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1. PRESENTATION DU PROJET
1.1. INTRODUCTION
Dans le cadre de l’élaboration de l’étude d’impact sur l’environnement, une expertise de la faune, de la flore et
des habitats naturels de l’avifaune et des chiroptères a été confiée au bureau d’étude Coodémarage.53- Franck
NOEL Expertise environnementale. L’objet de l’étude environnementale est de mesurer l’intérêt du site étudié
pour l’implantation de panneaux photovoltaïques en termes d’habitats naturels, de flore et de faune, d’évaluer
la sensibilité de ces éléments vis-à-vis des aménagements projetés et d’émettre en conséquence un avis sur la
faisabilité du projet.

1.2. SITUATION GÉNÉRALE DU PROJET
Le périmètre du projet (zone d’implantation potentielle) du projet de centrale photovoltaïque du Lude s’établit
au lieu-dit « le Pressoir» au Lude dans le département de la Sarthe (72), et couvre une superficie globale
d’environ 10,1 ha (cf. Figure 1).

Ce travail d’étude est le fruit d’une série de plusieurs prospections naturalistes couvrant les quatre phases d’un
cycle biologique annuel complet de la faune et de la flore.
Plusieurs objectifs peuvent se décliner dans le cadre de cette étude :


Identifier et décrire les milieux concernés par la zone d’étude ;



Identifier les secteurs remarquables sur la zone ou à proximité ;



Identifier le contexte migratoire ;



Identifier les sensibilités avifaunistiques, chiroptérologiques, floristiques connues ;



Synthétiser les sensibilités écologiques sur la zone pressentie ;



Analyser la compatibilité vis-à-vis de l’implantation du projet ;



Proposer, si nécessaire, des mesures d’évitement, réductrices, compensatoires et d’accompagnement
pour l’implantation potentielle des panneaux photovoltaïques.

Ce dossier a été réalisé par les structures suivantes :
Coodémarage.53- Franck NOEL
Expertise environnementale
La Motte

Figure 1 : Localisation du site su projet( fond de carte IGN)

53160 Saint-Martin-de-Connée

1.3. AIRES D’ÉTUDES
ECOCOOP
E.I.R.L. Florent Auneau
300 Blanche-lande
44521 OUDON

Afin d’appréhender le contexte biologique dans lequel s’inscrit le projet, une aire d’étude éloignée a été définie
eu égard à l’analyse sommaire du site d’étude et de son positionnement géographique :
•
L’aire d’étude éloignée : elle est délimitée par un espace tampon de 10 km autour de la zone
d’implantation potentielle. Elle vise à connaître le contexte dans lequel s’inscrivent le site et les sensibilités
écologiques connues. C’est dans cette aire d’étude qu’ont été effectuées les recherches bibliographiques sur les
zones naturelles à intérêts écologiques ainsi que les sites naturels à valeurs patrimoniales.
•
La zone d’implantation potentielle : elle correspond au périmètre strict du projet. C’est dans cette aire
d‘étude d’environ une dizaine d’hectares que seront ciblés les impacts directs potentiels du projet sur le cadre
biologique. C’est dans cette aire d’étude que les inventaires sont réalisés.
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2. INVENTAIRES ET MESURES DE PROTECTION
L’analyse des périmètres d’inventaire et de protection situés autour de la zone d’étude fait apparaître la
présence de plusieurs ZNIEFF de types 1 et 2. Il n’existe pas de zone protégée (Réserve naturelle, Arrêté de
Protection de Biotope) dans un rayon proche. La zone Natura 2000 la moins éloignée est la FR 5200647, Vallée
du Narais et forêt de Bercé, située à 5 kilomètres à l’est.

2.1.

Les ZNIEFF

Les Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) sont établies suivant une
méthodologie nationale, en fonction de leur richesse ou de leur valeur en tant que refuges pour les espèces rares
ou relictuelles pour la région (circulaire du 14 rnai 1991 du ministère chargé de l'environnement). On distingue
deux types de zones :
-

-

les ZNIEFF de type I : ce sont des sites remarquables, de superficie généralement limitée qui concentrent
un nombre élevé d'espèces animales ou originales, rares ou menacées, ou caractéristiques du patrimoine
régional ou national;
les ZNIEFF de type II : ce sont généralement de grands ensembles naturels diversifiés, sensibles et peu
modifiés, qui correspondent à une unité géomorphologique ou à une formation végétale homogène de
grande taille.

En tant que telles, les ZNIEFF n'ont pas de valeur juridique directe et ne constituent pas de documents
opposables aux tiers. Toutefois, les ZNIEFF de type 1 doivent faire I'objet d'une attention toute particulière lors
de l'élaboration de tout projet d'aménagement ou de gestion. Les ZNIEFF de type 2 doivent être prises en
compte systématiquement dans les programmes de développement afin de respecter la dynamique d'ensemble
des milieux. L'inventaire ZNIEFF vise les objectifs suivants :
-

-

le recensement et l'inventaire, aussi exhaustifs que possible, d'espaces naturels dont l'intérêt repose soit
sur l'équilibre et la richesse de l'écosystème, soit sur la présence d'espèces de plantes ou d'animaux rares
ou menacés;
la constitution d'une base de connaissances accessible à tous et consultable avant tout projet, afin
d'améliorer la prise en compte de l'espace naturel et d'éviter autant que possible que certains enjeux
environnementaux ne soient trop tardivement révélés.

Plusieurs ZNIEFF de Type I et II sont présentes à proximité immédiate (moins de 10 kilomètres) du projet.
2.1.1.

Les ZNIEFF de Type I

ZNIEFF 520620049– Talus de la rocade nord de Thorée-les-pins
Ce site linéaire bordant la rocade est colonisé par une végétation calcicole sur sols pauvres, sur lesquels se
développent de belles populations d’Origan. Cette plante permet le développent de l’Azuré du Serpolet, papillon
protégé et faisant l’objet d’un plan d’action, particulièrement abondant dans cette station, qui fait l’objet d’une
attention particulière par les gestionnaires.
ZNIEFF 520006686– Bois de Mervé et de Coulaines
D’une superficie de 260 hectares, ce boisement humide situé à l’est de Thorée-les-pins accueille des milieux
intéressants : clairières humides et marécageuses, étangs landes humides. L’ensemble accueille une belle
diversité botanique, incluant plusieurs espèces rares ou protégées : Rossolis à feuilles rondes et intermédiaire,
Lycopode inondé, Grassette du Portugal, Parisette à quatre feuilles et Jonc squarreux. L’avifaune est également
variée avec plusieurs espèces rares ou menacées au niveau régional.

Totalisant près de 900 ha, cette grande ZNIEFF englobe deux bassins versants confluents, au sein de lesquels une
grande diversité de milieux originaux se maintient et notamment des bas-marais tourbeux et « prés à litière »,
habitats remarquables pour de nombreuses espèces de faune et de flore menacée. Parmi celles-ci la présence du
Damier de la Succise, du Spiranthe d’été et de l’Azuré des mouillères est à signaler, ces trois espèces étant
menacées au niveau national. De nombreuses espèces végétales protégées sont inventoriées telles que la
Gentiane pneumonanthe, la Parnassie des marais ou le Pédiculaire des marais. Deux espèces de Vertigo
(mollusques) de la Directive habitats sont également recensées. Le versant est de la ZNIEFF, présentant des
pelouses calcicoles, héberge plusieurs espèces rares ou menacées telles que des orchidées dont l’Epipactis de
Mueller ou la Globulaire commune.
ZNIEFF 520220015- Prairies humides du ruisseau de Gué-de-Bré
Proche de la vallée des cartes, ce petit site (5ha) en présente une version dégradée. La présence de l’Azuré des
mouillères est à signaler, ainsi que de plusieurs espèces de plantes rares ou menacées.
ZNIEFF 520220016- Le Perchard
Ce site du Maine-et-Loire (Chigné et Genneteil) englobe un étang et les boisements périphériques, implantés sur
socle calcaire. L’ensemble accueille une belle diversité botanique : Limodore, Inule à feuilles de saule, Laîche
puce, etc.
ZNIEFF 520008770- Vallée de la Marconne
D’une superficie de 137 ha au sud de Dissé/Lude, la zone englobe deux ensembles distincts, l’un composé de
zones humides (mégaphorbiaies et marais) à proximité de la vallée de la Marconne, l’autre d’un secteur plus
hétérogène (boisements, étang et pelouses calcicoles), ainsi que d’une colonie de Grands Murins située dans un
château. Les zones humides abritent une riche diversité de plantes rares, protégées ou menacées telles que le
Choin noirâtre, de nombreuses orchidées, la Laîche puce, la Parnassie des marais ou encore la Grassette du
Portugal.
ZNIEFF 520008778- Carrière souterraine des côtières de la Cave
Ce grand site souterrain artificiel est utilisé par des nombreuses espèces de chiroptères en période d’hivernage,
notamment le Murin à oreilles échancrées, le Grand Rhinolophe et le Grand Murin.
ZNIEFF 520016122- Ballastières et friche à Cré
Ces anciennes zones d’exploitation ont été recolonisées par une flore pionnière remarquable : de nombreuses
espèces d’orchidées, notamment dans les parties humides, ainsi qu’une flore de milieux sableux secs
comprenant des espèces rares ou protégées telles que le Lupin à feuilles étroites ou l’Ornithope comprimé.
ZNIEFF 5200087777- Alentours de la Grifferie et de la Roche Bandée
S’étendant en bordure de la vallée du Loir, ces coteaux hébergent des lisières xérothermophiles et des pelouses
calcicoles présentant une riche flore, dont des espèces rare ou menacées telles que le Camérisier ou a Bugle
petit-pin, très rares en Sarthe. D’anciennes carrières souterraines hébergent en période d’hibernation plusieurs
espèces de chiroptères, tandis qu’une colonie de parturition occupe les combles du château de la Grifferie.
ZNIEFF 520014770- Coteau des Aubevoies
D’une superficie de seulement 5 hectares, ce petit coteau présente des milieux favorables au développement de
taillis xérothermophiles sur socle calcaire. Plusieurs espèces rares telles que l’Ononix natrix ou le Peucédan
orosélin y sont inventoriées.
ZNIEFF 520014769- Talus de la Cave au Lude
Ce petit talus escarpé, situé au nord-est du Lude, sur socle calcaire, héberge plusieurs plantes rares ou menacées
telles que le Nepeta des chats, le Peucédan orosélin.

