 25 : Nombre de contacts et abondance des espèces 

Nom vernaculaire Nom scientifique ANA1 ANA2 Somme 
Abondance 
totale (%) 

Indice 
d'activité 
globale 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 20 30 50 21 Modéré 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii 10 8 18 7 Faible 

Noctule commune Nyctalus noctula 0 6 6 2 Très faible 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri 4 2 6 2 Très faible 

Oreillard ind. Plecotus sp. 1 2 3 1 Très faible 

Murin ind. Myotis sp. 158 5 163 67 Assez fort 

Total contact 193 53 246  

Indice d'activité par point Assez fort Modéré  

 

❑ Synthèse des sensibilités vis-à-vis des chiroptères 

Les murins ont été les plus contactés avec 67% des contacts, essentiellement au niveau du point 1. Les espèces de ce Genre apprécient les 
cavités arboricoles en tant que gite d’été et chassent essentiellement en milieux boisés. Cependant, les contacts enregistrés n’ont pas été émis 
en début/fin de nuit (sortie/retour de gite à proximité). Ces espèces utilisent donc les milieux boisés des périmètres immédiat et élargi comme 
zone de chasse mais probablement pas comme gite. 

La Pipistrelle commune représente 21% des contacts mais n’a pas été contactée en début/fin de nuit (sortie/retour de gite à proximité). Elle 
utilise donc les périmètres immédiat et élargi comme zone de chasse (tous milieux) et de déplacement (haies et lisières). 

La Pipistrelle de Kuhl a été contactée seulement 18 fois durant la nuit, au niveau des points 1 et 2 et pas de façon continue. Elle utilise donc 
probablement les périmètres immédiat et élargi uniquement pour se déplacer (haies, lisières). 

La Noctule commune a été contactée seulement 6 fois durant la nuit, au niveau du point 2 et pas de façon continue. Elle utilise donc 
probablement les périmètres immédiat et élargi uniquement pour se déplacer (haies, lisières). 

La Noctule de Leisler a été contactée seulement 6 fois durant la nuit, au niveau des points 1 et 2 et pas de façon continue. Elle utilise donc 
probablement les périmètres immédiat et élargi uniquement pour se déplacer (haies, lisières). 

L’Oreillard indéterminé n’a été contacté que 3 fois aux points 1 et 2. Il utilise donc probablement les périmètres immédiat et élargi uniquement 
pour se déplacer (haies, lisières). 
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3.2.2.4. Lépidoptères 

❑ Espèces citées dans la bibliographie 

22 espèces de lépidoptères sont citées dans la bibliographie, dont 2 protégées. 

 

Tableau 26 : Espèces de Lépidoptères citées dans la bibliographie 

Nom vernaculaire Nom scientifique DH PN LRM LREU LRF 

ZN
IE

FF
 

Patrimonialité Présence PE 

Azuré commun Polyommatus icarus - - - LC LC 0 Négligeable Probable 

Azuré de la croisette Phengaris alcon - PN(3) - LC NT 1 Faible Peu probable 

Belle Dame Vanessa cardui - - - LC LC 0 Négligeable Probable 

Carte géographique Araschnia levana - - - LC LC 0 Négligeable Peu probable 

Citron Gonepteryx rhamni - - - LC LC 0 Négligeable Probable 

Cuivré commun Lycaena phlaeas - - - LC LC 0 Négligeable Probable 

Cuivré des marais Lycaena dispar DH2 & 4 PN(2) NT LC LC 1 Forte Peu probable 

Demi-deuil Melanargia galathea - - - LC LC 0 Négligeable Probable 

Grisette Erynnis tages - - - LC LC 0 Négligeable Probable 

Machaon Papilio machaon - - - LC LC 0 Négligeable Probable 

Morio Nymphalis antiopa - - - LC LC 1 Faible Probable 

Myrtil Maniola jurtina - - - LC LC 0 Négligeable Probable 

Paon du jour Inachis io - - - LC LC 0 Négligeable Probable 

Piéride de la rave Pieris rapae - - - LC LC 0 Négligeable Probable 

Piéride du chou Pieris brassicae - - - LC LC 0 Négligeable Probable 

Piéride du navet Pieris napi - - - LC LC 0 Négligeable Probable 

Procris Fadet commun - - - LC LC 0 Négligeable Probable 

Robert-le-diable Polygonia c-album - - - LC LC 0 Négligeable Probable 

Souci Colias crocea - - - LC LC 0 Négligeable Probable 

Thècle Thécla - - - LC LC 1 Faible Probable 

Tircis Pararge aegeria - - - LC LC 0 Négligeable Probable 

Vulcain Vanessa atalanta - - - LC LC 0 Négligeable Probable 

DH Directive Habitats : DH2 Espèces pour lesquelles des ZSC doivent être désignées ; DH4 Espèces faisant l'objet d'une protection stricte 

PN Protection Nationale : PN(2) Espèces strictement protégées tant pour leurs spécimens que leurs habitats de reproduction et de repos ;  
PN(3) Espèces dont les spécimens sont strictement protégés 

LR Listes Rouges Monde Europe, France : LC préoccupation mineure ; NT quasi menacée 

ZNIEFF : 1 espèce déterminante de ZNIEFF en région Pays de la Loire ; 0 espèce non déterminante de ZNIEFF 

Présence PE : évaluation de la probabilité de présence de l’espèce dans le périmètre d’étude élargi 

 

❑ Résultats d’inventaire 

 

12 espèces communes de lépidoptères (dont 2 nocturnes, grisées dans le Tableau 27) ont été observées dans l’aire d’étude élargie. Aucune 
espèce n’est protégée. 

 

Tableau 27 : Espèces de Lépidoptères inventoriées 

Nom vernaculaire Nom scientifique DH PN LRM LREU LRF 

ZN
IE

FF
 

Patrimonialité 

Amaryllis Pyronia tithonus - - - LC LC 0 Négligeable 

Aurore Anthocharis cardamines - - - LC LC 0 Négligeable 

Bombyx de la ronce Macrothylacia rubi - - - - - 0 Négligeable 

Bombyx de L'Aubépine Trichiura crataegi - - - - - 0 Négligeable 

Fadet commun Coenonympha pamphilus - - - LC LC 0 Négligeable 

Grande tortue Nymphalis polychloros - - - LC LC 0 Négligeable 

Mégère Lasiommata megera - - - LC LC 0 Négligeable 

Myrtil Maniola jurtina - - - LC LC 0 Négligeable 

Paon du jour Aglais io - - - LC LC 0 Négligeable 

Piéride du chou Pieris brassicae - - - LC LC 0 Négligeable 

Tircis Pararge aegeria - - - LC LC 0 Négligeable 

Vulcain Vanessa atalanta - - - LC LC 0 Négligeable 

 

 

3.2.2.5. Odonates 

❑ Espèces citées dans la bibliographie 

26 espèces d’odonates sont citées dans la bibliographie, dont 5 protégées. 

 

Tableau 28 : Espèces d'odonates citées dans la bibliographie 

Nom vernaculaire Nom scientifique DH PN LRM LREU LRF 

ZN
IE

FF
 

Patrimonialité Présence PE 

Aeschne affine  Aeshna affinis - - LC LC LC 0 Négligeable Probable 

Agrion à larges pattes Platycnemis pennipes - - LC LC LC 0 Négligeable Probable 

Agrion de mercure Coenagrion mercuriale DH 2 PN(3) NT NT LC 1 Forte Peu probable 

Agrion de Vander Linden Erythromma lindenii - - LC LC LC 0 Négligeable Probable 

Agrion délicat Ceriagrion tenellum - - - LC LC 0 Négligeable Probable 

Agrion élégant Ischnura elegans - - LC LC LC 0 Négligeable Probable 

Agrion porte-coupe Enallagma cyathigerum - - LC LC LC 0 Négligeable Probable 

Anax empereur Anax imperator - - LC LC LC 0 Négligeable Probable 

Caloptéryx éclatant Calopteryx splendens - - LC LC LC 0 Négligeable Peu probable 

Caloptéryx vierge Calopteryx virgo - - LC LC LC 0 Négligeable Peu probable 

Cordulégastre annelé Cordulegaster boltonii - - LC LC LC 1 Faible Très peu probable 

Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii DH 2 & 4 PN(2) NT NT LC 1 Forte Probable 

Cordulie à tâches jaunes Somatochlora flavomaculata - - LC LC LC 1 Faible Très peu probable 

Cordulie bronzée Cordulia aenea - - LC LC LC 0 Négligeable Probable 

Crocothémis écarlate Crocothemis erythraea - - LC LC LC 0 Négligeable Probable 

Gomphe semblable Gomphus simillimus - - - NT LC 1 Faible Très peu probable 
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Nom vernaculaire Nom scientifique DH PN LRM LREU LRF 

ZN
IE

FF
 

Patrimonialité Présence PE 

Gomphe serpentin Ophiogomphus cecilia DH 2 & 4 PN(2) LC LC LC 1 Forte Très peu probable 

Leste brun Sympecma fusca - - LC LC LC 0 Négligeable Probable 

Leucorrhine à gros thorax Leucorrhinia pectoralis DH 2 & 4 PN(2) LC LC NT 1 Forte Peu probable 

Leucorrhine à large queue Leucorrhinia caudalis DH4 PN(2) LC LC LC 1 Forte Probable 

Libellule à quatre tâches Libellula quadrimaculata - - LC LC LC 0 Négligeable Probable 

Orthétrum bleuissant Orthetrum coerulescens - - LC LC LC 0 Négligeable Probable 

Orthétrum réticulé Orthetrum cancellatum - - LC LC LC 0 Négligeable Probable 

Sympétrum déprimé Sympetrum depressiusculum - - - VU EN 0 Modérée Probable 

Sympétrum fascié Sympetrum striolatum - - LC LC LC 0 Négligeable Probable 

Sympétrum sanguin Sympetrum sanguineum - - LC LC LC 0 Négligeable Très peu probable 

DH Directive Habitats : DH2 Espèces pour lesquelles des ZSC doivent être désignées ; DH4 Espèces faisant l'objet d'une protection stricte 

PN Protection Nationale : PN(2) Espèces strictement protégées tant pour leurs spécimens que leurs habitats de reproduction et de repos ;  
PN(3) Espèces dont les spécimens sont strictement protégés 

LR Listes Rouges Monde Europe, France : LC préoccupation mineure ; NT quasi menacée ; VU vulnérable ; EN en danger 

ZNIEFF : 1 espèce déterminante de ZNIEFF en région Pays de la Loire ; 0 espèce non déterminante de ZNIEFF 

Présence PE : évaluation de la probabilité de présence de l’espèce dans le périmètre d’étude élargi 

 

 

❑ Résultats d’inventaire 

9 espèces communes d’odonates ont été observées dans l’aire d’étude élargie. Aucune espèce n’est protégée. 

 

Tableau 29 : Espèces d'odonates inventoriées 

Nom vernaculaire Nom scientifique DH PN LRM LREU LRF 

ZN
IE

FF
 

Patrimonialité 

Agrion élégant Ischnura elegans - - LC LC LC 0 Négligeable 

Agrion nain Ischnura pumilio - - LC LC LC 0 Négligeable 

Agrion porte-coupe Enallagma cyathigerum - - LC LC LC 0 Négligeable 

Caloptéryx éclatant Calopteryx splendens splendens - - LC LC LC 0 Négligeable 

Gomphe joli Gomphus pulchellus - - LC LC LC 0 Négligeable 

Leste sauvage Lestes barbarus - - LC LC LC 0 Négligeable 

Naïade au corps vert Erythromma viridulum - - LC LC LC 0 Négligeable 

Orthétrum réticulé Orthetrum cancellatum - - LC LC LC 0 Négligeable 

Sympétrum sanguin Sympetrum sanguineum - - LC LC LC 0 Négligeable 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.6. Orthoptères 

❑ Espèces citées dans la bibliographie 

 

Une seule espèce d’orthoptère est citée dans la bibliographie, elle est commune et non menacée. 