ZNIEFF 520006686– Vallée des Cartes et de la Vesotière
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ZNIEFF 520015187- Prairies du Vieux Loir
Cette ZNIEFF est constituée de deux prairies humides contigües totalisant 3 hectares, en contexte humide.
Plusieurs espèces végétales rares y sont inventoriées ainsi que la Renoncule à feuilles d’Ophioglosse, protégée en
France et l’Ornithope comprimé, à protection régionale.
ZNIEFF 520006690- Prairies de la Gravelle et carrières de la petite Buttière
Cette zone totalisant 300 hectares est constituée de plusieurs milieux naturels remarquables : zones humides
inondables, étang, butte calcaire et cavités souterraines. L’ensemble présente une riche faune et flore parmi
lesquelles on retiendra la présence de belles populations d’orchidacées et de plantes de milieux plus secs
(Asphodèle blanche, Lupin à feuilles étroites). Au niveau des mammifères, présence de plusieurs espèces de
chiroptères, du Castor et de la Loutre. Avifaune typique des prairies alluviales et frayères à Brochet viennent
compléter cet intérêt faunistique.
ZNIEFF 520016213- Zones humides et pelouses calcaires de la carrière de Saint-Germain d’Arcé
En bordure de la rivière La Fare, la ZNIEFF englobe les milieux calcicoles les plus favorables au développement de
la faune et de la flore en bordure de la carrière. Il d’agit de la seule station sarthoise pour deux plantes
xérothermophiles (Genêt ailé et Bugrane naine). Un riche cortège entomologique, notamment en lépidoptères, a
été mis en évidence.
ZNIEFF 520016214- Bois et pelouses calcaires au sud de la Planche
Située en limite sud du département de la Sarthe, ce site est constitué de pelouses et boisements xérophiles
favorable au développement de populations d’orchidées et hébergeant plusieurs espèces rares ou menacées
telles que le Camérisier, la Germandrée des montagnes et la Laîche de Haller.
ZNIEFF 520220021- Pelouses et boisements calcaires entre Chalonnes/Lude et Broc
Cette ZNIEFF englobe 4 sous-unités proches, constituées de pelouses sèches entrecoupées de boisements plus
ou moins denses. De nombreuses espèces d’orchidées y sont inventoriées ainsi que des plantes rares telles que
la Laîche de Haller, la Germandrée des montagnes et le Monotrope suce-pin.
ZNIEFF 520220062- Vallon humide en Forêt de Bareilles
Ce petit vallon frais, affluent de la Marconne, héberge une belle diversité botanique et plusieurs espèces rares,
voire protégées : Parisette à quatre feuilles, Cirse maraîcher ou encore muguet, en limite de répartition.
ZNIEFF 520620011- Bords de la D 305 et bois entre la Provoterie et la Vélinière
Cette zone totalisant près de 100 ha est située à proximité du secteur du projet. Elle est constituée d’une
ancienne sablière et de ses abords, qui accueillent une flore originale : Gentiane pneumonanthe, Illecebère
verticillé ou encore Peucédan de France (Protégé au niveau régional).
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Figure 2 : Localisation des ZNIEFF de Type 1
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2.1.2.

Les ZNIEFF de Type II

ZNIEFF 520007289 - Vallée du Loir de Pont-de-Braye à Bazouges-sur-Loir
Grand secteur de vallée totalisant 15 000 hectares et englobant la vallée du Loir et certains de ses affluents (La
Veuve, Ruisseau de Vaux, l’Etangsort) en Sarthe, Maine-et-Loire, Indre-et-Loire et Loir-et-Cher. L’ensemble
héberge une grande diversité d’habitats et de nombreuses espèces végétales ou animales rares, menacées ou
protégées. Cette ZNIEFF intègre également la ZNIEFF de Type 1 décrite ci-avant (52000669 Prairies de la
Gravelle).
ZNIEFF 520016276 - Pelouses, talus et fossés de bords de route
La délimitation et les espèces correspondent à la ZNIEFF 520620011- Bords de la D 305, décrite dans le
paragraphe précédent.
ZNIEFF 520015202 -Vallée de l’Aune
Cette petite vallée alluviale, en grande partie dégradée, présente encore localement quelques habitats naturels
remarquables et une ichtyofaune intéressante (Chabot, Bouvière, Truite fario).
ZNIEFF 520220014 -Bois de Parnay, massif du Graffard et bois de la Roltière
Située au nord du Maine-et-Loire, cette ZNIEFF présente quelques habitats remarquables : mares (avec
populations d’amphibiens dont le Triton marbré), marais et zones calcicoles. Plusieurs plantes rares sont
inventoriées (Peucédan oroselin, Gentiane pneumonanthe, Choin noirâtre), ainsi que le rare lépidoptère Azuré
des Mouillères, protégé au niveau national.
ZNIEFF 520220010 -Vallée de la Maulne
Petite vallée encaissée aux coteaux boisés. La rivière présente une ichtyofaune intéressante (Lamproie de planer,
Chabot et Spirlin). Des caves hébergent plusieurs espèces de chiroptères en période hivernale, tandis que la rare
Crocidure leucode est mentionnée. Les peuplements de fougères sont diversifiés.
ZNIEFF -Forêt de Bareilles
Le périmètre englobe l’ensemble de la forêt, dont une partie est par ailleurs désignée en type I (ZNIEFF
520220062- Vallon humide en Forêt de Bareilles). La ZNIEFF accueille de nombreuses espèces d’oiseaux
forestiers, ainsi qu’une grande diversité mycologique.
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Figure 3 : Localisation des ZNIEFF de Type 2
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2.2.
-

Le réseau Natura 2000

La "Directive habitat"

Le décret n°95-631 du 5 mai 1995 relatif à la conservation des habitats naturels et des habitats d'espèces
sauvages d'intérêt communautaire définit le cadre de la mise en oeuvre de la directive CEE 92-43 du 21 mai 1992
dite "directive habitat" concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore
sauvage.
La procédure établit une liste nationale des sites susceptibles d'être reconnus d'importance communautaire (Site
d'Intérêt Communautaire - SIC) et d'être désignés ultérieurement par la France comme Zone Spéciale de
Conservation (ZSC) en application des articles 3 et 4 de la directive et appelés, à ce titre, à faire partie du réseau
européen "NATURA 2000".
Le contrat Natura 2000 relève d'une démarche volontaire, désireuse de participer activement au développement
durable d'un territoire remarquable par sa biodiversité. Il est conclu pour cinq ans entre le préfet et le titulaire de
droits réels ou personnels conférant la jouissance des terrains concernés (propriétaire, personne bénéficiant
d'une convention, d'un bail civil…).

-

Les Zones d'Importance Communautaire pour les Oiseaux (ZICO)

Les Zones d'Importance Communautaire pour les Oiseaux (ZICO) correspondent à un site de grand intérêt
ornithologique (aires de reproduction, de mue, d'hivernage, zones de relais de migration) d'importance
internationale ou européenne". Elles constituent le premier inventaire des sites de valeur européenne pour
l'avifaune, établi en phase préalable de la mise en oeuvre de la directive CEE n°79/409/ du 2 Avril 1979
("directive oiseaux") concernant la conservation des oiseaux sauvages. En France, les inventaires des ZICO ont
été établis en 1980 par le Muséum National d'Histoire Naturelle et complétés jusqu'en 1992 par la Ligue de
Protection des Oiseaux (LPO). Il s'agit d'un outil de connaissance appelé à être modifié et n'a pas en lui-même de
valeur juridique de protection réglementaire. Pour autant, il est recommandé une attention particulière aux
espèces qui ont servi à la définition de ces zones.

-

La "Directive oiseaux"

Les Zones de Protection Spéciale (ZPS) sont des espaces protégés préalablement identifiés au titre de l'inventaire
des ZICO. Elles visent à assurer la préservation durable de toutes les espèces d'oiseaux vivant naturellement à
l'état sauvage et de leurs habitats dans la cadre de la "directive oiseaux". Les ZPS ont vocation a intégrer le
réseau NATURA2000 avec les mêmes valeurs juridiques que celles imposées par la "Directive habitats".

-

Le Réseau NATURA 2000

Le réseau Natura 2000 formera à terme un ensemble européen réunissant les ZSC et les ZPS. Dans les sites de ce
réseau, les états membres s'engagent à maintenir dans un état de conservation favorable les habitats et espèces
concernés. Dans ce contexte, la France a choisi la contractualisation sur la base des préconisations contenues
dans les Documents d'Objectifs (DOCOB). La protection des sites Natura 2000 a une valeur réglementaire sans
pour autant être opposable au projet.
Au sein du rayon de 10km, un site Natura 2000 est présent : FR5200649 – Vallée du Loir de Vaas à Bazouges
Ce vaste site, désigné en 2015, se développe sur plus de 4000 hectares le long de la vallée du Loir et de ses
affluents. Les habitats d’intérêt communautaire sont les suivants :
3130 - Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des IsoetoNanojuncetea (0,24 ha)
3140 - Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. (0,64 ha)
3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition (11,1 ha)
3260 - Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du CallitrichoBatrachion (0,16 ha)
4020 - Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix * (1 ha)
4030 - Landes sèches européennes (32,1 ha)
5130 - Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires (0,8 ha)
6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites
d'orchidées remarquables) (2,1 ha)
6410 - Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) (2,4 ha)
6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin (23,3 ha)
6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) (351 ha)
7110 - Tourbières hautes actives * (0,31 ha)
7120 - Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle (0,2 ha)
7150 - Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion (0,58 ha)
7210 - Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae * (0,97 ha)
7230 - Tourbières basses alcalines (28,4 ha)
8310 - Grottes non exploitées par le tourisme (0 ha)
91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) *
(9,36 ha)
9130 - Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum (6,1 ha)
9190 - Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur (17,2 ha)
9230 - Chênaies galicio-portugaises à Quercus robur et Quercus pyrenaica (6,64 ha)
Le site accueille une riche faune dont de nombreuses espèces de chiroptères (en reproduction et en hivernage),
la Loutre et le Castor d’Europe, de nombreuses espèces de poissons dont la Bouvière, le Chabot et la Loche de
rivière, espèce en limite de répartition. Les odonates sont bien représentés avec la présence notable des rares
Gomphe de graslin et du Gomphe serpentin. On note également plusieurs espèces de lépidoptères protégés dont
l’Azuré du Serpolet et le Damier de la Succise.
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Figure 4 : Localisation des Zones Natura 2000
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3.1.1. Etude de la flore

3. LA FLORE, LES HABITATS, LA FAUNE
3.1. Protocoles
Un premier passage a été réalisé le 2 avril 2020, au début du printemps, la dernière sortie est effectuée le 29
septembre 2020, pour un total de 13 visites. Des passages spécifiques chiroptères ont été réalisés du 14 avril au
29 septembre 2020 couplant écoutes et enregistrements passifs.
Le printemps 2020 a été marqué par une succession de périodes pluvieuses en début de saison, permettant un
bon développement de la végétation, même dans les zones les plus sèches du site. A l’inverse la fin du printemps
et l’été 2020 sont marqués par un déficit hydrique important, faute de précipitations notables. Le dessèchement
de la végétation est important et affecte par ailleurs les insectes pollinisateurs et nectarivores, dont les
populations diminuent fortement (cas des lépidoptères par exemple).
Les investigations ont été menées à pied, en parcourant le site intégralement, ainsi que ses abords. Les espèces
ont été déterminées in situ. Celles non déterminables sur le terrain (notamment flore) ont été collectées -si
nécessaire- pour un examen des caractères en laboratoire.
Date

Groupes ciblés

02/04/2020

Flore printanière, amphibiens, avifaune

21/04/2020

Flore printanière, amphibiens, avifaune

14 /04/2020

Chiroptères

15/04/2020

Chiroptères

19/05/2020

Chiroptères

21/05/2020

Flore, amphibiens, reptiles, avifaune nicheuse, invertébrés

24/06/2020

Chiroptères

15/07/2020

Flore, reptiles, avifaune nicheuse, invertébrés

28 /07/2020

Chiroptères

29/07/2020

Chiroptères

02/08/2020

reptiles, avifaune nicheuse, invertébrés

22/09/2020

avifaune migratrice, invertébrés (orthoptères)

29/09/2020

Chiroptères

La flore terrestre a été recensée en parcourant les différents habitats. Il n’a pas été réalisé d’analyse des
groupements végétaux, les habitats présents sur le site étant fortement modifiés par l’homme. Les habitats ont
été délimités en fonction des végétaux présents et du stade d’évolution de la zone.
3.1.2. Etude des mammifères
Des prospections ont été réalisées en ciblant la recherche d’indices. Les micromammifères n’ont pas été étudiés
spécifiquement faute de pelotes de réjection de rapaces nocturnes (non trouvées sur ce site).
Un piège photographique a été implanté dans la partie est du site (limite de boisement), afin de déterminer les
mouvements au sein du site et les échanges avec l’extérieur.
Les éventuels gîtes de chiroptères ont été recherchés. Dans le cadre de l’étude, les arbres ont été observés en
période estivale. Pour les arbres ne pouvant être prospectés (feuilles ou hauteur), c’est par le biais des
prospections acoustiques que les gites ont été recherchés.
Les prospections en soirée ou les inventaires acoustiques sont réalisés avec :
 La Batbox que ce soit le modèle (D240x Pettersson) ou l’Active Recorder (Jean-Dominique Vrignault1),
permet de convertir (via l’hétérodyne) les ultrasons émis par les Chiroptères dans le spectre audible pour
l’oreille humaine et ensuite grâce à l’expansion, de temps de ralentir ces séquences pour en percevoir les
détails. Elle permet également de les consigner au travers d’un enregistreur numérique (pour la Batbox
D240x, un modèle « zoom h2 ») pour les étudier ensuite au travers des logiciels dédiés (Kaleidoscope et
type Batsound/Syrinx).


L’enregistreur automatique, ici le Song Meter (SM) 2 ou 4 de Wildlife acoustics permet un
enregistrement nocturne permanent. Les fichiers en audio, au format numérique .WAV sont ensuite
traités informatiquement puis analysés humainement ou à l’ouïe, en expansion de temps (10x) avec le
logiciel Kaleidoscope (Wildlife acoustics). Cet enregistreur est disposé selon la configuration du site sur
des axes de transit, des territoires de chasse ou à proximité des gîtes connus ou pressentis.

Les configurations sont issues du programme Vigie Chiro du Muséum National d’histoire Naturel. Le Song Meter
4 (SM4) de Wildlife-acoustics permet un enregistrement nocturne permanent durant les sept nuits. Avec deux
enregistreurs pendant six nuits et un enregistreur pendant une nuit, la durée des enregistrements est de l’ordre
de 120 heures.

Tableau 1 : Dates des sorties de terrain faune-flore-avifaune-chiroptères
Figure 5 : Song Meter 4 (Wildlife acoustics) – Active Recorder (Vrignault Jean-Do©) – Batbox (Pettersson)
1
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3.1.4. Etude des invertébrés
Les autres espèces animales susceptibles d’être présentes (invertébrés notamment) sont prises en note lors des
investigations de terrain et font l’objet d’un rendu. Les différents groupes principaux susceptibles de renfermer
des espèces à enjeux tels que odonates, lépidoptères, coléoptères saproxylophages ou orthoptères font l’objet
d’une attention particulière.
3.1.5. Inventaire de l'avifaune :
Les relevés portent principalement sur l'inventaire des espèces nicheuses ou fréquentant le site en période de
reproduction. Les oiseaux sont inventoriés aux jumelles ou à l'ouïe (mâles chanteurs) et font l'objet d'une
cartographie des territoires des couples nicheurs, basée sur des relevés réalisés tout au long de la saison. Ces
relevés sont complétés par des visites permettant d'estimer le potentiel de la zone d'étude en période hivernale
et de migration.

3.2. Méthodologie d’évaluation de la valeur patrimoniale des espèces recensées
Le statut de rareté est établi sur la base des publications les plus récentes,
disponibles pour chaque groupe taxonomique : par exemple les cartes du
Conservatoire Botanique National de Brest antenne de Pays-de-la-Loire
(http://www.cbnbrest.fr/ecalluna/) ou l’atlas des oiseaux nicheurs de Pays-de-laLoire (LPO).
L’analyse de la valeur patrimoniale des taxons inventoriés est réalisée sur la base
de la rareté des espèces présentes. A défaut (groupes peu connus), le statut des
espèces sera établi à partir d’une analyse bibliographique nationale et/ou
régionale pour le groupe considéré.
Figure 6 : Chiroptères - méthodologie

D'autre part, les listes rouges régionales et nationales élaborées sur les critères
UICN seront également prises en compte pour affiner l'analyse patrimoniale.

3.1.3. Etude des amphibiens et reptiles
Les amphibiens sont peu susceptibles d’être présents, faute de point d’eau au sein de la zone d’étude ou à
proximité.
Les reptiles ont été recherchés dans les milieux favorables par beau temps, les éventuels abris (tôles, bâches
plastiques et autres caches) sont inspectés. Leurs populations ont été estimées et localisées précisément (toutes
les espèces sont protégées). Afin d’optimiser les recherches, des plaques noires d’environ 1 mètre carré ont été
disposées au sein des habitats favorables pendant tout le printemps.

L'analyse des contraintes réglementaires (à partir des listes d’espèces protégées au niveau européen, national
et régional).
Ce diagnostic permet de définir les enjeux potentiels et avérés sur le site. Pour chaque espèce remarquable,
une description détaillée est réalisée : localisation, importance des populations, cartes de répartitions de
l’espèce à différentes échelles (lorsqu’elles existent), vulnérabilité actuelle des stations, potentialités, etc.

La sensibilité des secteurs est élaborée sur la base du patrimoine en présence
et sur les potentialités mises en évidence. Les résultats sont discutés et
présentés sur une carte synthétique en couleurs à 6 niveaux: sensibilité nulle,
faible, moyenne, forte ou très forte (hiérarchisation finale du territoire).

Très forte

Forte

Assez Forte

Moyenne

Faible

Figure 7 : Plaque attractive pour les reptiles, disposée en bordure de zone arbustive
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3.3. Présentation des inventaires réalisés
3.3.1. Flore et Habitats
Les habitats recensés sur la zone sont liés à l’exploitation ancienne de la zone agricole, suivi d’une déprise au
début des années 90. L’analyse des photos aériennes permet de visualiser l’évolution des milieux :
-

-

Années 1940 (premières campagnes photographiques sur la zone - 1947) : le secteur est essentiellement
constitué de cultures. La marge sud est bordée d’une haie dense, de même que la pointe nord. Le reste
est constitué d’habitats ouverts.
Années 90 : Les cultures ont disparu, remplacées par une friche herbacée qui couvre la totalité de la
parcelle, ainsi que quelques parcelles proches au nord et à l’est. Un piquetage d’arbres ou d’arbustes
commence à apparaître.

L’analyse des photographies aériennes depuis les années 1920 permet de comprendre l’historique et
l’ancienneté des habitats « naturels » observés à l’heure actuelle au sein de la zone d’étude. Il s’avère que la
zone d’étude est constituée d’anciennes cultures abandonnées au cours des années 90.
La liste de l’ensemble des 138 espèces floristiques recensées au sein de l’aire d’étude est consultable en Annexe
du présent rapport. La cartographie des habitats naturels actuels est figurée ci-dessous. La zone recèle une faible
diversité d’habitats, des milieux ouverts relictuels aux formations boisées en passant par des formations
arbustives liées à l’évolution naturelle.
L’analyse de la dynamique végétale montre une progression rapide depuis le début de l’abandon de
l’exploitation agricole (années 90). Le morcèlement et la régression spatiale des secteurs ouverts est également
visible entre l’étude réalisée en 2020 et la campagne de photos aériennes datée de 2013, présentée ci-avant.

Figure 8 : (gauche) photo aérienne du site, 21/07/1947. Source IGN, mission 21_07_1947-C1721-0071-1947CDP2592_5168 (droite) photo aérienne du site, 19/07/1995. Source IGN, mission C95SAA1192-1995IFN72_0485
Par la suite, on observe une évolution progressive des boisements, essentiellement au nord et sur la frange sud,
le reste de la zone restant dominé par des friches herbacées ou arbustives.

Figure 10 : Cartographie des habitats relevés au sein de la zone d’étude

Figure 9 : photo aérienne du site, 01/08/2013, mission CP13000282-13 FRPDLE25_20177
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-

Manteaux à Prunus spinosa et / ou à Rubus

Patience Rumex acetosella, la Piloselle Pilosella officinarum, l’Ornithope fluet Ornithopus perpusillus ou encore le
Bec-de-grue Erodium cicutarium. Au printemps, de belles populations de l’Orchidée Anacamptis morio sont
également visibles et localement Chondrilla juncea, Spiranthe spiralis et Muscari neglectum.

Corine : 31.811
ALLIANCE

ORDRE

CLASSE

Lonicerion periclymeni, Pruno
spinosae – Rubion ulmifolii

Prunetalia spinosae

Crataego monogynae – Prunetea
spinosae

Des secteurs se rapprochant du mesobromion, à la strate herbacée plus dense, sont observés ça et là, le long de
la route communale et du chemin enfriché à l’est.

Formations se développant sur des secteurs non exploités durablement, sur sol mésotrophe à eutrophe.
Sur le site, les taillis à Prunelliers et ronciers occupent une bonne partie de la zone centrale, colonisant peu à peu
les pelouses acidiphiles et les friches herbacées, avec lesquelles ils se trouvent fréquemment en mélange.
Ces peuplements comprennent de nombreuses espèces ligneuses telles que Cytisus scoparius, Ulex europaeus ou
encore Rosa sp, le tout piqueté de jeunes arbres, en phase de colonisation. Des ourlets de transition, constituée
d’une strate herbacée haute peu à peu colonisée par le Genêt, sont observés notamment au niveau des anciens
layons de chasse.

Figure 12 : Vue du peuplement au printemps, dominé par Saxifraga granulata, Aira spp. et Erodium cicutarium

Figure 11 : Secteur central, formé de friches hautes colonisées par le Genêt et alternant avec des fourrés et
taillis
Prés mésoxérophiles acidiphiles
Corine : 35.1
ALLIANCE

ORDRE

CLASSE

Violion caninae

Nardetalia strictae

Nardetea strictae
Figure 13 : pieds isolés de Muscari neglectum (gauche) et Anacamptis morio (droite)

Zones pelouses maigres inexploitées, se développant sur des sols acides oligotrophes et drainants. Dominées par
les espèces vivaces, ces prairies comprennent également des annuelles, dans les vides créés par les lapins ou la
circulation des engins par exemple.
Les prés acidiphiles se développent essentiellement sur les zones entretenues régulièrement (layons de chasse
notamment) et sur les secteurs les moins impactés par le développement des fourrés (pelouse à l’ouest par
exemple). Parmi les espèces observées au sein de ces groupements, citons la Jasione Jasione montana, la
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-

Chênaies-charmaies

3.3.2.