 

Tableau 30 : Espèces d'orthoptères citées dans la bibliographie 

Nom vernaculaire Nom scientifique DH PN LRM LREU LRF 

ZN
IE

FF
 

Patrimonialité Présence PE 

Conocéphale gracieux Ruspolia nitidula - - - LC 4 0 Négligeable Peu probable 

 

 

❑ Résultats d’inventaire 

 

10 espèces communes d’orthoptères ont été contactées dans l’aire d‘étude élargie. Aucune espèce n’est protégée. 

 

Tableau 31 : Espèces d'orthoptères inventoriées 

Nom vernaculaire Nom scientifique DH PN LRM LREU LRF 

ZN
IE

FF
 

Patrimonialité 

Caloptène italien Calliptamus italicus italicus - - - LC 4 0 Négligeable 

Criquet blafard Euchorthippus elegantulus - - LC LC - 0 Négligeable 

Criquet des Bromes Euchorthippus declivus - - LC LC - 0 Négligeable 

Criquet des pâtures Pseudochorthippus parallelus parallelus - - - LC 4 0 Négligeable 

Criquet duettiste Chorthippus brunneus brunneus - - LC LC - 0 Négligeable 

Decticelle carroyée Tessellana tessellata tessellata - - - LC - 0 Négligeable 

Grande Sauterelle verte Tettigonia viridissima - - - LC 4 0 Négligeable 

Grillon champêtre Gryllus campestris - - - LC 4 0 Négligeable 

Grillon des bois Nemobius sylvestris - - - LC - 0 Négligeable 

Oedipode turquoise Oedipoda caerulescens caerulescens - - - LC - 0 Négligeable 
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3.2.3. SYNTHESE DES SENSIBILITES ECOLOGIQUES 

❑ Synthèse par compartiment étudié 

Compartiment étudié Principales observations Sensibilité globale 

Zonages environnementaux et 
SRCE 

Le zonage écologique le plus proche se trouve à 800 m au Sud 
du périmètre du projet, il s’agit d’une ZNIEFF de type II. D’autre 
part, le secteur d’étude est pauvre en zonages réglementaires. 

 

Le site du projet est traversé par un corridor écologique à 
l’échelle du SRCE, et les nombreuses haies jouent un rôle 
important au niveau local pour le déplacement des espèces. 

Faible 

Habitats 
11 habitats ont été identifiés. Aucun n’est d’intérêt 
communautaire, mais 3 sont considérées comme humides. 

Faible 

Flore 

Aucune espèce protégée n’a été inventoriée. Cependant, 
3 espèces menacées à l’échelle régionale ont été 

contactées. De plus, 3 espèces exotiques envahissantes 
sont présentes. 

Modérée 

Faune 

Amphibiens : 3 espèces d’amphibiens se reproduisent dans 
l’aire d’étude élargie dont 2 dans le périmètre immédiat. Elles 
ne sont pas menacées. 

Modérée 

Reptiles : 2 espèces de reptiles ont été inventoriées, elles ne 
sont pas menacées mais d’intérêt communautaire. 

Forte 

Oiseaux : 33 espèces relevées, dont 26 protégées, dont 3 
menacées en tant que nicheuses à l’échelle nationale. 

Modérée 

Mammifères : 4 espèces communes, dont une protégée. Faible 

Chiroptères : 4 espèces contactées, gites potentiels dans les 
boisements. 

Forte 

Entomofaune : 12 espèces de lépidoptères, 9 espèces 
d’odonates, 10 espèces d’orthoptères. 

Négligeable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❑ Synthèse par habitat identifié 

 

Habitat 
Intérêt 

patrimonial 
intrinsèque 

Intérêt 
floristique 

local 

Intérêt 
faunistique 

Sensibilité globale 

C1.3 Mare permanente Faible Nul Modéré Modérée 

C1.63 Mare temporaire Faible Nul Modéré Modérée 

E2.1 Pâturage extensif Faible Modéré Négligeable Modérée 

E2.2 x F3.111 Prairies de fauche 

x Fourrés à Prunellier et Ronces 
Très faible Nul Fort Forte 

E2.2 x G5.61 Prairies de fauche 

x Prébois caducifoliés 
Faible Modéré Modéré Modérée 

F3.111 Fourrés à Prunellier et Ronces  Très faible Nul Fort Forte 

F9.12 Fourrés ripicoles à Salix Faible Faible Fort Forte 

FA.3 Haies riches en espèces Faible Faible Fort Forte 

G1.A1 Boisements sur sols eutrophes et 
mésotrophes à Quercus 

Faible Modéré Fort Forte 

G3.F1 Plantations de conifères indigènes Très faible Nul Modéré Modérée 

J2.4 Constructions agricoles Négligeable Nul Faible Faible 

 

 

Une cartographie des sensibilités écologiques globales est présentée en page suivante. 
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Figure 30 : Cartographie des sensibilités écologiques globale 
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3.3. PAYSAGE ET PATRIMOINE ARCHITECTURAL 

3.3.1. LES UNITÉS PAYSAGÈRES 

A l’échelle du périmètre d’étude éloigné, on rencontre trois unités paysagères présentes à l’échelle du département de la Sarthe : 

• Le Perche Sarthois et l’Huisne (UP14) 

• Les vallées et buttes boisées de Bonnétable (UP13) 

• Les clairières entre Sarthe et Loir (UP16) 
 
Elles sont décrites dans l’Atlas des paysages de la Sarthe, mis à jour en 2015. 

L’ensemble paysager du « Perche Sarthois et l’Huisne » est le type de paysage le plus représenté à l’échelle du périmètre éloigné.  

 

Photo 2 : unités paysagères du département de la Sarthe.  

Source : Atlas des paysages de la Sarthe 

 

3.3.1.1. Le Perche Sarthois et l’Huisne  

Si elle correspond bien aux ambiances de campagne ouverte de la famille, l’unité paysagère du Perche Sarthois et l’Huisne se distingue 
par sa variété d’ambiances, alternant jeux de collines souvent boisées (caractéristiques du Perche), présence de la vallée de l’Huisne 
au fond large et plat, et, plateau nord ouvert entaillé de profondes vallées en éventail.  

Les évènements géologiques majeurs (accident tectonique de l’axe de l’Huisne, cuesta et buttes témoins au sud) et le jeu du réseau 
hydrographique induisent une structure paysagère orientée, suivant un principe de « marches ». Cette organisation paysagère est 
donc parfaitement lisible si on appréhende le territoire en respectant les orientations structurelles, mais peut sembler confuse sinon.  

Le bâti rural dispersé aux couleurs chaudes, la présence de nombreux châteaux et manoirs au cœur de parcs arborés, et surtout les 
bourgs en promontoire qui s’exposent (sur les buttes, sur les coteaux de l’Huisne ...) confèrent au Perche Sarthois et Huisne un 
caractère fortement patrimonial. 

La vallée de l’Huisne s’affiche clairement comme un axe de structuration majeur du territoire, centralisant les infrastructures (RD 323, 
voies ferrées, A11), les activités sous la pression mancelle et la pression plus modeste de la Ferté-Bernard. 

❑ Les caractéristiques de la vallée de l’Huisne 

Cette large vallée cultivée est le support de grandes infrastructures (voies ferrées, autoroute, carrières d’exploitation, industries 
SEVESO…) où la rivière se fait mystérieuse et ne se dévoile que rarement mais toujours avec beaucoup de charme. 

Sa partie ouest, jusqu’à Connerré est bien dessinée par des coteaux boisés, sous l’influence de la Ville du Mans, elle est impactée par 
le développement des activités et de l’habitat  

Sa partie est, aux coteaux plus doux, voir à peine perceptibles est caractérisée par un val très large et ouvert par les vallées secondaires. 

 

Photo 3 : Paysages semi-ouverts de la vallée de l’Huisne 

Source : ADEV Environnement 

Le site du projet, situé en fond de vallée de l’Huisne est marqué par des paysages fermés de coteau boisé au nord, tandis que les 
horizons se trouvent beaucoup plus ouverts vers le sud. 

  

Périmètre d’étude éloigné 
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3.3.1.2. Les vallées et buttes boisées de Bonnétable 

Seule unité paysagère de la famille des paysages de plateaux bocagers mixtes sur un plateau calcaire, le paysage des vallées et buttes 
boisées de Bonnétable est intimement lié au travail du réseau hydrographique qui a modelé le plateau en deux ensembles distincts : 
un plateau abaissé à l’ouest ceinturé de buttes boisées et à l’est un plateau entaillé de vallées dessinant un ensemble de buttes elles-
aussi boisées.  

Le caractère végétal s’exprime très fortement entre couvert forestier et boisé d’une part, et réseau bocager dessinant une maille plus 
ou moins serrée en fonction des potentialités agricoles du sol, d’autre part. Si l’unité est dominée par une agriculture de polyculture-
élevage, elle accueille une grande diversité d’exploitations (arboriculture fruitière, pépinière, maraîchage, aviculture) qui accompagne 
le bâti rural traditionnel préservé.  

L’unité est par ailleurs soumise sur son flanc sud-ouest à la pression mancelle et développe sur sa frange est, des activités touristiques 
autour du patrimoine bâti, de la forêt, des paysages des vallons. 

 
Photo 4 : Paysages des vallée et buttes boisées de Bonnétable 

Source : Google Map 

❑ Les caractéristiques des buttes boisées de Bonnétable 

Il s’agit de paysage de vallées marquées donnant l’impression de collines boisées, vues souvent courtes depuis les points bas (horizons 
proches entre haies bocagères, boisements de vallons et buttes boisées). 

Le réseau bocager est marqué dans les fonds de vallons et sur les coteaux souvent refermés par des ensembles boisés. 

L’ambiance paysagère spécifique des vallées se caractérise par une échelle plus intime, un cadre souvent bucolique mettant en scène 
le patrimoine bâti et naturel, propice au tourisme et aux loisirs de proximité. 

Le patrimoine bâti de cette unité paysagère est caractérisé par sa qualité tant au niveau des bourgs que des châteaux, associés ou non 
à des bourgs ou villages, qui s’ils sont discrets au cœur de leur écrin boisé, sont tout de même nombreux. 

 

Cette unité paysagère prend place dans le nord de l’aire d’étude éloignée du site du projet, au-delà du coteau boisé de la vallée de 
l’Huisne. 

 

 

3.3.1.3. Les clairières entre Sarthe et Loir 

Cette vaste unité s’inscrit d’une part entre la Sarthe en aval de l’agglomération mancelle et la vallée du Loir à l’ouest, et d’autre part, 
entre les coteaux de l’Huisne à l’est du Mans et les forêts de Bercé et Vibraye.  

Cette unité paysagère forestière joue sur l’alternance des masses boisées et des espaces ouverts cultivés de plus ou moins grande 
surface. Ces clairières, d’échelles différentes, sont généralement confuses, densément investies par un bâti rural dispersé mais aussi 
du bocage, des petits bois, des fruitiers qui cloisonnent les paysages. L’ensemble constitue un patchwork hétérogène. Seule la grande 
clairière du Belinois se distingue par ses ambiances de plaine céréalière.  

Les surfaces boisées semblent dominer sur l’unité et associent bois éparses (Bois des Loges, de Marchevert, de Vaugautier, Loudon, 
Saint Hubert, d’Augonet, Camp d’Auvours) et grandes forêts (Vibraye, la Pierre, de Courcelles, Malpaire... et Bercé en limite sud-est). 
Leur silhouette est dominée par celle de Pin maritime très développés sur ces sols sableux.  