Corine : 41.2
ALLIANCE

ORDRE

Carpinion betuli

Fagetalia sylvaticae

CLASSE

Avifaune

Le peuplement d’oiseaux est relativement diversifié, 54 espèces sont recensées au cours de l’année 2020,
essentiellement pendant la période de reproduction. L’essentiel des espèces reproductrices niche dans les
arbres et arbustes, appréciant également les zones plus ouvertes pour s’alimenter.

Querco roboris –
Fagetea sylvaticae

Formations forestières mésophiles. La Chênaie charmaie est essentiellement présente sur les marges du site, se
développant à partir des haies existant précédemment.

Figure 16 : L’alternance de milieux ouverts (zones d’alimentation potentielles), de buissons et d’arbres, est
favorable aux passereaux nicheurs.
Figure 14 : La Chênaie-charmaie au printemps (avril 2020)

Figure 17 : La Fauvette grisette – ici un mâle territorial- apprécie les friches arbustives

Figure 15 : Haies anciennes constituées de vieilles émousses bordant les boisements en limite sud du site.
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Nom scientifique
Accipiter nisus
Aegithalos caudatus
Alauda arvensis
Anas platyrhynchos
Anthus pratensis
Anthus trivialis
Ardea cinerea
Bubulcus ibis
Burrhinus oedicnemus
Buteo buteo
Cettia cetti
Chloris chloris
Chroicocephalus ridibundus
Coccothraustes coccothraustes
Columba palumbus
Corvus corone
Corvus monedula
Cuculus canorus
Cyanistes caeruleus
Dendrocopos major
Egretta garzetta
Emberiza cirlus
Emberiza citrinella
Erithacus rubecula
Falco subbuteo
Falco tinnunculus
Fringilla coelebs
Galerida cristata
Garrulus glandarius
Hippolais polyglotta
Ichthyaetus melanocephalus
Linaria cannabina
Luscinia megarhynchos
Milvus migrans
Motacilla alba
Motacilla flava
Parus major
Passer domesticus
Phasianus colchicus
Phoenicurus ochruros
Phylloscopus collybita
Picus viridis
Poecile palustris
Prunella modularis
Serinus serinus
Streptopelia decaocto
Streptopelia turtur
Sturnus vulgaris
Sylvia atricapilla
Sylvia communis
Troglodytes troglodytes
Turdus merula
Turdus philomelos
Turdus viscivorus
Vanellus vanellus

Nom commun
Epervier d’Europe
Mésange à longue queue
Alouette des champs
Canard colvert
Pipit farlouse
Pipit des arbres
Héron cendré
Héron gardeboeufs
Oedicnème criard
Buse variable
Bouscarle de cetti
Verdier d’Europe
Mouette rieuse
Grosbec casse-noyaux
Pigeon ramier
Corneille noire
Choucas des tours
Coucou gris
Mésange bleue
Pic épeiche
Aigrette garzette
Bruant zizi
Bruant jaune
Rougegorge familier
Faucon hobereau
Faucon crécerelle
Pinson des arbres
Cochevis huppé
Geai des chênes
Hypolais polyglotte
Mouette mélanocéphale
Linotte mélodieuse
Rossignol philomèle
Milan noir
Bergeronnette grise
Bergeronnette printanière
Mésange charbonnière
Moineau domestique
Faisan de colchide
Rougequeue noir
Pouillot véloce
Pic vert
Mésange nonnette
Accenteur mouchet
Serin cini
Tourterelle turque
Tourterelle des bois
Etourneau sansonnet
Fauvette à tête noire
Fauvette grisette
Troglodyte mignon
Merle noir
Grive musicienne
Grive draine
Vanneau huppé

Statut
Ne, M
N, M, H
Ne, M
M
M
M
M
M
Ne, M
N ?, M, H
M
N ?, M
M
M
N, M, H
M, H
M, H
N, M
N, M, H
N, M, H
M
M
N, M, H
N, M, H
M
Ne, M
N, M, H
Ne, M
N, M, H
N, M
M
N, M
N, M
Ne, M
Ne, M
M
N, M, H
Ne, M, H
N, H
Ne, M
N, M
Ne, H
Ne, H
N, M, H
M
Ne, M, H
N, M
M
N, M
N, M
N, M, H
N, M, H
N, M, H
M
M

N couples
2-3

0-1
0-1

Le peuplement observé est typique des landes et fourrés, avec une diversité importante de passereaux de
milieux semi-ouverts : Fauvettes, Bruant jaune, Rossignol philomèle, Pouillot véloce, etc.
On note également la présence de taxons liés aux plaines ouvertes telles que l’Alouette des champs,
l’Oedicnème criard ou encore le Cochevis huppé. Les deux dernières espèces, peu fréquentes en Sarthe,
colonisent les cultures sarclées présentes à l’ouest de la zone d’étude mais ne la fréquentent pas.
Les espèces liées aux milieux aquatiques sont peu représentes, avec le Canard colvert et des ardéidés (Héron
cendré, Aigrette garzette, Héron garde-bœufs). Leur présence est liée à la proximité du Loir : ces quatre espèces
sont uniquement observées en vol au-dessus de la zone d’étude. Il en va de même pour les laridés (Mouettes
rieuse et mélanocéphale), notées en déplacement lors de la migration prénuptiale.

3-5

Deux espèces de Sylvidés liées au zones humides sont également recensées ; la Bouscarle de cetti et le Cisticole
des joncs. Elles fréquentent les abords du ruisseau du Ris Oui, affluent du Loir qui s’écoule à l’est de la zone
d’étude. Aucune preuve de reproduction n’est obtenue et il peut s’agir de migrateurs en halte.

0-2
2-5
1

Plusieurs espèces de rapaces sont notées, principalement en chasse sur le site. Une seule se reproduit de
manière probable, dans le boisement situé à l’est : la Buse variable. Le Milan noir, l’Epervier d’Europe, le Faucon
crécerelle et le Faucon hobereau, observés en chasse au-dessus du site d’étude, doivent se reproduire dans les
environs.

1-2
3-5
2-5
1-2
2-3

3.3.3.

Mammifères

Les observations de mammifères sont peu nombreuses sur le site. Les indices de présence concernant les
mustélidés sont quasi-inexistant, cela peut être en raison d’un piégeage régulier sur la zone. La pose d’un piège
photographique au sein de la zone boisée à l’est a permis seulement de détecter la présence régulière de
Chevreuil et de Sanglier.
Faute de pelotes de réjection de rapaces nocturnes, il n’a pas été possible d’inventorier les éventuels
micromammifères présents.

1-2
3-5
Nom scientifique
Vulpes vulpes

Nom commun

Statut

Renard roux

Peu commun

3-5

Sus scrofa

Sanglier

? (dépouille)

2-4

Capreolus capreolus

Chevreuil

Peu commun

5-10

Oryctolagus cuniculus

Lapin de garenne

Peu commun

3-5

Tableau 3 : Liste des espèces de mammifères (hors chiroptères) et statut sur la zone d’étude

2
5-10
5-7
5-10
2-5
1-3

Tableau 2 : Liste des espèces d’oiseaux et statut sur la zone d’étude
Légende : N : nicheur, Ne : estivant, nicheur à proximité, M : migrateur
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Figure 18 : Chevrette et son faon (en arrière-plan)

Concernant les chiroptères, seize espèces ont été contactées et une espèce reste probable pour des éléments
acoustiques non discriminants. Ces espèces sont connues dans ce secteur et coïncident avec les écosystèmes
présents notamment les zonages de gestion et de protection autour du projet. La recherche de gîtes a été
réalisée, permettant de dégager des enjeux locaux. Aucun gîte principal n’a été découvert mais des gîtes
secondaires (ou des reposoirs, toilettage, affûts) sont probables.

SM2

Batbox

Pipistrelle commune
Pipistrelle de Kuhl/Nathusius
Murin sp
Pipistrelle de Kuhl
Grand rhinolophe
Pipistrelle de Nathusius
Murin d'Alcathoé
Murin de Daubenton
Oreillard gris
Barbastelle d'Europe
Murin à moustaches/de Daubenton
Murin à moustaches
Petit rhinolophe
Sérotine commune
Murin d'Alcathoé/à oreilles échancrées
Murin à oreilles échancrées
Noctule commune
Noctule de Leisler
Oreillard gris/roux
Sérotine commune/Noctule de Leisler
Rhinolophe euryale
Grand murin

1346
86
21
69
19
25
8
11
26
9
6
5
2
12
3
3
13
12
5
3
1
2

21
10
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
2
0
0

Cumul avec Coef % avec coef
détectabilité
détectabilité

1134.61
79.68
58.16
57.27
47.50
20.75
20.00
18.70
18.46
15.30
12.60
12.50
10.00
8.52
7.50
7.50
4.00
3.72
3.55
2.55
2.50
2.40

73.31%
5.15%
3.76%
3.70%
3.07%
1.34%
1.29%
1.21%
1.19%
0.99%
0.81%
0.81%
0.65%
0.55%
0.48%
0.48%
0.26%
0.24%
0.23%
0.16%
0.16%
0.16%

Tableau 4 : résultats – Chiroptères, résultats de la campagne acoustique
Arboricole opportuniste
Principalement arboricole (au moins l’été)
Exclusivement arboricole (été et probablement en hiver)
Anthropophile
Cavernicole

Pour l’espèce mise en doute, celle en orange est probable :


Espèces (espèce probable en gras)

L’Oreillard gris et l’Oreillard roux

Tableau 5 : affinité écologique pour le choix des gîtes
Le peuplement contacté montre une large gamme de spectres écologiques avec des espèces ubiquistes,
forestières et d’autres bocagères. La majorité des contacts est occupée par la Pipistrelle commune, ce qui est
habituel dans ce type d’étude. Les espèces suivantes montrent un fort attrait pour les biotopes arborés à
forestiers, que ce soit pour leur alimentation ou pour leur gîte.
Concernant la détermination du Rhinolophe euryale, le critère discriminant s’appuie sur des émissions en
fréquence constante (FC) dont la fréquence du maximum d’énergie (de la partie FC) est à 101,3 kHz en moyenne
sur 20 signaux. En fonction du déplacement de l’émetteur les signaux vont de 103,2 (probabilité Rhinolophe
euryale à 94.5% selon la méthode Barataud) et des signaux à 100,2 (Rhinolophe euryale certain)2. Par souci de
transparence, la séquence est disponible à la demande.
Puisque l’espèce est connue dans le rayon d’action des individus (officiellement dans le site Natura 2000
FR5200649 - VALLÉE DU LOIR DE VAAS À BAZOUGES), la détermination est proposée avec une confiance certaine
(pour rappel : possible>probable>certain).
2
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3.3.4.