Les dynamiques paysagères soulignent un équilibre précaire des espaces ouverts de clairières agricoles et des vallons, soumis soit au 
développement des surfaces boisées, soit à la pression urbaine qui induit un important mitage. Les infrastructures autoroutières A11 
et A28 contribuent au développement économique de ce territoire avec l’implantation de grandes zones d’activités ou d’équipements 
structurants. 

 

Photo 5 : Paysages des clairières entre Sarthe et Loir 

Source : Google Map 

❑ Les caractéristiques des vallons boisés du Dué et du Narais 

Le relief est plus mouvementé du fait des incisions profondes des vallons du Dué, du Narais et de leurs nombreux affluents 

Des buttes boisées mais aussi des vallons boisés qui renforcent les phénomènes d’alternance entre les paysages ouverts et fermés 

Des bourgs de vallée qui présentent pour certains une structure historique de village rue 

Un paysage de grandes cultures, un peu de maraichage à l’ouest et aussi le développement de bâtiments avicoles en frange est. 

 

Cette unité paysagère prend place dans le sud de l’aire d’étude éloignée du site du projet, au-delà vallée de l’Huisne. Les villes de 
Connerré et Duneau sont incluses dans l’unité paysagère. 
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3.3.2. LES ASPECTS DU PAYSAGE 

Le relief, l’hydrographie et le couvert forestier constituent le socle des paysages et 
participent à délimiter le bassin visuel dans lequel va s’inscrire le projet.  

3.3.2.1. La Charpente paysagère 

On entend par charpente paysagère la notion de socle, de soubassement des 
paysages. Il s’agit du cadre physique des paysages étudiés. Sa valeur est de trois ordres 
: naturelle, permanente et spécifique. 

 - « Naturelle » car elle est le produit combiné des forces de la nature. 

 - « Permanente » car ces forces s'inscrivent dans le temps long (géologique).  

 - « Spécifique » car la charpente donne sa singularité au site. 

L’aire d’étude éloignée du projet présente une morphologie caractérisée par la 
présence de la vallée de l’Huisne qui la traverse de façon oblique et oriente les grands 
axes de communication entre Paris et la Bretagne : ligne SNCF et RD223 le Mans-Paris 
ainsi qu'une partie de l'autoroute A11-l'Océane. 

Le relief ne dépasse pas 140 m d'altitude, il culmine au sud de la RD323 au niveau du 
bois de Montreuil (132m). La vallée de l'Huisne est encaissée entre 72 m à l'amont et 
64 m à l'aval.  

Les buttes, hauteurs de cuesta, lignes boisées des coteaux sont souvent couvertes de 
boisements dans lesquels le châtaignier tend à prédominer au sein de la chênaie 
sessiliflore composée de chênes sessiles qu'accompagnent des hêtres, charme, 
néfliers sauvages, merisiers et bouleaux verruqueux. Il en résulte aussi un paysage 
organisé sur un principe de marches ou d’étagement qui induit une mise en scène des 
paysages de l’unité, avec des vues longues et dégagées depuis les hauteurs, des effets 
de belvédère dominant l’ensemble du paysage de l’unité. 

Dans ce contexte, le paysage de l’aire d’étude éloignée s’organise comme suit, du nord 
au sud. 

- Les paysages des buttes boisées de Bonnétable 

- La vallée de l’Huisne 

- Les paysages de clairières entre Sarthe et Loir 

La coupe topographique présentée ci-dessous illustre cette organisation successive 
d’unités paysagères. Celles-ci sont illustrées sur la carte page suivante et décrites pages 
précédentes. 

 

Figure 31 : Bloc-diagramme de l’unité paysagère du Perche Sarthois et l’Huisne 

Source : Atlas des paysages de la Sarthe 

 

Figure 32 : Coupe topographique A-A’.  

Source : ADEV Environnement
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Carte 18 : Paysages et fonctionnement visuel de l’aire d’étude éloignée du site du projet

A 

A’ 

Connerré 

Thorigné-

sur-Dué 

Tuffé 
St-Rémy-la-

Chapelle 

Duneau 

Beillé 
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3.3.2.2. Les motifs caractéristiques 

1. Des bourgs et villages en situation de vallée et de plateau 

Les bourgs tirent leur caractère de leur qualité architecturale et de leur patrimoine. 

Le tissu urbain s’organise de manière diversifiée à l’échelle de l’aire d’étude éloignée du projet : 

• Le bourg de Beillé, situé en fond de vallée au contact de la RD119 et de la voie ferrée. Il connait un développement en village-
rue le long des infrastructures de transports. 

• Les bourgs de versant de la vallée de l’Huisne exposé au sud le long de la RD323 (Connerré, Duneau). Les habitations s’étirent 
ensuite le long de vallons perpendiculaires à l’Huisne jusqu’à remonter sur le plateau (urbanisation récente).  

• Les bourgs de plateau : les villages de Le Luart et Lombron répartis sur le plateau. Bénéficiant de l’attractivité de Le Mans, ils 
ont vu croitre les nouvelles constructions autour de leurs centres anciens. 

A l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, le bourg le plus proche est celui de Beillé. 

 
Photo 6 : Le centre-bourg de Beillé 

Source : ADEV Environnement 

 
Photo 7 : Bâtiments imposants du secteur de la gare à Beillé 

Source : ADEV Environnement 

2. Un paysage aujourd'hui ouvert par de grandes cultures, animé du bâti dispersé typique du 

bocage 

Ce bâti rural dispersé est traditionnel d'un secteur bocager, même si la maille est aujourd'hui altérée. La conjonction géographique de 
quelques bordages explique la création de hameaux. Le bocage relictuel reste encore lisible, avec quelques belles lignes de haies 
bordées de fossés ou sur talus qui remontent sur les pentes ou inversement en appui sur les boisements de buttes qui descendent 
vers les creux. Ces lignes sont composées de strates arbustives et arborées dans lesquelles chênes, charmes, châtaigniers, aubépine et 
autres essences se mélangent. Dans les fonds des vallées de la Braye, de l'Huisne ou de leurs affluents, la trame bocagère est 
différente : traditionnellement, ces secteurs étaient valorisés en grandes prairies communes ce qui se traduisait par un paysage ouvert 
sur de grandes parcelles. Suite aux remembrements liés aux grandes infrastructures (Autoroute A11 et Ligne Grande Vitesse), ce 
parcellaire a été morcelé ; des haies de clôture (sans talus ou fossé) marquant ces nouvelles limites ainsi que des arbres isolés ont 
parfois progressivement fermé ce paysage. Elles confortent la ripisylve (peupliers, aulnes …) qui ondule et souligne le cours des rivières 
et ruisseaux. 

 

3. Des infrastructures routières et ferroviaires dans l’axe de la vallée 

Suivant l’axe oblique de la vallée de l’Huisne, plusieurs infrastructures majeures prennent place dans les paysages de l’aire d’étude 
éloignée du projet : 

• L’Autoroute A11 -L’océane est établie au nord de la vallée de l’Huisne en point haut sur le versant. Reliant Le Mans à Paris, à 
l’échelle de l’aire d’étude, elle offre des paysages le plus souvent fermés par la végétation boisée ou sa position en déblais. 

• La RD323 est l’axe principal qui longe la vallée de l’Huisne au sud et dessert les bourgs de Connerré et de Dunneau. Elle offre 
des vues ponctuelles sur la vallée de l’Huisne  

• Voie ferrée s’insère discrètement dans les paysages de l’aire d’étude rapprochée du projet. La gare de Beillé et des 
infrastructures connexes (silos) marque son environnement par les proportions généreuses de ces bâtiments et des silos. 

• Un réseau de voies communales dessert les hameaux et habitations isolées depuis les bourgs et offrent des vues ouvertes 
vers la vallée de l’Huisne.  

A l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, l’axe de communication le plus important est l’A11. Évoluant dans un contexte boisé, les 
vues en direction du site du projet sont bloquées en vue proches ou filtrées et ne présentent donc pas d’enjeu particulier vis-à-vis 
du site du projet. Les vues depuis la voie ferrée qui longe le site sont également filtrées par la végétation proche. 

 
Photo 8 : L’A11 dans l’aire d’étude rapprochée du projet 

Source : ADEV Environnement 

 
Photo 9 : La voie ferrée dans l’aire d’étude éloignée du projet 

Source : ADEV Environnement 

4. Des activités d’extraction qui modifient le paysage de la vallée  

La vallée de l’Huisne constitue connaît un développement de l’industrie de l’extraction des sables particulièrement soutenue sur la 
dernière période. A côté de la diffusion des bâtiments d’activités qui forge le paysage spécifique de la vallée, le développement de 
cette activité tend à renforcer l’image de paysage industriel de la partie ouest de l’unité, à travers la prolifération des amas de 
matériaux, des machines imposantes, mais également des clôtures de protection qui dessinent les périmètres des sites d’exploitation. 

 

Photo 10: Carrière de Mézière 

Source :  ADEV Environnement 

 

Photo 11: Plan d’eau de Mézières 

Source :  ADEV Environnement 
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3.3.3. REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE  

 

Carte 19 : Localisation des prises de vue
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Photo 12 : Vue depuis le sud-est du site depuis les abords du lieu-dit « la Brosse » et la voie ferrée. Source ADEV Environnement  

Vue filtrée vers le site du projet par la végétation située en bordure de voie ferrée.  
 

Photo 13 : Vue depuis le RD… aux abords du lieudit « la Fantaisie ». Source ADEV Environnement  

Vue filtrée vers le site du projet par la végétation située en bordure de voie ferrée.  

 

  

Photo 14 : La gare de Connerré Beillé. Source ADEV Environnement  

Le site du projet se situe en arrière de la gare et n’est donc pas visible depuis ce point de vue. 

Photo 15 : Vue depuis la RD33 en direction du site du projet. Source ADEV Environnement  

Le site du projet se situe en arrière de l’espace industriel lié à la gare dont on perçoit les bâtiments depuis ce point de vue. 

 

1 2 

4 3 
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Photo 16 : Vue depuis les abords du rond point de la RD89 et de la zone industrielle. Source ADEV Environnement  

Les vues sont directes en direction du site du projet (zone nord). 

Photo 17 : Vue depuis l’entrée du site touristique Transvap. ADEV Environnement  

Les vues sont directes vers le site du projet (zone nord sur la droite) et légèrement filtrées par la végétation située en bordure. 

  

Photo 18 : Vue depuis les abords du lieu-dit « le Meslier ». Source ADEV Environnement  

Depuis ce point de vue, le site est visible sur la droite (zone nord) en vue immédiate et directe. 

Photo 19 : Vue depuis la route de Montfort à l’est. Source ADEV Environnement  

Depuis ce point de vue, le site du projet est visible de manière immédiate de part et d’autre de la route.  
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Photo 20 : Vue depuis la route de Montfort à l’est (zone sud). Source ADEV Environnement  

Depuis ce point de vue, le site du projet est visible de manière immédiate. Un talus délimite le site. 

Photo 21 : Vue depuis la route de Montfort en direction du site du projet. Source ADEV Environnement  

Les vues vers la zone sud du site du projet sont masquées en vue proche par la végétation. 

  

Photo 22 : Vue depuis les abords du lieu-dit « la Rougerie ». Source ADEV Environnement  

Depuis ce point de vue, le site du projet est complètement masqué par les boisements. 

Photo 23 : Vue depuis le pont sur l’A11 en direction du site du projet. Source ADEV Environnement  

Depuis ce point de vue, le site est masqué par la végétation associée à l’autoroute. 
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Photo 24 : Vue depuis la RD89 au niveau du pont sous l’autoroute A11. Source ADEV Environnement  

Depuis ce point de vue, les infrastructures associées aux boisements masquent le site du projet. 

 

Photo 25 : Vue depuis la RD89 aux abords du giratoire situé aux abords de la zone industrielle liée à la gare. Source 
ADEV Environnement  

Depuis ce point de vue, le site du projet est situé sur la gauche (zone nord), partiellement masqué par les boisements. 
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3.3.4. LES DYNAMIQUES PAYSAGERES 

La comparaison des photos aériennes IGN des années 50 à nos jours nous amène à constater que l’occupation du sol des environs du 
site du projet connait certaines permances et dynamiques de l’occupation du sol : 

• Les boisements s’étendent sur les versants les plus pentus au détriement de l’activité agricole. 

• Du fait de l’évolution des pratiques et de la politique agricole, différentes évolutions sont perceptibles, telle que le 
regroupement et le grossissement de la taille des parcelles. La disparition des vergers est également prégnante.  

• L’extension de l’urbanisation par mitage depuis le secteur de la gare et le long des axes routiers et ferroviaires est une 
tendance également représentée sur l’aire d’étude rapprochée du projet. 

Le site du projet concerne des prairies pour partie abandonnées. La mise en valeur du site par une centrale solaire viendra apporter 
un motif industriel encore peu répendu dans la vallée. Aussi, il viendra appuyer l’aspect industriel et dynamique de l’espace gare. 

 

 

 
Carte 20 : comparaison de photos aériennes dans le temps 

Source : Géoportail 

 

Photo aérienne des années 2010 

Photo aérienne des années 1950 
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3.3.5. L’INSCRIPTION PAYSAGÈRE DU SITE DU PROJET 

Le site du projet prend place dans le val de l’Huisne. Il s’inscrit dans le contexte 
industriel et ferroviaire de la petite gare de Beillé qui bénéficie de l’écrin boisé du bois 
de Couléon appuyé sur le coteau nord.  

Le site du projet se découvre depuis le giratoire à l’ouest depuis le quel débute la route 
communale dite de Montfort qui partage le site sur un plan latitudinal. 

L’habitat est peu présent à proximité du site du projet. Seule une habitation isolée au 
lieudit « Le Meslier » existe, laquelle est enclavée dans le site du projet. Elle présente 
des vues directes depuis ses abords sur 180°. 

Plusieurs infrastructures sont présentes dans l’aire d’étude rapprochée du projet, elles 
sont liées à la gare de Beillé. Des bâtiments imposants, hangars et silos donnent des 
traits industriels au paysage local. Le site de la gare touristique dit « Transvap » est 
situé à proximité directe du site du projet. 

 
La carte qui suit permet d’illustrer l’inscription paysagère du site du projet à l’échelle 
de l’aire d’étude rapprochée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Carte 21 : Fonctionnement visuel à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée du site du projet 
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3.3.6. LE SITE DU PROJET 

 

Le site du projet couvre une superficie 
d’environ 12,7 hectares.  

La route de Montfort sépare une zone située au 
nord, en lisière du Bois de Couléon en cours de 
fermeture et une zone sud, autour du lieudit 
« Le Meslier » qui correspond à des prairies 
naturelles et un étang. 

Des haies ou talus délimitent parfois les zones 
du projet. Ce sont des éléments paysagers 
intéressants à prendre en compte pour intégrer 
au mieux le projet dans son environnement. 

La planche photographique ci-contre illustre le 
site du projet. 

  

Photo 26 : zone nord depuis la route de Montfort 

Source : ADEV Environnement 

Photo 27 : zone nord depuis la route de Montfort au niveau de l’entrée de Transvap 

Source :  ADEV Environnement 

  

Photo 28 : zone sud depuis la route de Montfort à l’est 

Source : ADEV Environnement 

Photo 29 : zone nord depuis la route de Montfort à l’extrémité est du site 

Source : ADEV Environnement 
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3.3.7. LES ÉLÉMENTS DE PATRIMOINE ARCHITECTURAL  

L’enjeu ici, à l’échelle de l’aire d’étude est de recenser les bâtiments remarquables et les vues reconnues depuis les sites patrimoniaux 
afin de déterminer un premier niveau d’enjeu vis-à-vis de la zone du projet.  

Les monuments historiques et les sites classés ou inscrits ont été répertoriés à partir de l’atlas des patrimoines et de la base Mérimée 
du ministère de la culture et de la communication. 

3.3.7.1. Les monuments historiques 

Un monument historique est un meuble ou un immeuble recevant par une décision administrative un statut juridique et un label 
destiné à le protéger, du fait de son intérêt historique, artistique ou architectural.  

Deux niveaux de protection existent : un monument peut être « classé » ou « inscrit » parmi les monuments historiques. L'inscription 
est une protection des monuments présentant un intérêt remarquable à l'échelle régionale, contrairement au classement, protégeant 
les monuments présentant un intérêt à l'échelle de la nation et qui constitue ainsi le plus haut niveau de protection. 

A l’échelle de l’aire d’étude éloignée, on relève la présence de onze monuments historiques classés ou inscrits en totalité ou 
partiellement sur les communes de Château-du-Loir, Connerré, Duneau, Lombron et Sceaux-sur-Huismes. (cf. carte page suivante). Il 
s’agit d’édifices variés. L’ensemble des monuments historiques se situe dans l’aire d’étude éloignée du projet à un minimum de 1,7 km 
du site du projet. 

De part leur éloignement et leur contexte paysager souvent arboré ou bien dans le tissu urbain, ces monuments historiques ne 
présentent aucun enjeux de covisibilité avec le site du projet. 

 

De par leurs distances importantes au site du projet et au contexte boisé, ces monuments historiques ne présentent pas d’enjeu 
particulier vis-à-vis du projet photovoltaïque. 

 

Tableau 32 : Monuments historiques classés et inscrits 

DEPARTEMENT COMMUNE APPELATION EVENEMENT STATUT 
DISTANCE 

AU SITE DU 
PROJET 

Sarthe Château-du-Loir Château de Lauresse | Les 
deux pavillons d'entrée sur la 

cour d'honneur 

Inscription le 
02/03/1970 

 
4 km 

Sarthe Château-du-Loir Château de Lauresse | 
Pavillon d'entrée est 

Inscription le 
02/03/1970 

Privé 4 km 

Sarthe Château-du-Loir Château de Lauresse | 
Château 

Inscription le 
02/03/1970 

 
4 km 

Sarthe Connerré La Jatterie | Porche avec son 
pigeonnier 

Inscription le 
08/07/1996 

 
2,6 km 

Sarthe Connerré La Jatterie | Logis avec ses 
décors de papiers peints et 

toiles murales 

Inscription le 
08/07/1996 

 
2,6 km 

Sarthe Connerré La Jatterie | Jardin avec ses 
charmilles 

Inscription le 
08/07/1996 

 
2,6 km 

Sarthe Duneau Menhir dit La Pierre Fiche Classement le 
31/12/1889 

Privé 2,9 km 

Sarthe Duneau Dolmen dit La Pierre couverte Classement le 
31/12/1889 

Privé 3,3 km 

Sarthe Duneau Église Saint-Cyr-et-Sainte-
Julitte 

Inscription le 
01/07/2015 ; 

Commune 2 km 

inscription le 
06/01/1926 

Sarthe Lombron Église Inscription le 
05/12/1973 

Commune 4,8 km 

Sarthe Sceaux-sur-
Huisne 

Château des Roches Inscription le 
27/06/1984 

Privé 2,6 km 

 

 

Photo 30 : Église Saint-Cyr et Sainte-Julitte de Duneau 

Source : ADEV Environnement 
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Photo 31 : Menhir de la Pierre Fiche de Duneau 

Source : ADEV Environnement 

 

Photo 32 : Logis de la Jatterie à Connerré 

Source : Monumentum 

 

 

Photo 33 : Dolmen dit La Pierre Couverte à Duneau 

Source : Monumentum 

3.3.7.2. Les Sites inscrits et classés 

Un site classé ou inscrit, est un espace naturel ou bien une formation naturelle remarquable dont le caractère historique, artistique, 
scientifique, légendaire ou pittoresque appelle, au nom de l'intérêt général, la conservation en l’état (entretien, restauration, mise en 
valeur...) ainsi que la préservation de toutes atteintes graves (destruction, altération, banalisation...). Un tel site justifie un suivi 
qualitatif, notamment effectué via une autorisation préalable pour tous travaux susceptibles de modifier l'état ou l'apparence du 
territoire protégé.  

Du point de vue légal, cette protection s’effectue au titre de la loi du 21 avril 1906, puis par la loi du 2 mai 1930, codifiée dans les 
articles L. 341-1 à 22 du code de l'environnement français lors de sa création par l’ordonnance du 18 septembre 2000.  

Le territoire d’étude ne comprend aucun site Inscrit ou classé.
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3.3.7.3. Les Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR) 

Les sites patrimoniaux remarquables ont été créés par la loi du 7 juillet 2016 relative à 
la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine. Ce dispositif a pour objectif 
de protéger et mettre en valeur le patrimoine architectural, urbain et paysager de nos 
territoires.  

Le territoire d’étude ne comprend aucun site patrimonial remarquable. 

 

3.3.8. LES ÉLÉMENTS DE PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE 

Aucune zone de présomption et de prescription archéologique (ZPPA) n’est présente 
dans l’aire d’étude éloignée selon le site internet de l’atlas des patrimoines.  

Le territoire d’étude ne comprend aucune zone de présomption et de prescription 
archéologique. 

 

 
Carte 22 : Le patrimoine architectural à l’échelle du périmètre éloigné 
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3.4. MILIEU HUMAIN 

3.4.1. DÉMOGRAPHIE ET ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES2 

3.4.1.1. ELÉMENTS DE CONTEXTE ÀL’ÉCHELLE RÉGIONALE 

❑ Un fort dynamisme démographique  
Au 1er janvier 2017, 3 757 600 personnes résident dans les Pays de la Loire, ce qui situe la région au 8e rang des régions de France 
métropolitaine. Entre 2012 et 2017, la population ligérienne s’est accrue de 124 985 habitants. La population augmente en moyenne 
de 0,7 % par an : c’est une croissance bien supérieure à celle enregistrée au niveau national (+ 0,4 %). Ainsi, les Pays de la Loire se 
classent au 3e rang des régions métropolitaines pour leur rythme de croissance après la Corse et l’Occitanie. 

Malgré tout, les Pays de la Loire n’échappent pas au ralentissement de la croissance démographique observé au niveau national : 
entre 2007 et 2012, la région gagnait 25 035 habitants de plus qu’entre 2012 et 2017. La Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Vendée 
gagnent de la population, tandis que la Mayenne et la Sarthe voient leur population se stabiliser. La dynamique démographique est 
positive dans 63 % des communes contre 77 % précédemment. 

Dans la région, l'augmentation de population repose sur deux moteurs équilibrés. L’excédent des arrivées dans la région sur les départs 
(solde migratoire) et l’excédent des naissances sur les décès (solde naturel) assurent chacun la moitié de la croissance démographique.  

 

Tableau 33 : Population depuis 1968 

Source : Insee, RP2011 et RP2016 

 

Tableau 34 : Indicateurs démographiques 

Source : Insee, RP2016 

 

                                                                 

 

 

2 Les données utilisées pour la rédaction de ce paragraphe sont issues des bases de données de l’Institut National de la Statistiques et des Etudes Economiques (INSEE). 

 

❑ Une disparité entre les départements  

 

L’augmentation de population est plus localisée que par le passé. La croissance démographique se recentre autour des grandes 
métropoles de la région, alors que l'étalement urbain ralentit fortement. Elle est particulièrement marquée dans l'agglomération de 
Nantes et sur une bande littorale. A contrario, la population diminue sur un territoire plus étendu que précédemment : au nord et à 
l'est de la Mayenne, aux frontières de la Sarthe, à l'est du Maine-et-Loire et au sud-est de la Vendée. 