Amphibiens et Reptiles

Les amphibiens sont absents, les milieux n’étant pas favorable à leur présence.
La pose de plaques destinées aux reptiles n’a pas permis de réaliser d’observations, toutes ont été effectuées de
manière directe (à vue) et concernent deux espèces de Lézards : le Lézard des murailles et le Lézard vert. Le
Lézard vert est le plus répandu, essentiellement dans les lisières arbustives, avec une population estimée à plus
de 15 individus au printemps 2020.
Le Lézard des murailles n’est observé qu’à deux reprises, sur la marge nord (en provenance des bâtiments de la
ferme du Pressoir) et il ne semble pas y avoir de population établie au sein de la zone d’étude.
Figure 19 : extrait du spectrogramme de Rhinolophe euryale (FFT 512 / Win size 256, Kaleidoscope)
Les activités enregistrées concernent la plupart des phases du cycle nocturne de ces mammifères ; la chasse, le
transit actif, le transit. Pour les périodes prospectées, le site est fonctionnel pour l’accomplissement du cycle
biologique de ce peuplement :
-

Territoire de chasse au niveau des espaces les plus ouverts.
Transit et transit actif, pour toutes les espèces, d’abord au niveau lisière et notamment sur la partie à
l’est du site, secondairement dans les axes dégagés pour le vol dans le périmètre

Figure 21 : Le Lézard vert est l’espèce de reptiles la plus commune au sein de la zone d’étude .

Nom scientifique
Lacerta bilineata

Nom commun
Lézard vert

Statut
15-20 individus

Podarcis muralis

Lézard des murailles

<5

Tableau 6 : Liste des espèces de reptiles

Figure 20 : Chiroptères - activités enregistrées
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Figure 22 : Localisation des observations de Reptiles et Amphibiens
3.3.5.

Lépidoptères

Les lépidoptères sont assez bien représentés sur le site,
notamment du fait de nombreuses zones fleuries : landes
basses, prairies et pelouses sableuses. Les espèces dont les
chenilles se nourrissent de ligneux dans les fourrés sont
également bien représentés, à l’instar du Flambé, dont la
chenille se développe sur le Prunellier ou du Gazé, qui se
reproduit sur divers arbustes.
Au total, 24 espèces de Lépidoptères diurnes sont observées,
ce qui en fait une diversité intéressante. La sécheresse,
amorcée dès le mois d’avril sur ces sols séchants, n’a pas été
très favorable pour l’alimentation des imagos.

Nom scientifique
Aporia crataegi

Nom commun

Statut

Gazé

Peu Commun

Aricia agestis

Collier de corail

Commun

Boloria dia

Petite violette

Rare

Brenthis daphne

Nacré de la Ronce

Peu Commun

Callophrys rubi

Argus vert

Peu Commun

Carcharodus alceae

Hespérie de l’Alcée

Peu Commun

Celastrina argiolus

Azuré des nerpruns

Peu Commun

Coenonympha pamphilus

Pamphile

Peu Commun

Heodes tityrus

Cuivré fuligineux

Peu Commun

Iphiclides podalirius

Flambé

Commun

Lasiommata megera

Mégère, Satyre

Commun

Leptidea sinapis

Piéride de la moutarde

Commun

Limenitis reducta

Sylvain azuré

Rare

Lycaena phlaeas

Bronzé

Commun

Maniola jurtina

Myrtil

Très Commun

Melanargia galathea

Echiquier

Commun

Melitaea cinxia

Mélitée du plantain

Peu Commun

Melitaea parthenoides

Mélitée des scabieuses

Peu Commun

Satyrium pruni

Thécla du prunier

Rare

Pararge aegeria

Tircis

Très Commun

Polygonia c-album

Robert-le-diable

Commun

Polyommatus icarus

Azuré de la Bugrane

Commun

Pyrgus malvae

Hespérie de la mauve

Rare

Pyronia tithonus

Amaryllis

Très Commun

Vanessa atalanta

Vulcain

Commun

Tableau 7 : Liste des espèces papillons de jour et statut sur la zone d’étude
Figure 23 : L’Argus vert, espèce typique des
landes, est bien présent au sein de la zone
d’étude

La plupart des espèces recensées sont communes ou très communes en Sarthe. On note au sein de la zone
d’étude, des populations intéressantes pour certaines espèces liées aux zones de friches, telles que l’Argus vert,
le Flambé ou encore le Gazé. Parmi les espèces les plus intéressantes, citons l’Hespérie de la Mauve (1 individu
observé sur un chemin de la zone centrale), la Mélitée des scabieuses, présente localement dans le sud de la
Sarthe et le Thécla du prunier, avec plusieurs observations réalisées au mois de mai, dont des femelles en ponte
sur prunellier. Cette espèce discrète, inféodée aux fruticées, est vraisemblablement peu commune en Sarthe.
A la liste des espèces diurnes recensées, il est possible d’ajouter le Geometridae printanier Siona lineata,
l’Arctiidae Ecaille du Séneçon Tyria jacobaea, la Zygène turquoise Adscita statices, le Crambidae L’Ennychie
cordelière Pyrausta nigrata, qui apprécie les Thyms et la Lunaire Minucia lunaris, inféodée aux chênes.
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Au sein de la zone d’étude, 19 espèces sont inventoriées : 3 grillons, 8 caelifères (criquets) et 8 ensifères
(sauterelles).

Figure 24 : La Mélitée des scabieuse, ici un individu butine sur la Piloselle au sein des prés mésoxérophiles.
3.3.6.

Odonates

La zone est utilisée uniquement en chasse ou en zone de maturation pour les jeunes adultes. L’ensemble des
espèces recensées est commune ou très commune en Sarthe.
Au total 3 espèces d’odonates sont recensées : 2 libellules (anisoptère) et 1 demoiselle (zygoptère).

Nom scientifique
Aiolopus thalassinus

Nom commun

Statut

Oedipode émeraudine

Rare

Calliptamus italicus

Caloptène italien

Rare

Euchorthippus declivus

Criquet des mouillères

Commun

Gomphocerippus biguttulus

Criquet mélodieux

Commun

Gomphocerippus rufus

Gomphocère roux

Commun

Oedipoda caerulescens

Oedipode à ailes bleue

Commun

Omocestus rufipes

Criquet noir ébène

Assez Commun

Pseudochorthippus parallelus

Criquet des pâtures

Commun

Conocephalus fuscus

Conocéphale bigarré

Rare

Leptophyes punctatissima

Leptophye ponctuée

Assez Commun

Meconema meridionale

Méconème méridional

Rare

Pholidoptera griseoaptera

Decticelle cendrée

Rare

Platycleis albopunctata

Decticelle chagrinée

Assez Commun

Nom scientifique
Aeshna mixta

Nom commun

Statut

Aeschne mixte

Rare

Roeseliana roeselii

Decticelle bariolée

Rare

Orthetrum albistylum

Orthetrum à stylets blancs

Rare

Tessellana tessellata

Decticelle carroyée

Assez Commun

Lestes virens

Leste verdoyant

Rare

Tettigonia viridissima

Sauterelle verte

Assez Commun

Gryllus campestris

Grillon champêtre

Assez Commun

Nemobius sylvestris

Grillon des bois

Commun

Oecanthus pellucens

Grillon d’Italie

Rare

Tableau 8 : Liste des espèces d’odonates et statut sur la zone d’étude

3.3.7.

Orthoptères

Les pelouses et friches herbacées du site constituent des milieux intéressants pour les orthoptères, qui
comprennent de nombreux taxons héliophiles.

Tableau 9 : Liste des espèces d’orthoptères et statut sur la zone d’étude
L’ensemble de ces espèces est répandu en Sarthe. On note quelques espèces typiques des friches herbacées
telles que la Decticelle chagrinée et le Grillon d’Italie et d’autres espèces plus liées aux prairies sèches telles que
la Decticelle carroyée, les Oedipodes émeraudine et à ailes bleues ou encore le Caloptène italien. On peut
ajouter à ce cortège d’orthoptéroïdes la présence de la Mante religieuse, observée de manière dispersée au sein
des friches herbacées. Autres invertébrés
Les autres groupes d’espèces observés lors des prospections sont mentionnées ci-après. La plupart sont
communes sur le site et en Sarthe.
Trois espèces présentent un intérêt particulier :
-

Leptoglossus occidentalis, une punaise invasive originaire d’Amérique du Nord, ayant colonisé une bonne
partie de l’Europe au cours des années 2000. L’espèce se rencontre à présent dans toutes sortes de
milieux ouverts, ainsi que les peuplements de résineux ;

-

La Mygale indigène Atypus sp. L’espèce est détectée à partir de « chaussettes » (soie en forme de tube
dépassant de son terrier). Deux espèces sont présentes en Sarthe, il s’agit ici vraisemblablement
d’Atypus affinis, plus répandue que Atypus piceus et bien présente localement sur sols sablonneux ;

-

La Coccinule Coccinula quatuordecimpustulata, qui apprécie les fleurs jaunes, est observée en juillet sur
le site. Héliophile, cette petite espèce aphidiphage n’est pas très courante en Pays de la Loire.

Figure 25 : Couple de Criquet des pâtures (à gauche) et Oedipode à ailes bleues (à droite).
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3.4. Analyse des corridors – Trame verte et bleue
Nom scientifique
Philoscia muscorum

Groupe

Statut

Isopodes terrestres

Commun

Porcellio scaber

Isopodes terrestres

Commun

Oniscus asellus

Isopodes terrestres

Commun

Trichoniscus pusillus

Isopodes terrestres

Commun

Armadillidium vulgare

Isopodes terrestres

Commun

Leptoglossus occidentalis

Hémiptères- Coreidae

?

Vespa crabro

Hyménoptères - Vespidae

Commun

Coccinella septempunctata

Coléoptères coccinellidae

Commun

Coccinula quatuordecimpustulata

Coléoptères coccinellidae

?

Atypus sp.

Arachnides- Atypidae

?

Pisaura mirabilis

Arachnides- Pisauridae

Commun

Oxythyrea funesta

Coléoptères Scarabeidae

Commun

Cetonia aurata

Coléoptères Scarabeidae

Commun

Cepaea nemoralis

Mollusques

Commun

Le Schéma Régional de cohérence Ecologique (SRCE) des Pays de la Loire permet de visualiser les enjeux vis-à-vis
des zones sensibles et des potentiels corridors de dispersion de la faune et de la flore.
Le projet se situe à l’ouest de la ville du Lude, dans un secteur dominé par l’agriculture.
Les principaux corridors identifiés sont situés au nord, le long de la vallée du Loir. Le ruisseau du Ris Oui, affluent
du Loir, est cartographié dans la sous-trame des corridors aquatiques.
Le Bois de Mervé, entre le Lude et Sablé, est identifié en tant qu’ensemble boisé structurant. Une SCAP est
également à signaler au sud, au niveau des Cotières de la Cave à Dissé-sous-le-Lude, principalement en raison
d’intérêt pour les chiroptères.
Les éléments fragmentants sont peu nombreux, essentiellement liés à la tache urbaine (Le Lude) et aux axes de
déplacements routiers, identifiés comme éléments de niveau 2.
Si le secteur où s’inscrit le projet ne présente pas d’enjeu au regard de la carte de la TVB, il n’en présente pas
moins des potentialités intéressantes, notamment au niveau des zones de prairies sèches et friches herbacées,
qui constituent des réservoirs biologiques intéressants pour la faune et la flore.

Tableau 10 : Liste des autres invertébrés inventoriés au sein de la zone d’étude

Figure 26 : Coccinule à 14 points. Cette espèce apprécie les friches bien exposées.

Figure 27 : Trame Verte et Bleue autour du Lude
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3.5. Intérêt patrimonial

3.5.1.

Flore

L’intérêt patrimonial tient compte à la fois des statuts (inscription sur listes rouges, espèces déterminantes
ZNIEFF) et de l’abondance et du statut local des espèces observées.

La flore présente au sein de l’aire d’étude ne recèle aucune espèce protégée relevée lors de nos visites. Aucune
espèce ne figure non plus dans la liste des espèces menacées au niveau national (IUCN / MNHN).

La classification dans les listes rouges est basée sur les critères UICN (2001) qui intègrent les notions de menaces
et de vulnérabilité qui pèsent sur les espèces. Les catégories sont les suivantes :

Cependant, il convient de signaler une diversité d’espèces rares (= peu de localités connues), au niveau
départemental ou régional, certaines figurant sur la liste rouge régionale ou au sein de la liste des déterminantes
ZNIEFF.
Espèce

Statut 72

LR PDL

ZNIEFF PDL Protection

(2015)

(2018)

Chondrilla juncea

AR

LC

-

-

Crassula tillaea

PC

LC

-

-

Muscari neglectum

AR

LC

-

-

Spirantes spiralis

AR

LC

-

-

Trifolium incarnatum

R

NT

Tableau 11 : Liste des espèces de flore, rares ou menacées
LC : Least Concern (non menacé), NT : Quasi-Menacé

Parmi ces espèces signalons le Trèfle Trifolium incarnatum, rare en Sarthe et « quasi-menacé dans la liste
rouge régionale. Cette espèce est localisée uniquement au niveau des talus de la route nord-sud qui sépare le
site en deux unités.
D’autres espèces peu courantes sont présentes et fréquentent toutes les prés secs. C’est le cas notamment de la
petite Orchidée Spiranthes spiralis, observée à l’automne au sein des pelouses situées à l’ouest de la zone, sur
un site où Muscari neglectum et Chondrilla juncea se développent également.

Figure 28 : Catégories utilisées par la classification de l’IUCN
D'une manière générale, les espèces menacées sont souvent des espèces rares et les listes rouges recoupent le
critère de rareté utilisé pour l'analyse patrimoniale auquel elles s'ajoutent. En effet, entre plusieurs espèces
rares ou très rares, celles qui sont "en danger" ou "vulnérables" auront plus de valeur que celles classées en
"préoccupations mineures".
Parfois, et surtout pour la faune, on relève des espèces communes dans une région ou sur le territoire français
ayant un statut UICN en général parmi les moins importants (quasi menacées ou vulnérables). Dans ce cas, c'est
à nouveau le critère de rareté qui sera prépondérant et ces espèces ne présenteront que peu de contraintes vis à
vis des éventuels projets même si une attention particulière peut leur être portée parmi l'ensemble des espèces
banales dont elles se distinguent par leur vulnérabilité.

Dans certains cas, il n'existe pas d'atlas de répartition mais seule une liste rouge est publiée. La liste rouge, et
notamment les commentaires des experts, permet alors une évaluation de la rareté des espèces. Enfin, pour
certains groupes d’espèces peu étudiés, le recours à certaines listes telles que la liste d’espèces déterminantes
ZNIEFF, établie par le CSRPN sur la base de propositions d’experts, a parfois été utilisée.
Figure 29 : (à gauche) Le Trèfle incarnat, une espèce pouvant être semée dans les prairies fourragères.
(à droite) Spiranthe d’automne, petite orchidée des prairies sèches
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3.5.2.

Avifaune

La plupart des espèces sont protégées au niveau national mais présentent un intérêt patrimonial faible : seules 5
espèces, parmi celles se reproduisant au sein du site, possèdent un classement défavorable au sein de la liste
rouge française ou régionale. Il s’agit d’espèces se reproduisant au sein des fourrés et landes, ayant subi une
dégradation de leurs effectifs du fait de la dégradation de leurs habitats ou, pour certaines comme le Bouvreuil
pivoine, une remontée des populations vers le nord suite au réchauffement climatique.
Cette dernière espèce est la plus menacée au niveau régional, avec un statut « En Danger » et par ailleurs
vulnérable au niveau national.
Deux autres espèces possèdent un statut défavorable au niveau national (Hirondelles de fenêtre et rustique)
mais ne se reproduisent pas sur le site, qu’elles utilisent uniquement pour l’alimentation.
Espèce

Statut sur zone

N
LR FR
couples

LR PDL

Protection

Espèce nicheuses possible au sein des parcelles

Bruant jaune

Nicheur certain

1-2

VU

EN

PN

Linotte mélodieuse

Nicheur certain

1-2

VU

NT

PN

Verdier d’Europe

Nicheur possible

0-1

VU

NT

PN

Tourterelle des bois

Nicheur certain

2

VU

NT

-

Espèces nicheuses à proximité ou de passage
Alouette des champs

Migrateur / Estivant

-

NT

NT

-

Cochevis huppé

Migrateur / Estivant

-

LC

NT

PN
Figure 31 : Localisation des couples d’oiseaux d’espèces patrimoniales

Tableau 12 : Liste des espèces menacées ou protégées d’oiseaux recensées sur le site
LC : Least Concern (non menacé), NT : Quasi-Menacé, VU : Vulnérable, EN : En Danger

3.5.3.

Mammifères

Le Lapin de Garenne est listé « Quasi-menacé » au sein des listes rouges mondiale (UICN 2008), européenne
(UICN 2007) et française (UICN, 2017). L’espèce, victime de zoonoses, a beaucoup régressé ces dernières
décennies. L’espèce fréquente les zones de friches herbacées, notamment la zone C du site.
Toutes les espèces de chiroptères sont protégées au niveau national (art.2) ou européen (Directive Habitats
Faune Flore, annexe 4). Les espèces ayant le statut le plus défavorable sont le Rhinolophe euryale qui est « En
Danger » (chasse et transit). La Pipistrelle de Nathusius, la Sérotine commune et la Noctule commune sont
vulnérables (transit actif et transit). Ensuite le Grand murin, la Noctule de Leisler, la Pipistrelle commune, le
Murin de Daubenton et le Petit Rhinolophe sont quasi menacés, ces espèces étaient en transit et transit actif, à
l’exception de la Pipistrelle commune qui était en chasse.

Figure 30 : Le Bruant jaune apprécie les friches arbustives et les landes. L’espèce est en régression au niveau
national et en Pays de la Loire.
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Notons la présence remarquable du Rhinolophe euryale, réputé pour occuper des espaces cavernicoles et connu
dans les zonages environnants (FR5200649 - VALLÉE DU LOIR DE VAAS À BAZOUGES). Notons que l’espèce est
réputée comme « casanière » avec des déplacements inférieurs à 10 km (Arthur et Lemaire 2015, deuxième
édition), il semble alors que les cavités (ZNIEFF 520008778 CARRIERE SOUTERRAINE DES COTIERES DE LA CAVE,
ZNIEFF 520014680 COTEAU DU LOIR ET CARRIERES SOUTERRAINES DE LA VIOLONNERIE et l’A.P.P.B. FR3800921 CAVITES SOUTERRAINES A LUCHE-PRINGE) sont de bonnes candidates pour accueillir (le ou,) les individus
présents. Compte-tenu de la date d’observation (mai 2020) et de l’unique séquence enregistrée, nous
considérons que l’espèce n’est que de passage sur le site (transit) possiblement entre zones d’hivernage et
secteurs d’estivage.

PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL : Le Pressoir

23

ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE
SECTION 3: LA FLORE, LES HABITATS, LA FAUNE

Espèce

Statut sur zone

LR EU

LR FR

LR PDL

Protection

Lapin de Garenne

Peu commun

NT

NT

LC

-

Pipistrelle commune
Pipistrelle de Kuhl/Nathusius
Pipistrelle de Kuhl
Grand rhinolophe
Pipistrelle de Nathusius
Murin d'Alcathoé
Murin de Daubenton
Oreillard gris
Barbastelle d'Europe
Murin à moustaches/de
Daubenton
Murin à moustaches
Petit rhinolophe
Sérotine commune

Commun
Commun
Commun
Peu commun
Peu commun
Peu commun
Peu commun
Peu commun
Rare

LC
LC/LC
LC
NT
LC
DD
LC
LC
VU

NT
LC/NT
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC

NT
VU/LC
LC
LC
VU
DD
NT
LC
LC

DHFF4, Art2
DHFF4, Art2
DHFF4, Art2
DHFF2-4, Art2
DHFF4, Art2
DHFF4, Art2
DHFF4, Art2
DHFF4, Art2
DHFF2-4, Art2

Rare

LC/LC

LC/LC

LC/NT

DHFF4, Art2

Rare
Rare
Peu commun

LC
NT
LC

LC
LC
NT

LC
NT
VU

Rare

DD/LC

LC/LC

DD/LC

Rare
Peu commun
Peu commun
Rare

LC
LC
LC
LC/LC

LC
VU
NT
LC/LC

LC
VU
NT
LC/NT

DHFF4, Art2
DHFF2-4, Art2
DHFF4, Art2
DHFF4,
Art2/DHFF2-4,
Art2
DHFF2-4, Art2
DHFF4, Art2
DHFF4, Art2
DHFF4, Art2

Rare

LC/LC

NT/NT

VU/NT

DHFF4, Art2

Rare
Rare

VU
LC

LC
LC

EN
NT

DHFF2-4, Art2
DHFF2-4, Art2

Murin d'Alcathoé/à oreilles
échancrées
Murin à oreilles échancrées
Noctule commune
Noctule de Leisler
Oreillard gris/roux
Sérotine commune/Noctule de
Leisler
Rhinolophe euryale
Grand murin

3.5.5.

Lépidoptères

La plupart des espèces recensées au sein de la zone d’étude sont toutes communes en Sarthe. Quelques espèces
sont moins mais ne présentent pas d’intérêt patrimonial telles que Limenitis reducta ou Melitaea parthenoides,
aux populations localisées au niveau départemental.
Deux espèces présentent un intérêt particulier et sont désignées en tant que déterminantes ZNIEFF à l’échelon
régional : le Thécle du Prunier et l’Hespérie de la Mauve. La première se reproduit dans les prunelliers,
notamment sur le secteur nord, la seconde, très discrète, n’a fait l’objet que d’une observation au sein des prés
secs.
Espèce

Statut 72

ZNIEFF PDL Protection
(2018)

Satyrium pruni

Rare

Det

-

Pyrgus malvae

Rare

Det

-

Tableau 15 : Lépidoptères rares ou menacés

Tableau 13 : Liste des mammifères menacés ou protégés
Figure 32 : Satyrium pruni, femelle en ponte sur prunellier le 20/05/2020

LC : Least Concern (non menacé), NT : Quasi-Menacé, VU : Vulnérable, EN : En Danger, DD : manque de données ;
DHFF : Directive habitats Faune et Flore. Annexes 2 et 4., Art2 : espèce inscrite à l'article 2, Arrêté du 23 avril 2007 fixant la
liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection.

3.5.4.

Amphibiens et Reptiles

Le Lézard des murailles et le Lézard vert sont ciblés par l’annexe IV de la Directive Habitats. Bien que non
menacés au niveau local, national ou européen ces espèces et leurs habitats sont protégés au niveau national.
Espèce

Statut sur zone

Listes rouges

Natura 2000

Det. ZNIEFF

Lézard des murailles

Reproduction

FR (2009) : LC

Ann. IV D.H.