La Loire-Atlantique est la locomotive de la région.  En effet, la Loire-Atlantique génère 65 % du gain de population des Pays de la Loire, 
alors qu’elle rassemble seulement 37 % de ses résidents. Elle gagne 81 435 habitants entre 2012 et 2017. La population de la Loire-
Atlantique progresse de 1,2 % en moyenne chaque année. Cette croissance la situe au 6e rang des départements métropolitains. Sa 
dynamique démographique est 1,7 fois plus élevée que la moyenne régionale et 3,0 fois supérieure à la moyenne nationale.  

La Vendée est également dynamique. Au 1er janvier 2017, 675 250 personnes résident en Vendée. Ce département reste très 
dynamique. La Vendée contribue pour 21 % au gain de population des Pays de la Loire, alors qu’elle rassemble 18 % de ses résidents. 
Elle gagne 26 345 habitants entre 2012 et 2017.  

Le Maine-et-Loire et la Mayenne maintiennent leur croissance démographique. Au 1er janvier 2017, 813 495 personnes résident en 
Maine-et-Loire. Le dynamisme démographique de ce département est modéré. S'il rassemble 22 % des résidents de la région, il 
contribue pour 14 % à l’augmentation de la population régionale. Entre 2012 et 2017, il gagne 18 090 habitants. Au 1er janvier 2017, 
307 445 personnes résident en Mayenne. Si le département rassemble 8 % des résidents de la région, il ne contribue pas à 
l’augmentation de la population régionale entre 2012 et 2017. 

En Sarthe, la population se stabilise. Au 1er janvier 2017, 566 510 personnes résident dans la Sarthe. Si le département rassemble 15 % 
des résidents de la région, il ne contribue pas à l’augmentation de la population régionale entre 2012 et 2017. Sur cette période, la 
Sarthe perd 875 habitants, soit une quasi stabilité de la population sur la période. 

Tableau 35 : Évolution de la population entre 2007 et 2017 par département 

Source : Insee, RP2016 
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❑ Un tissu économique dynamique  

 

En 2018, 26 700 entreprises sont créées dans les Pays de la Loire, atteignant ainsi un nouveau record. La hausse est principalement 
due à l’essor des immatriculations de micro-entrepreneurs. Les créations d’entreprises individuelles classiques restent dynamiques, 
celles des sociétés sont en hausse. 

L’industrie : moteur de la création d’emploi 

Avec une augmentation des chiffres d’affaires et des exportations, l’industrie conforte son rôle moteur dans l’économie des Pays de 
la Loire. En 2018, 10 « territoires d’industrie » ont été identifiés dans la région afin de développer ou renforcer leurs projets d’activités 
industrielles. Hors intérim, l’emploi salarié industriel progresse de 1,6 %, poursuivant son dynamisme de 2017.  

Le tertiaire marchand reste bien orienté malgré l’intérim en berne 

Soutenue par les moteurs économiques et démographiques des Pays de la Loire, l’activité des transports demeure très dynamique. 
Ainsi, la croissance de l’emploi salarié dans le secteur des transports retrouve son rythme de 2016, après une année 2017 au ralenti. 
Les ventes de véhicules neufs augmentent fortement. Le transport aérien à bas coût continue de tirer la croissance du trafic de 
l’aéroport de Nantes ; il représente 57 % du trafic. Le port de Nantes Saint-Nazaire conforte sa croissance de 2017, tout comme le 
transport routier de marchandises. 

Dans le commerce, l’emploi poursuit sa progression de 2017 malgré une consommation des ménages moins dynamique qu’en 2017. 
Avec une augmentation de 1,1 % de l’emploi dans l’hébergement et la restauration, le secteur est dynamique. La fréquentation des 
campings et des hôtels progresse ; la clientèle ne résidant pas en France augmente encore sa présence, poursuivant la tendance de 
2017. 

Des marchés contrastés pour l’agriculture  

En 2018, le manque de luminosité et la pluviométrie importante du 1er semestre puis la canicule estivale, affectent les récoltes de 
légumes. Pour les grandes cultures, l’excès d’eau du début d’année engendre des rendements décevants ou proches de la moyenne 
quinquennale. Pour la viticulture, après deux années marquées par le gel, les rendements se redressent et permettent de reconstituer 
les stocks. Le marché des bovins est contrasté et celui du porc connaît des tensions liées à l’abondance de l’offre européenne. La 
collecte en lait conventionnel est en léger repli ; celle en lait biologique progresse.  

Baisse du chômage et de la demande d’emploi 

Après une nette baisse en 2017, le taux de chômage recule de nouveau en 2018 dans les Pays de la Loire. Il s’établit à 7,2 %, niveau le 
plus bas depuis la crise de 2008. Fin 2018, les Pays de la Loire affichent le plus faible taux des régions françaises à côté de la Bretagne. 
La baisse est légèrement plus faible qu’en France, le taux national s’établissant à 8,8 % de la population active. 
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3.4.2. ÉLÉMENTS DE CONTEXTE À L’ÉCHELLE LOCALE  

3.4.2.1. Démographie  

A l’échelle du projet, l’analyse des données socio-économiques est réalisée à l’échelle de la commune concernée par le projet : Beillé 
en comparaison avec la communauté de communes du pays de l’Huisne Sarthoise. 

Les données ci-dessous sont issues des recensements INSEE de la population de 1968 à 2016. 

Tableau 36 : Évolution de la population de la commune concernée par le projet et la communauté de communes du pays de 
l’Huisne Sarthoise 

 Source : INSEE 

  1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011 2016 

Beillé 
Nombre d’habitants 440 376 327 344 388 490 519 528 

Densité moyenne (hab/km²) 51,9 44,3 38,6 40,6 45,8 57,8 61,2 62,3 

Pays de 
l’Huisne 

Sarthoise 

Nombre d’habitants 22 747 23 638 24 413 25 142 26 087 28 130 29 102 28 767 

Densité moyenne (hab/km²) 48,6 50,5 52,2 53,7 55,8 60,1 62,2 61,5 

 

Globalement, sur la période 1968 – 2016, la population de Beillé a connu une augmentation de 20%. 

A l’échelle intercommunale, la population de la communauté de communes du Pays Fléchois a connu une augmentation entre 1968 
et 2016 (+26%). 

L’augmentation de la population s’explique par deux facteurs, responsables de l’évolution démographique : 
- L’évolution liée au solde naturel (rapport entre les décès et les naissances)  

- L’évolution liée au solde migratoire (relation entre les arrivants et les partants via des migrations).  

 
Dans le cas de la commune de Beillé et du Pays de l’Huisne Sarthoise, la variation est due à la variation de ces deux facteurs mais 
principalement le solde naturel.  
 

Tableau 37 : Taux explicatifs de l’évolution démographique de la commune concernée par le projet et l’intercommunalité 
concernée (Pays de l’Huisne Sarthoise) 

(Source : INSEE)  
  1968-1975 1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999-2006 2006-2011 2011-

2016 

Beillé 

Solde naturel 0,6 0,0 0,6 0,4 0,7 1,2 1,2 

Solde migratoire –2,9 –2,0 0,0 0,9 2,7 –0,1 –0,8 

Variation totale –2,2 –2,0 0,6 1,3 3,4 1,2 0,3 

Pays de 
l’Huisne 

Sarthoise 

Solde naturel 0,6 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,1 

Solde migratoire 0,0 0,1 0,1 0,2 0,8 0,4 –0,3 

Variation totale 0,6 0,5 0,4 0,4 1,1 0,7 –0,2 

 

3.4.2.2. Les ménages 

Sur la commune de Beillé la taille moyenne des ménages n’a cessé de diminuer entre 3,2 personnes par ménage en 1968 à 2,5 en 
2016. Sur le Pays de l’Huisne Sarthoise, la taille des ménages n’a cessé de diminuer entre 3 personnes par ménage en 1968 et 2,2 en 
2016. Ces chiffres suivent plus ou moins une tendance nationale suscitée par une baisse du nombre d’enfants par famille parallèle à 
une augmentation des familles monoparentales.  

 

Beillé 

 

Pays de l’Huisne Sarthoise 

Photo 34 : Évolution de la taille moyenne des ménages  

(Source : INSEE) 
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3.4.2.3. Le logement 

La typologie des logements 

Les chiffres consignés dans le tableau suivant montrent en premier lieu que le nombre de résidences principales pour la commune de 
Beillé a augmenté entre 2011 et 2016. Il faut noter que 93,3 % des résidences principales possèdent au moins trois pièces. Les 1 et 2 
pièces ne représentent que 6,7 % de l’ensemble des résidences principales. En ce qui concerne la communauté de communes du Pays 
Fléchois, il faut noter que 90,8% des résidences principales possèdent au moins trois pièces. Les 1 et 2 pièces ne représentent que 9,2 
% de l’ensemble des résidences principales. 

Tableau 38 : Évolution du nombre de logements sur la commune de Beillé et le Pays de l’Huisne Sarthoise entre 2011 et 2016 

(Source : INSEE) 

  2011 2016 

Beillé 

Ensemble 219 232 

Résidences principales 195 207 

Résidences secondaires et 
logements occasionnels 

13 8 

Logements vacants 12 16 

Pays de l’Huisne 
Sarthoise 

Ensemble 14 677 15 117 

Résidences principales 12 537 12 683 

Résidences secondaires et 
logements occasionnels 

1 074 1 005 

Logements vacants 1 066 1 429 

 

 

Beillé 

 

Pays de l’Huisne Sarthoise 

Tableau 39 : Résidences principales selon le nombre de pièces la commune de Beillé et le Pays de l’Huisne Sarthoise en 2011 et 
2016 

(Source : INSEE) 

 

 

 

 

 

Le statut d’occupation 

Deux catégories principales permettent d’analyser le statut d’occupation d’un logement : le statut de propriétaire et le statut de 
locataire. Le tableau suivant fournit les informations concernant les résidences principales présentes la commune de Beillé et la 
communauté de communes du Pays de l’Huisne Sarthoise. 

Pour la commune de Beillé la répartition est de 80,8 % de propriétaires pour 18,3 % de locataires et 1% de personnes logées 
gratuitement. 

En ce qui concerne la communauté de communes, la répartition est d’environ 67,9% de propriétaire pour 31% de locataires et 1,1% 
de personnes logées gratuitement. 

Tableau 40 : Résidences principales selon le statut d’occupation sur les communes de Beillé et le Pays de l’Huisne Sarthoise en 
2011 et 2016  

(Source : INSEE) 

 2016 2011 

  

Nombre % 
Nombre de 
personnes 

Ancienneté 
moyenne 

d'emménagement 
en année(s) 

Nombre % 

Beillé 

Ensemble 207 100,0 510 14,2 195 100,0 

Propriétaires 167 80,8 432 15,8 145 74,5 

Locataires 38 18,3 73 6,9 44 22,5 

dont d'un 
logement HLM 
loué vide 

0 0,0 0  1 0,5 

Logé gratuitement 2 1,0 5 12,5 6 3,0 

Pays de l’Huisne 
Sarthoise 

Ensemble 12 683 100,0 28 164 15,8 12 537 100,0 

Propriétaires 8 614 67,9 20 161 19,6 8 365 66,7 

Locataires 3 926 31,0 7 715 7,6 3 993 31,8 

dont d'un 
logement HLM 
loué vide 

1 187 9,4 2 189 10,8 1 267 10,1 

Logé gratuitement 144 1,1 288 12,1 178 1,4 

 

❑ La répartition de l’habitat à proximité du site du projet 
Le projet étant situé entre la voie ferrée et l’autoroute, l’habitat est peu développé à proximité de celui-ci. Les habitations les plus 
proches sont situées de l’autre côté de la voie ferrée.  
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Carte 23 : Habitat à proximité du projet 

Source : cadastre.gouv.fr 

 

3.4.2.4. L’emploi 

Dans la tranche d’âge 15-64 ans, la part de la population active sur la commune de Beillé est de 79%. Le chômage a quant à lui un taux 
de 9,1%. Dans la tranche d’âge 15-64 ans, la part de la population active sur la communauté de communes est de 76,5%. Le chômage 
a quant à lui un taux de 8,7%. 