-

Ann. IV D.H.

-

Podarcis muralis
Lézard vert
Lacerta bilineata

Eur (2007) : LC
Reproduction

FR (2009) : LC

3.5.6.

Odonates

Les espèces contactées, avec un nombre faible d’individus et ne se reproduisant pas sur le site, ne représentent
aucun intérêt patrimonial dans le cadre du projet.
3.5.7.

Orthoptères

Le peuplement d’orthoptères observé est typique des zones de friches sur sols sableux, mais n’accueille aucune
des espèces les plus xérophiles, qui auraient pu posséder un intérêt écologique. Par conséquent l’intérêt
patrimonial pour ce groupe taxonomique est réduit.
3.5.8.

Autres groupes taxonomiques

Les autres espèces recensées ne figurent dans aucune liste rouge locale, nationale ou européenne.

Eur (2007) : LC
Tableau 14 : Liste des Reptiles menacés ou protégés

LC : Least Concern (non menacé) ; Ann.II D.H. : espèces d’Intérêt communautaire, Ann.IV espèces strictement protégées .
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3.6.1.

3.6. Analyse de la sensibilité et des enjeux
L’analyse des composantes du milieu naturel a été réalisée à partir des inventaires de terrain portant sur les
habitats naturels, la faune et la flore. Les enjeux sont déterminés de la manière suivante :

Analyse des contraintes légales

Les contraintes légales doivent être différenciées de la valeur patrimoniale écologique telle que définie
précédemment. En effet, la présence d'espèces protégées mais banales ne confère aucune valeur patrimoniale
écologique mais peut induire une contrainte légale.

-

présence d’habitats naturels rares ou menacés ;

-

présence d’habitats naturels de la Directive Habitats ;

-

présence d’espèces animales ou végétales rares ou menacées (= espèces patrimoniales) ;

Il en est de même pour les habitats d'intérêt communautaire. Les statuts juridiques (espèces protégées et/ou
d'intérêt communautaire) sont mentionnés pour chaque espèce et habitat dans les chapitres correspondants et
font l'objet d'une analyse indépendante. Les références des textes juridiques sont fournies dans la bibliographie.

-

présence d’espèces animales protégées ou inscrites à la Directive Habitats3.

-

La présence d’espèces rares ou menacées et/ou protégées est également pondérée en fonction de la population
estimée au sein de l’aire considérée : une espèce rare au niveau régional avec un seul territoire présent au sein
de la zone d’étude possèdera un enjeu plus faible qu’une espèce possédant de nombreux territoires, avec par
conséquent un impact potentiel plus élevé sur les populations locales.

Types d’habitats

Exemples

Habitats
fréquents
et
hautement Cultures et prairies intensives,
artificialisés dont la flore et la faune est maraîchages, zones urbanisées,
banale
plantations de résineux, etc.
Habitats fréquents mais peu artificialisés
hébergeant parfois quelques espèces assez
rares ou rares et peu ou pas d’espèces
protégées

Cultures et prairies extensives,
boisements spontanés, vieilles
haies : « nature ordinaire bien
conservée »

Habitats peu fréquents et peu dégradés,
ponctuels ou linéaires, disséminés sur le Rivières,
mares,
friches
territoire et hébergeant parfois des hygrophiles, vieux arbres creux,
espèces remarquables et/ou légalement etc.
protégées

Sensibilité

FAIBLE

MOYENNE

ASSEZ FORTE

Plusieurs espèces d’oiseaux sont protégées. Il conviendra de prendre en compte cet aspect, à la fois sur le
dimensionnement du parc (évitement des haies notamment), ainsi que sur la période de travaux, afin de limiter
les impacts en période sensible. L’essentiel de l’avifaune observée niche au sein des zones de friches arbustives
ou des marges boisées, tandis que les zones plus ouvertes servent de zone d’alimentation pour les espèces se
nourrissant au sol (passereaux tels que Bruants jaune et zizi, Pinson des arbres, Linotte mélodieuse, etc.). Par
conséquent, l’ensemble du site est utilisé par des espèces protégées d’oiseaux, que ce soit en phase de
nidification, d’alimentation ou de repos.
Toutes les espèces de Chauves-souris (16 espèces recensées + 1 probable) sont protégées en France et en
Europe, ainsi que leurs habitats. Compte tenu de la superficie du site (en rapport au rayon d’action d’un
individu), l’enjeu est attribué à tout le périmètre sans faire de distinction. Le niveau d’enjeu est motivé par la
présence d’une espèce en danger, de quatre vulnérables puis de cinq quasi-menacées. Sa localisation dans la
trame écologique locale participe également au niveau d’enjeu en complétant la trame bocagère et forestière
par un biotope en friche arbustive. C’est au titre de zone de transit et de territoire d’alimentation que les
chiroptères utilisent le site, il conviendra alors d’intégrer au projet des espaces favorables aux déplacements
(haies notamment) et des territoires d’alimentation (écosystèmes herbacés et arborés). Au regard de ces
qualités, un enjeu modéré à fort est proposé à l’ensemble du périmètre.
Deux espèces protégées de reptiles protégées sont recensées : Le Lézard vert et le Lézard des murailles. La
première espèce est répandue sur la zone, fréquentant les abords de pelouses ouvertes (interfaces entre friches
arbustives servant de zones refuges et secteurs plus ensoleillés), la seconde est plus localisée sur les marges.
-

Pelouses
calcicoles,
pelouses
Habitats spécialisés et rares, hébergeant le
siliceuses, prairies marécageuses
plus souvent des espèces remarquables
oligotrophes, bas-marais acides ou
et/ou légalement protégées
alcalins, etc.

FORTE

Habitats spécialisés et très rares,
hébergeant le plus souvent un grand Tourbières actives, havres, pannes
nombre d’espèces remarquables et/ou dunaires, etc.
légalement protégées

TRES FORTE

Espèces

Habitats

Aucun habitat naturel présent au sein de la zone n’est protégé en soi au niveau national ou européen. La
protection des espèces protégées s’étend à leurs habitats fréquentés au cours de leurs cycles biologiques.

Tableau 16 : Critères de détermination des enjeux croisant habitats naturels et espèces

3

Pour ce qui est de l’avifaune, des chiroptères, des amphibiens et reptiles, seules les espèces protégées ET d’intérêt
patrimonial sont considérées, afin de ne pas prendre en compte l’ensemble des espèces animales protégées, parfois très
communes, ce qui aurait tendance à alourdir inutilement la quotation obtenue.
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L’essentiel de la zone étudiée présente une sensibilité faible, avec cependant une unité présentant une
sensibilité modérée ou assez forte localement :


Secteurs à sensibilité assez forte :
Le pré sec situé en marge sud-ouest de la zone d’étude. Ce secteur héberge de nombreuses plantes rares
ou menacées (Spiranthes spiralis, Chondrilla juncea, Muscari neglectum). Le Lézard vert fréquente les
abords de la lande. Les orthoptères y sont très présents, ainsi que les lépidoptères de milieux ouverts. Il
s’agit de la prairie la mieux conservée de l’ensemble de la zone d’étude, la plus favorable au maintien
d’une biodiversité typique de ces habitats.



Secteurs à sensibilité moyenne:
Il s’agit de trois zones présentant des potentialités intéressantes, mais plus ou moins dégradé : des
secteurs de prairie sèche, deux haies anciennes (comprenant des trognes) situées respectivement sur les
marges nord et sud (potentialités pour les insectes saproxylophages, transit pour les chiroptères et
notamment les espèces rares ou menacées) et enfin les bords de route, dont les talus accueillent une
flore intéressantes (dont le Trèfle incarnat, menacé au niveau régional).

Figure 33 : Contraintes légales relatives aux mammifères, reptiles et oiseaux protégés
3.6.2.

Définition des zones à enjeux écologiques

Le croisement entre les habitats naturels et les espèces remarquables permet de déterminer les enjeux locaux
au niveau des potentialités écologiques de la zone d’étude :

Très forte

Figure 34 : Enjeux locaux (potentialités écologiques)
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Forte

Assez Forte

Moyenne

Faible

Nulle

Figure 35 : Evaluation de la sensibilité de la zone d’étude au regard des espèces patrimoniales
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3.6.3.

Secteurs à sensibilité faible :
Sont définis ainsi toutes les zones de lande arbustive et friche herbacée, généralement parcourus par des
chemins à la végétation plus rase. Ces secteurs hébergent une belle diversité de plantes de prairies
sèches et des invertébrés héliophiles (orthoptères, lépidoptères), le Lézard vert y est également répandu,
de même que les passereaux nichant dans les friches et landes arbustives.

Plantes exotiques envahissantes

Boyer (coord., 2020), dans une récente synthèse de l’UPGE, écrit « Il est nécessaire d'intégrer les risques de
dissémination de plantes invasives depuis la phase de conception jusqu'aux étapes de suivi et de réception des
travaux. Prendre en compte trop tardivement ces risques peut en effet conduire à des surcoûts et des retards
importants dans l'avancement du programme de travaux. ». Dans cet objectif, il est nécessaire d’étudier
systématiquement dans l'élaboration des projets d'aménagement ou d'entretien, le risque de dissémination des
espèces invasives pour y intégrer des éléments de prévention spécifiques et adaptés.
A partir du rapport régional sur les espèces invasives établi par Dortel (2016), nous signalons ci-après les espèces
invasives avérées, potentielles ou à surveiller inventoriées durant la campagne de terrain.
-

Espèces invasives potentielles

Plantes naturalisées ou en voie de naturalisation, ayant tendance à envahir les milieux naturels (IP5) : Le Raisin
d’Amérique Phytolacca americana. L’espèce est présente uniquement sur la marge est, en bordure de la zone
cultivée.

Figure 36 : La pelouse sèche située à l’est héberge des espèces végétales et animales intéressantes, elle
présente une sensibilité assez élevée.

Figure 37 : Les éléments fixes du paysage tels que la haie bordant la zone au sud constituent des secteurs
favorables à la nidification d’oiseaux tels que la Tourterelle des bois (2 couples) mais également des zones
d’alimentation et de transit pour les chiroptères.
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Figure 38 : Phytolacca americana en fruits, septembre 2020

Figure 39 : Localisation des pieds de Raisin d’Amérique
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3.7. Définition des impacts sur les habitats, la faune et la flore
Le projet consiste en la construction d’une unité de production photovoltaïque au sol couvrant une dizaine
d’hectares (superficie totale), comprenant l’installation de panneaux photovoltaïques au sol, les chemins de
desserte (entretien, réparation), postes de livraison et autres locaux techniques.

et de Broc mais quelques individus hivernent dans un rayon plus large et des mâles isolés seraient susceptibles
de se disperser à la belle saison (M. Banasiak com. pers.).
Nous considérons par conséquent la présence de l’espèce comme occasionnelle sur le site, ceci étant renforcé
par le faible nombre de contacts (1 séquence enregistrée) et la période (fin mai : correspondant à la sortie de
l’hivernage).
D’autres espèces inscrites à la Directive Habitats sont plus présentes sur la zone et notamment le Grand
Rhinolophe, qui représente 19 contacts enregistrés (3% des contacts de chiroptères). Cette espèce, qui apprécie
les prairies et pelouses rases bordées d’alignements d’arbres pour chasser, trouve ici un habitat d’alimentation
adapté.
3.7.3.