 

Tableau 41 : Population de 15 à 64 ans en 2013 par type d’activité la commune de Beillé et la communauté de communes du Pays 
de l’Huisne Sarthoise en 2016  

(Source : INSEE) 

   Répartition de la population de 15 à 
64 ans en 2016 par type d’activité 

Beillé  

Ensemble  332 

Actifs en % dont 79,0 

-actifs ayant un emploi en % 70,0 

-chômeurs en % 9,1 

Inactifs en % 21,0 

-Elèves, étudiants et stagiaires non 
rémunérées en % 

6,6 

-Retraités et préretraités en % 8,1 

-Autres inactifs 6,2 

Pays de l’Huisne 
Sarthoise 

Ensemble  17 305 
Actifs en % dont 76,5 

-actifs ayant un emploi en % 67,9 
-chômeurs en % 8,7 

Inactifs en % 23,5 
-Elèves, étudiants et stagiaires non 

rémunérées en % 
7,5 

-Retraités et préretraités en % 9,1 
-Autres inactifs 6,8 

 

3.4.3. PROFIL AGRICOLE DE LA COMMUNE 

L’activité agricole est un secteur d’activité peu représenté au sein des communes de la zone d’étude. Dans les environs de Beillé, les 
productions sont essentiellement tournées vers l’élevage de bovins pour la viande. 

Le nombre d’exploitations agricoles ainsi que le temps de travail dans les exploitations a diminué entre 2000 et 2010.  

Tableau 42 : Exploitations agricoles et unités de travail agricole annuel dans la commune concernée par le projet 

Source : RGA 2010/2000/1988 

 Exploitations agricoles ayant leur siège dans la 
commune 

Travail dans les exploitations agricoles (en unité 
de travail annuel) 

Année 2010 2000 2010 2000 

Beillé 2 4 2 3 

 

La Surface Agricole Utile (SAU) a légèrement diminué entre 2000 et 2010 pour la commune de Beillé (-45%). 

Tableau 43 : Surface Agricole Utile sur la commune concernée par le projet 

Source : RGA 2010/2000/1988 

 Surface Agricole Utilisée (ha) 

Année 2010 2000 

Beillé 59 86 

 

La commune de Beillé possède des données démographiques caractéristiques de commune rurale. Concernant l’emploi, le taux de 
chômage est proche du taux national (9,1%). L’activité agricole est peu représentée dans la commune avec seulement deux 
exploitations. 
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3.4.4. TOURISME ET LOISIRS 

3.4.4.1. A L’ÉCHELLE DU DÉPARTEMENT DE LA SARTHE 

La Sarthe possède des atouts touristiques importants, comme un grand nombre de sites historiques, musées ou châteaux, des 
paysages naturels, ainsi qu'un grand réseau de chemins de randonnée.  

Le département comptait 83 hôtels de tourisme en 2012, offrant une capacité totale de 2 686 chambres. Seuls 3 d'entre eux avaient 
quatre étoiles, et 18 en comptaient trois. Les hôtels sarthois ont enregistré 800 776 nuitées en 2012. La clientèle des hôtels sarthois 
est en grande majorité française et les étrangers ne représentaient que 11,4 % des nuitées. En ce qui concerne l'hôtellerie de plein air, 
la Sarthe compte 54 campings, totalisant 266 813 nuitées en 2012.  

Le site le plus fréquenté du département est le zoo de La Flèche, qui a enregistré 292 808 entrées en 2011. Il constituait cette même 
année le 4e pôle touristique de la région Pays de la Loire en 2010. Le second site sarthois en termes de fréquentation est le parc à 
thème Papéa Parc, avec 144 095 visiteurs, devant le Domaine zoologique de Pescheray, le Musée des 24 heures, qui ont accueilli près 
de 60 000 visiteurs, et le Carré Plantagenêt, avec un peu plus de 30 000 entrées.  

Les manifestations autour des 24 Heures du Mans constituent l'événement ayant enregistré le plus grand nombre d'entrées payantes 
au niveau régional en 2011, avec 689 015 visiteurs.  

Parmi les principaux monuments historiques de la Sarthe, on peut citer la cathédrale Saint-Julien du Mans, monument le plus visité 
des Pays de la Loire, et le château du Lude. Par ailleurs, le département compte neuf petites cités de caractère.  

Aucun des sites touristiques cités précédemment ne se situe dans l’aire d’étude éloignée du projet. 

 

3.4.4.2. LE PERCHE SARTHOIS, UN PAYS D’ART ET D’HISTOIRE 

Le Perche Sarthois est labellisé Pays d’Art et d’Histoire depuis plus de 20 ans. En France, ce label est décerné par le ministère de la 
Culture dans le but de signaler l’intérêt du patrimoine architectural et paysager et la volonté locale de le faire découvrir. 

A l’échelle du Pays, les attractions touristiques sont orientées vers la découverte du patrimoine architectural et historique et la 
randonnée. L’artisanat d’art et les produits locaux sont également valorisés. 

 

3.4.4.3. A L’ÉCHELLE LOCALE 

La commune de Beillé possède un site touristique. Il s’agit de la gare du train touristique : la Transvap 

• Transvap : gare du train touristique 

Ce site touristique est géré par une association depuis 1975. Le Conseil Départemental 72, propriétaire de la ligne, des 
installations et du matériel met à disposition la section Connerré-Bonnétable de 17 Kms de long. Tout le reste du réseau 
étant déferré en 1978. 

Plusieurs animations sont proposées tout le long de l’année autour de l’Histoire du rail et de la machine à vapeur. La visite 
du musée et du dépôt de train mais également des voyages en trains à vapeur vers le plan d’eau de Tuffé ou de Connerré à 
Bonnétable sont proposés le mercredi et le dimanche et les jours fériés en période estivale. Le site accueille également les 
scolaires et met à disposition des outils pédagogiques. 

 

Photo 35 : Site de la Transvap 

Source : ADEV Environnement 

 

Photo 36 : Panneau d’information Transvap 

Source : ADEV Environnement 

Situé à proximité directe du site du projet, il présente un enjeu modéré. 

Le plan d’eau de Tuffé Val de la Chéronne, situé dans l’aire d’étude éloignée du projet est un site de tourisme et de loisir avec la 
présence d’une base nautique, d’une zone de pêche, d’une baignade surveillée en saison. 

 

❑ Les circuit circuits de randonnée 

Les itinéraires de randonnée permettent de découvrir les paysages locaux et le petit patrimoine rural. Plusieurs sentiers de randonnées 
sont référencés aux alentours de Beillé : 

La communauté de l’Huisne sarthoise valorise 15 itinéraires de randonnées balisés  

• « A toute vapeur » : au départ de Beillé, la boucle de 9 km permet d’apercevoir moulin, manoir et lavoir à proximité, la 
Transvap. 

• « La prairie de Beillé » : Cette randonnée emprunte la vallée de l'Huisne et traverse la prairie sur laquelle fût installée un 
terrain d'aviation américain à la libération de la France en Août 1944. Un panneau sur place retrace l'histoire de cet aéroport 
provisoire. 

 

 

Photo 37 : panneau d’interprétation du sentier pédestre « la 
prairie de Beillé » 

Source : ADEV Environnement 

 

Photo 38 : balise du sentier pédestre « la prairie de Beillé » 

Source : ADEV Environnement 
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❑ Les hébergements touristiques 

A l’échelle de l’aire d’étude éloignée du projet, à proximité de la base de loisirs Tuffé 
Val de la Chéronne se situe un camping 4* de 115 emplacements. 

Un hébergement touristique est présent sur la commune de Beillé, il s’agit de 
l’auberge de Bresteau, qui prend place dans la ferme du château du même nom. Il 
s’agit d’un gîte d’étape d’une capacité de 15 personnes. Cet hébergement est situé à 
1,1 km du site d’étude et ne présente pas d’enjeu particulier vis-à-vis du site du projet. 

 

❑ Patrimoine local 
A l’échelle du village de Beillé, plusieurs éléments de patrimoine sont recensés. Ce sont 
autant de points d’intérêts touristiques locaux. 

• Église Saint-Maurice du XVe siècle, ses fonts baptismaux du XVe siècle, ses 
vitraux du XVIe siècle, sa chaire du XIXe siècle 

• Château de Bresteau du XVe siècle (propriété privée) 

• Chapelle funéraire du XIXe siècle (Famille Menjot d’Elbenne) 

• Tombe collective de 1873 – Pont de Guédon du XVIIe siècle 

• Monument commémoratif de 1911, situé à la gare et édifié suite à un 
accident qui a causé deux décès, ceux de la comtesse de Nicolay et son fils 
Christian. 

• Calvaire Allière 

Les activités de tourisme présentent un enjeu moyen du fait de la proximité de la 
gare du train touristique.  

 

Carte 24 : Circuits de randonnées et hébergements touristiques 

Source : Visiorando 
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3.4.5.  RISQUES TECHNOLOGIQUES - RECENSEMENT ICPE 

La nomenclature ICPE couvrant un très large spectre d’activités pouvant présenter des risques vis-à-vis de l’environnement ou de la 
sécurité des citoyens, un recensement ICPE constitue une approche fiable et complète de l’évaluation des risques technologiques aux 
alentours d’un site.  

Sont listées ci-dessous l’ensemble des activités soumises au régime des Installations Classées sur les communes situées dans l’aire 
d’étude éloignée (5 km). 

L’évaluation des risques technologiques aux alentours du site du projet est importante pour 2 principales raisons : 

• Connaître les risques auxquels les équipements envisagés seront exposés en raison des autres activités à risques. 

• Connaître le cumul potentiel de risques qui découlera du côtoiement d’un parc photovoltaïque et des autres activités à 
risques. 

3.4.5.1. Établissements SEVESO  

Aucun établissements SEVESO n’est présent dans l’aire d’étude éloignée.  

3.4.5.2. Établissements classés ICPE (hors SEVESO) 

D’après le recensement des établissements ICPE hors SEVESO, dix-sept établissements relevant du régime ICPE existent sur les 
communes proches du site du projet (voir tableau ci-contre et plan page suivante).  

Le site le plus proche est Agrial SCA, commerce de gros de produits laitiers, œufs et matières grasses présent à 250 mètres du site du 
projet.  

Tableau 44 : Sites relevant du régime des Installations Classées sur les communes proches du site du projet 

Source : site Internet http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/ 

Nom de l’établissement Commune Type Régime 

AGRIAL SCA BEILLE 
Commerce de gros (commerce 

interentreprises) de produits laitiers, œufs, 
huiles et matières grasses comestibles 

A 

SAEPA CONNERRE - A 

COMMUNE DE TUFFE 
TUFFE VAL DE LA 

CHERONNE 

- A 

SMIRGEOMES THORIGNE SUR DUE Collecte des déchets non dangereux E 

DECOTEC 
TUFFE VAL DE LA 

CHERONNE 

Fabrication d’autres meubles et industries 
connexes de l’ameublement 

A 

SOPROMO VOUVRAY SUR HUISNE - E 

ORBELLO GRANULATS MAINE VOUVRAY SUR HUISNE - A 

PRUNIER S.A. CONNERRE 
Préparation industrielle de produits à base 

de viande 
E 

EARL CIRON DUNEAU - E 

EDON DOMINIQUE LA CHAPELLE ST REMY - E 

VINCI CONSTRUCTION MONTFORT LE GESNOIS - NC 

GAEC PETITE FORTUNE LA CHAPELLE ST REMY - A 

REITZEL CONNERRE Fabrication de plats préparés E 

PIGEON GRANULATS Centre Ile-
de-France 

BEILLE 
Exploitation de gravières et sablières, 

extraction d’argiles et de kaolin 
A 

PIGEON GRANULATS SAS VOUVRAY SUR HUISNE - A 

CHARLES CHRIST CONNERRE - A 

GAEC PASQUIER DAVID DOLLON - A 

 

Carte 25 : Localisation des établissements relevant du régime des Installations Classés dans l’aire d’étude du projet 

Source : Géorisques.gouv.fr 
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3.4.6. SITES ET SOLS POLLUÉS 

Un site ou sol pollué est recensé sur la base de données BASIAS du BRGM à l’échelle du périmètre rapproché du projet (1 km).  

Il s’agit de l’entreprise PIAU, un dépôt de liquides inflammables, toujours en activité.  

 

Aucun site ICPE ou site/sol pollué n’est présent sur l’emprise du projet. 

 

Carte 26 : Sites et sols pollués 

Source : Géorisques.gouv.fr 
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3.4.7. QUALITÉ DE L’AIR  

3.4.7.1. Bilan de la qualité de l’air de la région Pays de la Loire 

La qualité de l’air en région Pays de la Loire est suivie par Air Pays de la Loire, réseau de surveillance de la qualité de l’air dans la région. 

Les polluants qui ont dépassé des valeurs réglementaires durant l’année 2018, sur au moins une zone de surveillance sont le dioxyde 
de soufre et les particules en suspension PM10.  

Les seuils d’information ont été dépassés pour le dioxyde de soufre en février et en avril et les particules en suspension PM10 en 
février. 

 

Figure 33: Proportions de jours avec un air de bonne, moyenne et mauvaise qualité  

Source : Air Pays de la Loire  

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

3 Citepa : centre interprofessionnel technique d’études de la pollution atmosphérique 

3.4.7.2. Inventaire des émissions 

Air Pays de la Loire a réalisé un inventaire des émissions, permettant d’identifier les principales sources de pollution atmosphérique 
par secteur. 

Les émissions sont calculées pour chaque source d’activité polluante inventoriée, qu’elle soit fixe (émetteurs localisés telles les 
industries, les secteurs résidentiel, tertiaire ou agricole) ou mobile (émetteurs tels les transports routiers, aériens, ferroviaires et 
fluviaux, ou les engins spéciaux agricoles et industriels …). 

Les activités traitées dans l’inventaire sont regroupées selon le format « SECTEN » (SECTeurs économiques et ENergie) du CITEPA3 au 
niveau le plus agrégé (soit 6 secteurs d’activité). Afin d’avoir une vision globale et synthétique de la répartition des émissions, certains 
secteurs SECTEN ont été regroupés ensemble. Ainsi, le secteur « Industrie » comprend l’industrie manufacturière, la production, 
transformation et distribution d’énergie, ainsi que le traitement des déchets. Les transports routiers et les autres modes de transport 
ont aussi été agrégés. Enfin, les émissions naturelles (forêts, zones humides, etc…), non intégrées dans le bilan national des émissions, 
ont été ajoutées, le CITEPA fournissant par ailleurs des facteurs d’émissions permettant de les évaluer. 

Les principales limites d’un inventaire sont liées à la disponibilité et la qualité des données d’entrée, de connaissances de l’activité et 
du territoire, tout comme celle des facteurs d’émissions qui font l’objet de révisions régulières notamment dans le cadre du Pôle de 
Coordination des Inventaires Territoriaux (PCIT). 

La détermination d’une émission de polluants à l’atmosphère peut se résumer à cette formule : E = A x FE 

Avec :  E : Émission du polluant pris en compte 

 A : Quantité d’activité prise en compte (tonnes de produits, km parcourus, kWh consommés, nombre de personnes…), 

 FE : Facteur d’émission pour le polluant pris en compte, pour l’activité concernée, pour une durée définie 

 

Les émissions ont été calculées à l’échelle du département de la Sarthe pour l’année 2018. 

Tableau 45 : Inventaire des émissions de polluants atmosphériques pour le département de la Sarthe pour l’année 2018 

Source : Air Pays de la Loire 
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Le monoxyde d'azote (NO) rejeté par les pots d'échappements s'oxyde dans l'air très rapidement en dioxyde d'azote (NO2). Les 
émissions de NOx en 2018 proviennent majoritairement des transports routiers.  

Le monoxyde de carbone (CO) est issu de combustions incomplètes. Le secteur résidentiel représente la première source des 
émissions départementales de CO. La combustion d'essence (transports, résidentiel, agriculture, …) représente le deuxième poste 
d’émissions. 

Les émissions de particules PM10 sont majoritairement générées par le secteur des transports routiers, du secteur résidentiel et de 
l’industrie. Les émissions de particules PM2.5 sont générées par les mêmes secteurs que les particules PM10. Cependant, la répartition 
est différente. En effet, le secteur résidentiel a une part plus importante.  

Les Gaz à Effet de Serre (GES) sont principalement générés par les transports routiers, le secteur résidentiel et le secteur tertiaire.  

Le benzène est estimé par spéciation10 des émissions de COVNM. Le secteur résidentiel est largement majoritaire dans les émissions 
départementales. 

 

3.4.7.3. Qualité de l’air à l’échelle locale  

La qualité de l’air de la Sarthe est surveillée à l’aide de 3 stations permanentes de mesure :  

• 2 au Mans (urbain)  

• 1 à Spay (péri-urbain) 

L’agglomération de Le Mans a enregistré de très bons et bons indices de la qualité de l’air (indices verts 1 à 4) pendant 81% des jours 
de l’année. L’indice mauvais (indice 8) a été calculé 1% des jours de l’année. 

 

Figure 34 : indices de la qualité de l'air sur Le Mans en 2018 

Source : Air Pays de la Loire 

En l'absence de station de mesure de la qualité de l’air sur la commune de Beillé, l'analyse de la qualité de l'air repose sur le 
recensement des sources de pollution. (Source : PLU Beillé) 

Les principales sources connues :  

• Les axes de desserte structurants sur la commune, fréquentés fortement par les automobilistes, 

• Aucun établissement sur les communes limitrophes inventorié au registre français des émissions polluantes,  

• Le mode de chauffage au fioul ou au bois, toutefois à modérer compte-tenu de la compacité limitée du bourg.  

Les facteurs aggravants :  

• L’exposition du bourg aux vents dominants qui dispersent les polluants dans l’atmosphère  

• Des conditions météorologiques exceptionnelles favorables à la formation de polluants toxiques (smog)  

De toute évidence, la principale source de pollution de l’air de la commune reste la circulation automobile : la combustion des 
carburants dégage ainsi du dioxyde de carbone (CO2), du monoxyde de carbone (CO), du monoxyde d’azote (NO), du dioxyde d’azote 
(NO2) et du dioxyde de soufre (SO2). 

A l’échelle départementale, on constate que la qualité de l’air est bonne la majorité des jours de l’année. La commune de Beillé 
étant plus rurale et les sources de pollutions faibles, la qualité de l’air y est satisfaisante.  
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3.4.8. LES DÉCHETS 

3.4.8.1. Les déchets ménagers 

La compétence collecte et traitement des ordures ménagères est exercée par la Communauté de Communes de l’Huisne Sarthoise. 

Le SYVALORM (SYndicat de VALorisation des ORdures Ménagères) a été chargé par la Communauté de Communes du Pays de l’Huisne 
Sarthoise de la collecte et du traitement des déchets de Beillé. 

Le Syvalorm œuvre sur un secteur de 134 communes appartenant à sept Communautés de communes, dont celle de l’Huisne 
Sarthoise.  

Trois déchetteries sont présentes sur le secteur du Syvalorm : à la Ferté-Bernard, Tuffé et Montmirail.  

3.4.8.2. Les déchets de chantier 

La déchetterie la plus proche prenant en compte les déchets de chantier, et notamment les déchets verts et les déchets d’emballage 
se situe à environ 21 kilomètres de Beillé, à Montmirail. 

Tableau 46 : Centre de traitement des déchets de chantier les plus proches du site du projet.  

Source : ffbatiment 

 

 

 

 

Carte 27 : Localisation des centres de traitement des déchets de chantier 

Source : ffbatiment 

 

Des équipements de gestion des déchets recyclables et ultimes sont présents à proximité du site du projet. 
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3.4.9. LES ÉNERGIES RENOUVELABLES 

3.4.9.1. L’éolien 

L’énergie éolienne à l’échelle de la Sarthe est relativement bien développée. En effet, en janvier 2020, 6 sites sont en service, il s’agit 
des parcs de :  

• Juillé, Vivoin, Piacé, d’une puissance de 10,8 MW  

• Tassillé, d’une puissance de 8MW 

• Lavernat, d’une puissance de 6,4 MW 

• René et Thoiré sous Contensor, d’une puissance de 10 MW,  

• Plaine Conlinoise d’une puissance de 6 MW, 

• Champagne conlinoise, d’une puissance de 16,5MW 
 
De plus, 9 projets de parcs ont été autorisés sur le département, totalisant une puissance de 98 MW. Enfin, 2 projets de parcs sont en 
cours d’instruction, totalisant une puissance de 40,6 MW.  

Un parc éolien en cours d’instruction est présent sur le territoire du Pays de l’Huisne Sarthoise, il s’agit de la ferme éolienne Huisne 
et Braye sur la commune de Cormes Cherré. 

3.4.9.2. Le photovoltaïque 

L’énergie photovoltaïque à l’échelle du département de la Sarthe est également bien développée. En effet, en janvier 2020, 14 
centrales au sol sont autorisées, totalisant une puissance de 82,38 MW.  

Une centrale solaire est présente sur le territoire du Pays de l’Huisne Sarthoise, sur la commune de Thorigné-sur-Dué.  

3.4.9.3. Méthanisation  

6 unités de valorisation de biogaz sont présentes sur le département. Deux unités de cogénération, 3 chaudières et 1 en injection dans 
le réseau de gaz.  

18 unités agricoles de méthanisation sont présentes sur le département. 15 unités de cogénération et 3 unités en injection dans le 
réseau de gaz.  

Une unité de cogénération est présente sur le territoire du Pays de l’Huisne Sarthoise, sur la commune de Montmirail.  

A l’échelle du Pays de l’Huisne Sarthoise, plusieurs sites de production d’énergie renouvelable sont présents. Un seul dans l’aire 
d’étude éloignée : le parc solaire de Thorigné-sur-Dué.   
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3.4.10. LES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT  

3.4.10.1. Transport routier 

Le site du projet se situe dans une zone où les infrastructures routières sont présentes. L’axe le plus important est l’autoroute A11, 
présente à 200 mètres du site du projet. Celle-ci relie Paris et Nantes. D’autres routes départementales desservent le territoire :  

• La départementale 89, longeant le site du projet, relie Torcé en Vallée à Beillé ; 

•  La départementale 183, située à environ 400 mètres, relie Lombon à Connerré ; 

• La départementale 323, située à environ 1,5 km du site du projet, relie Avezé à Bazouges-Cré-sur-Loir 

• La départementale 35, située à 1,8 km du site du projet, relie Mayenne à Courcelle-la-Forêt ;  

• La départementale 119, située à environ 1,8 km du site du projet, relie Saint-Mars-la-Brière à Beillé ;  

• La départementale 302, située à environ 2 km du site du projet, relie Connerré à Melleray  

• La départementale 33, située à environ 2 km du site du projet relie le Grand Lucé à Tuffé ; 

• La départementale 97, située à plus de 4 km du site du projet, relie Lombon à la Ferté-Bernard ;  

• La départementale 29, située à plus de 4 km du site du projet, relie Vouvray-sur-Huisne à la liaison RD29-RD323. 

3.4.10.2. Transport ferroviaire 

Deux voies ferrées sont présentes dans l’aire d’étude éloignée. Il s’agit de la LGV Atlantique et de la ligne Paris Montparnasse-Brest. 
La gare de Connerré-Beillé est située à proximité immédiate du site du projet.  

Le projet n’a pas fait l’objet de remarque particulière vis-à-vis de la SNCF. 

3.4.10.3. Transport fluvial 

Aucune voie de transport fluvial n’est présente dans l’aire d’étude éloignée du projet.  

3.4.10.4. Transport aérien 

Aucun aéroport n’est à signaler dans un périmètre de 5 km autour du site. 

 

Le site du projet est bien desservi par les axes routiers. 

 

 

Carte 28 : Infrastructures de transport 

Source : DDT72 
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3.4.11. LES ÉQUIPEMENTS DE VIABILITÉ ET RÉSEAUX DIVERS 

3.4.11.1. Transport d’électricité  

Une ligne du réseau électrique basse tension aérienne est présente dans l’emprise du projet. Le plan détaillé est présent en annexe.  

 

Figure 35 : Localisation de la ligne BTA aérienne 

Source : ENEDIS 

3.4.11.2. Défense incendie 

Aucun dispositif de protection incendie n’est présent à proximité du site du projet. 

3.4.11.3. Réseaux télécommunication  

Aucun réseau de télécommunication n’est présent sur le site du projet. Une ligne aérienne Orange est présente le long de la voie 
menant au site. 

3.4.11.4. Adduction en eau potable et assainissement 

Aucune canalisation n’est présente sur le site du projet. Une canalisation Véolia est présente le long de la voie menant au site. 

3.4.11.5. Transport de gaz 

GRT Gaz indique la présence d’une canalisation de gaz sur l’emprise du site du projet. GRDF indique qu’aucun ouvrage n’est présent 
sur le site du projet.   

 

Figure 36 : Localisation du réseau GRT Gaz 

Source : GRT Gaz 
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3.4.12. AMBIANCE SONORE 

3.4.12.1. Infrastructures bruyantes 

Le classement sonore des infrastructures constitue le volet préventif de la politique nationale de lutte contre le bruit des transports 
terrestres, mis en place par la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. 

Il se traduit par la classification du réseau routier et ferroviaire en tronçons auxquels est affectée une catégorie sonore, ainsi que par 
la délimitation de secteurs dits « affectés par le bruit » dans lesquels les bâtiments à construire doivent présenter une isolation 
acoustique renforcée. 

Les catégories sonores sont classées de 1 à 4, respectivement de la plus à la moins bruyante.  

Deux infrastructures sont considérées comme bruyantes dans l’aire d’étude :  

• L’autoroute A11, classée en catégorie 1, assortie d’une zone affectée par le bruit de 300 mètres ;  

• La voie ferrée Paris-Le Mans, classée en catégorie 3, assortie d’une zone affectée par le bruit de 100 mètres. 

 

3.4.12.2. Activités bruyantes 

Aucune activité considérée comme bruyante n’est présente dans l’aire d’étude éloignée.  

Le site du projet est concerné par les zones affectées par le bruit de l’autoroute A11 ainsi que la voie ferrée Paris Le Mans.  

 
 
 
 
 
 

 
Carte 29 zones affectées par le bruit 

Source : DDT72
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3.4.13. MAÎTRISE FONCIÈRE ET URBANISME 

3.4.13.1. DOCUMENT D’URBANISME  

La commune de Beillé dispose d’un Plan Local d’Urbanisme arrêté par le conseil 
communautaire du 11 octobre 2016. 

Le site du projet est concerné par les zonages suivants : 

• La zone AUa : zone d’urbanisation organisée pour les activités. 
Elle est concernée par une zone humide validée par les élus 
 

• la zone A, est la zone agricole qui est protégée pour l'activité agricole 
 

La communauté de commune de l’Huisne Sarthoise dispose d’un Plan Local 
d’Urbanisme arrêté par le conseil communautaire du 11 juillet 2019. Celui-ci est en 
cours d’instruction.  

La zone d’étude est classée en zone Nac – « Secteur naturel à vocation d’accueil des 
parcs photovoltaïques ». Dans ces zones, le règlement du PLUi précise :  

« Sont admises les nouvelles constructions et installations les sous-destinations « 
locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » et 
« locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » dès lors 
que les nouvelles constructions ou installations sont liées à un parc au sol 
photovoltaïque existant ou en projet. »  

 

 

 

 

 

Figure 37 : Plan de zonage du PLU en vigueur 

 

Le projet est incompatible avec le document d’urbanisme en vigueur sur la 
commune. 

Le projet est compatible avec le document d'urbanisme en cours d'instruction, ce 
dernier n'étant pas encore approuvé il n'est pas applicable et opposable aux 
tiers. 
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3.5. SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL DU SITE  

Le présent état initial permet de mettre en évidence les principales contraintes, sensibilités et enjeux environnementaux, affectant la 
zone d’implantation du projet.  

Tableau 47 : Synthèse de l’état initial de la zone de projet et de son environnement  

Source : ADEV-Environnement 

Sensibilité Thématique Caractéristiques 

MILIEU PHYSIQUE 

Faible Contexte climatique 

Climat de type océanique ; 
Précipitations moyennes et températures modérées ; 
Peu de jours de grand gel ; 
Foudre et orages peu fréquents  

Vents dominants orientés sud-ouest 

Faible 
Géomorphologie et 

géologie 

Le site est localisé dans la vallée de l’Huisne. Altitude comprise entre 67 et 76 mètres. 
Sols de type luvisols-rédoxisols.   
Formations géologiques de sables et grès, colluvions et alluvions.  
Une excavation est présente sur le site du projet 

Moyen  Risques naturels 

Le site est localisé en zone d’activité sismique faible ; 
L’aléa retrait gonflement des argiles est moyen ; 
Risque d’inondations de caves par remontée de nappes 
Risque feu de forêts 

Moyen 
Eaux superficielles et 

eaux souterraines 

Superficielles :  
Réseau hydrographique important. 
Masse d’eau FRGR462b « L’Huisne depuis La Ferté-Bernard jusqu'à sa confluence avec 
la Sarthe » : état écologique médiocre. Les paramètres déclassants concernent la 
morphologie et les obstacles à l’écoulement.  
Ruisseau du Bian de Macé dans l’aire d’étude rapprochée.  
Commune en zone sensible et zone vulnérable.  

Souterraines :  

• Alluvions de l’Huisne (FRGG138) : Cette nappe possède un bon état 
chimique et quantitatif.  

• Sables et grès du Cénomanien Sarthois (FRGG081) :  Cette nappe possède un 
état chimique médiocre lié aux nitrates et un état quantitatif bon.  

 
Le site n’est pas localisé dans une zone de protection de captages d’Alimentation en 
Eau Potable. 
 

MILIEU NATUREL 

Faible Habitats 
11 habitats ont été identifiés. Aucun n’est d’intérêt communautaire, mais 3 sont 
considérées comme humides. 

Modérée Flore 
Aucune espèce protégée n’a été inventoriée. Cependant, 3 espèces menacées à 
l’échelle régionale ont été contactées. De plus, 3 espèces exotiques envahissantes 
sont présentes. 

Modérée 

Faune 

Amphibiens : 3 espèces d’amphibiens se reproduisent dans l’aire d’étude élargie 
dont 2 dans le périmètre immédiat. Elles ne sont pas menacées. 

Forte 
Reptiles : 2 espèces de reptiles ont été inventoriées, elles ne sont pas menacées mais 
d’intérêt communautaire. 

Modérée 
Oiseaux : 33 espèces relevées, dont 26 protégées, dont 3 menacées en tant que 
nicheuses à l’échelle nationale. 

Faible Mammifères : 4 espèces communes, dont une protégée. 

Forte Chiroptères : 4 espèces contactées, gites potentiels dans les boisements. 

Sensibilité Thématique Caractéristiques 

Négligeable 
Entomofaune : 12 espèces de lépidoptères, 9 espèces d’odonates, 10 espèces 
d’orthoptères. 

Sensibilité 
globale 

Intérêt patrimonial intrinsèque Intérêt floristique local Intérêt faunistique Habitat 

Modérée Faible Nul Modéré C1.3 Mare permanente 

Modérée Faible Nul Modéré C1.63 Mare temporaire 

Modérée Faible Modéré Négligeable E2.1 Pâturage extensif 

Forte Très faible Nul Fort 

E2.2 x F3.111 Prairies 
de fauche 

x Fourrés à Prunellier 
et Ronces 

Modérée Faible Modéré Modéré 

E2.2 x G5.61 Prairies de 
fauche 

x Prébois caducifoliés 

Forte Très faible Nul Fort 
F3.111 Fourrés à 
Prunellier et Ronces  

Forte Faible Faible Fort 
F9.12 Fourrés ripicoles 
à Salix 

Forte Faible Faible Fort 
FA.3 Haies riches en 
espèces 

Forte Faible Modéré Fort 

G1.A1 Boisements sur 
sols eutrophes et 
mésotrophes à 
Quercus 

Modérée Très faible Nul Modéré 
G3.F1 Plantations de 
conifères indigènes 

Faible Négligeable Nul Faible 
J2.4 Constructions 
agricoles 

PAYSAGE ET PATRIMOINE 

Moyen Grand Paysage 
Unité paysagère de la vallée de l’Huisne  
Paysages de fond de vallée ouverts à semi ouverts  

Faible 
Lieux de vie et axes de 

circulation 

Proximité d’un site industriel lié à la voie ferrée et environnement boisé  
Vue directe sur le site depuis la voie communale desservant le site   
Une habitation cernée par le projet au lieudit « le  

Moyen 
Valeur intrinsèque du site 

du projet 
Prairies et zones semi-naturelles en cours de fermeture. 

Faible Patrimoine 
Aucun site ou monument historique inventorié à l’échelle du périmètre rapproché du 
projet 

MILIEU HUMAIN 

Faible Population Caractéristiques démographiques caractéristiques d’une commune rurale.  

Moyen Tourisme et Loisirs 
Tourisme nature de la Brenne 
Un site touristique aux abords du site du projet : la Transvap 

Faible 
Patrimoine 

archéologique 
Absence de prescriptions archéologiques   

Faible Risques technologiques Installation classée la plus proche à environ 250 mètres, un commerce de gros.  
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Sensibilité Thématique Caractéristiques 

Faible Sites et sols pollués 
Un site BASAS recensé à l’échelle du périmètre rapproché du projet, un dépôt de 
liquides inflammables.  

Faible Qualité de l’air Milieu rural, qualité de l’air satisfaisante.  

Faible Déchets Présence d’équipements de gestion des déchets recyclables et ultimes 

Faible Énergies renouvelables Un parc solaire est présent dans l’aire d’étude éloignée.  

Moyen 
Infrastructures de 

transport et réseaux 

Présence d’axes de transports à l’échelle éloignée du projet  
Réseaux : 

• Ligne BTA aérienne sur l’emprise du projet  

• Canalisation de gaz sur l’emprise du projet 

Moyen  Milieu sonore 
Le site du projet concerné par deux zones affectées par le bruit liées à des 
infrastructures bruyantes : la voie ferrée Paris Le Mans et l’autoroute A11. 

Moyen Urbanisme 
Incompatibilité avec le document d’urbanisme en vigueur (PLU). 

Le projet est compatible avec le PLUi en cours d’élaboration à l’échelle 
intercommunale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 