Sensibilité potentielle au regard de la Trame Verte et Bleue

Les principaux corridors identifiés sont situés au nord, le long de la vallée du Loir ainsi que le ruisseau du Ris Oui,
à l’est. Le Bois de Mervé, est identifié en tant qu’ensemble boisé structurant. Une SCAP est également à signaler
au sud, au niveau des Côtières de la Cave à Dissé-sous-le-Lude, en raison d’intérêt pour les chiroptères
hivernants. Le projet présente des potentialités au niveau des zones de prairies sèches et friches herbacées, qui
constituent des réservoirs biologiques intéressants pour la faune et la flore.
Le site jouant un rôle en tant que zone de transit pour les chiroptères, il conviendrait d’en préserver les
principaux axes de déplacement et notamment les éléments structurants (haies). La trame des milieux ouverts
est également à préserver, en raison de la présence localement de prairies sèches et des espèces associées.
De plus, en application de la « trame noire » (réseau permettant à garantir la diminution de l’éclairage nocturne
et visant également les chiroptères, amphibiens et autres espèces nocturnes), il convient de limiter l’éclairage
nocturne au strict nécessaire.
3.7.4.

Impacts sur les habitats et la flore

L’ensemble des habitats présents sur le site est constitué de milieux anthropisés fortement remaniés par
l’action de l’homme (anciennes cultures) au sein desquels des habitats pionniers se sont implantés,
permettant le développement d’une flore associée parfois remarquable.
Figure 40 : Surface d’implantation potentielle du projet

3.7.1.

Discussion sur la sensibilité potentielle au regard des ZNIEFF

Le projet se situe à l’écart de toute zone protégée. La plus proche, située à l’ouest est la ZNIEFF 520620011Bords de la D 305 et bois entre la Provoterie et la Vélinière. Cette zone totalisant près de 100 ha est située à
proximité du secteur du projet. Elle est constituée d’une ancienne sablière et de ses abords, qui accueillent une
flore originale dont certaines espèces similaires à celles inventoriées au sein de la zone d’étude telles que le
Spiranthe d’automne. Certains des habitats qui y sont présents sont proches de ceux inventoriés au sein de la
zone d’étude, notamment pelouses sèches et friches (méso)xériques.
L’analyse paysagère montre cependant la présence de grandes zones ouvertes cultivées entre les deux secteurs
et les échanges, au moins pour la faune non volante, doivent être réduits. Des échanges sont cependant
possibles au niveau des oiseaux et des chiroptères notamment (zones de chasse ou de transit similaires).
Au vu de ces éléments, l’aménagement des parcelles sera sans impact direct ou indirect sur les milieux et les
espèces patrimoniales recensés au sein des ZNIEFF environnantes.
3.7.2.

Discussion sur la sensibilité potentielle au regard des Zones Natura 2000

Une espèce remarquable de chiroptère est mentionnée dans le DOCOB du site Natura 2000 « Vallée du Loir de
Vaas à Bazouges » : le Rhinolophe euryale. Cette espèce est essentiellement localisée sur les communes de Vaas
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Quelques zones présentent un intérêt particulier, essentiellement au niveau des communautés d’espèces de
milieux séchants. Les impacts porteront essentiellement sur la réduction ponctuelle des zones colonisées par la
flore xéro-thermophile.). Toutefois dans une optique de réduction des impacts potentiels, le plan de masse
proposé a été travaillé de manière à éviter les principales zones à enjeux pour la flore.
3.7.5.

Impacts sur la faune terrestre et aquatique

Les impacts directs sur la faune toucheront potentiellement les espèces terrestres peu mobiles : invertébrés et
reptiles. La faune aquatique est très réduite, en l’absence de point d’eau au sein de la zone d’étude.
Les Lézards vert et des murailles verront ponctuellement une réduction de leurs habitats respectifs, pouvant
engendrer une réduction de la population en l’absence de mesures de gestion et de compensation adaptées. La
diminution des zones de friches arborées et l’ouverture des milieux seront probablement favorables au
développement du Lézard des murailles, au détriment du Lézard vert et l’on assistera vraisemblablement à une
inversion des populations locales.
Concernant les invertébrés (aucune espèce protégée inventoriée) fréquentant les zones boisées ou de friches
arbustives, les impacts potentiels se traduiront par une faible réduction des superficies disponibles pour
l’ensemble des espèces contactées et/ou la destruction des individus des espèces les moins mobiles. A l’opposé
un impact positif est attendu pour les espèces liées aux milieux ouverts.
Pour les mammifères, la pose d’une clôture ceinturant le site va totalement supprimer les déplacements des
espèces de grande taille (Chevreuil, sanglier, Renard).
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La coupe des arbres ayant recolonisé la zone aura un impact sur les secteurs utilisés pour la chasse et le transit
des chiroptères. Un impact similaire est attendu pour l’avifaune utilisant les zones boisées et les friches
arbustives, en nidification ou en alimentation : une réduction des territoires utilisés est prévisible et à terme une
baisse des populations globales. Une réflexion doit être menée afin d’éviter la suppression des corridors boisés.
3.7.6.

Impacts indirects liés à la pose de clôtures

L’un des impacts spécifiques aux installations photovoltaïques au sol est la pose de clôtures (constituées d’une
clôture métallique doublée d’un écran végétal), rendues nécessaires par le coût du matériel et les risques de
dégradation et/ou de vol.
Ces clôtures sont généralement disposées tout autour du site et sont complétées par une haie, qui sert à la fois
de barrière naturelle et d’écran, tant pour limiter la visibilité que pour réduire les effets de miroitement vers les
proches environs.

- Mesures d’évitement
3.8.1.

Maintien des zones à sensibilité avérée

Il convient dans un premier temps, d’éviter au maximum les zones à enjeu élevé.
Cela nécessite revoir le plan d’implantation des modules, afin de limiter l’impact sur les zones présentant un
intérêt patrimonial avéré. Pour cela, la société IEL a limité son plan d’implantation, en limitant à 8,5 hectares (au
lieu de 10,1 ha disponibles) la zone d’exploitation.
Celle-ci exclut à la fois la zone de prairies sèches à l’ouest, ainsi que les haies limitrophes situées au nord et au
sud du projet (recul de 10 mètres vis-à-vis des modules). Un recul de 5 mètres est par ailleurs conservé sur une
partie du périmètre (développement de haies arbustives).

Les impacts de la clôture et de la haie associée sont :
-

la limitation de la circulation des espèces animales (mammifères notamment)
la perturbation du sol au droit de la clôture (tranchées + fondations)
le boisement d’un linéaire plus ou moins développé, avec des essences végétales diverses
parfois, la destruction de haies existantes (en totalité ou partiellement), qui ne conviennent pas dans le
cadre du projet (haies trop hautes, trop développées ou l’état sanitaire non satisfaisant).
Sur le site du Lude la pose de clôture viendra essentiellement perturber la circulation des mammifères de
grande taille.

3.8. Propositions d’atténuation des impacts
En fonction de la sensibilité des milieux et de la possibilité ou non d’éviter les secteurs sensibles, trois niveaux de
mesures sont envisagés selon la stratégie E-R-C (éviter – réduire – compenser) :
• des mesures d’évitement des impacts : ces mesures visent à conserver in situ les zones identifiées comme de
fort ou fort enjeu écologique et/ou à supprimer d’éventuels impacts du projet sur la faune et la flore du site, et
notamment les espèces disposant d’un statut de protection légal ;
• des mesures de réduction des impacts : lorsque l’évitement n’est possible ni techniquement ni
économiquement, le porteur de projet se doit de réduire les impacts du projet en proposant des mesures
adaptées au contexte ;
• des mesures compensatoires des impacts : elles sont mises en place lorsque malgré la mise en œuvre de
mesures d’évitement ou de réduction des impacts, des impacts résiduels persistent. Ces mesures de
compensation écologique sont, de manière idéale, développées in situ, afin de s’assurer de leur pérennité à long
terme (maîtrise foncière).
Les mesures proposées le sont en concertation entre le maître d’ouvrage et ses partenaires. Enfin, en
complément des mesures ERC, des mesures d’accompagnement et de suivi peuvent être élaborées.

Figure 41 : implantation du projet revue (plan de masse) et mesures d’atténuation des impacts sur les prairies
sèches et les corridors boisés périphériques.

Le maintien et le développement de corridors boisés, au sein d’une trame discontinue avec le ruisseau du Ris Oui
(ripisylve dégradée) et des boisements situés à l’est, sera profitable à la fois pour le déplacement de la petite
faune (y compris les chiroptères), mais pourra également servir de zones de nidification pour l’avifaune liée aux
haies arbustives présente au sein de la zone d’étude.
Certains arbres pourront être élagués (cas notamment des arbres têtards) afin de favoriser leur maintien et de
nouvelles plantations envisagées si nécessaire.
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3.8.2.

Respect de l’emprise du chantier

Afin de s’assurer de l’intégrité des milieux et d’éviter toute dégradation en phase chantier, les zones sensibles
(lande, zones humides, boisements à enjeux chiroptères et oiseaux –nid de Buse-, etc.) seront matérialisées avec
de la rubalise, au minimum 1 semaine avant le début des travaux, dès lors que le piquetage prévu aux travaux
sera réalisé. L’emprise du balisage sera confirmée par un écologue. Le balisage sera maintenu jusqu’à la fin des
travaux sur zone. En cas de destruction ou dégradation du balisage, celui-ci sera remis en place le plus
rapidement possible.
- Mesures de réduction
3.8.3.

Limitation des impacts directs sur l’avifaune : Calendrier des travaux

Afin de limiter les dérangements sur l’avifaune et d’éviter les risques de destruction directe des couvées
(avifaune), nous proposons la mise en œuvre d’un calendrier de travaux. Ainsi, le début des travaux de
débroussaillage et d’éventuels terrassement devraient être réalisés en-dehors de la période sensible pour la
nidification (15 mars – 15 juillet).
Afin de limiter les dérangements sur le reste de la faune, tout en permettant aux espèces mobiles (reptiles,
mammifères, insectes) de se réfugier dans les zones non impactées, un début des travaux à l’automne semble le
plus propice.
3.8.4.

Limitation du cloisonnement

Une nouvelle clôture destinée à empêcher la pénétration humaine doit être implantée sur le pourtour des
parcelles concernées (figuré en blanc, figure ci-dessus). Nous préconisons l’utilisation d’un grillage à mailles
carrées ne présentant pas de resserrement en partie basse, afin de ne pas perturber la circulation des
mammifères terrestres (jusqu’à la taille d’un petit mustélidé) ou la réalisation d’ouvertures régulières à la base
du grillage, d’un diamètre de 10 centimètres minimum.
3.8.5.

Eviter la dispersion des plantes envahissantes

La localisation des pieds de Raisin d’Amérique, en bordure est du parc, ne semble pas poser de souci pour le
moment (populations restreinte, en-dehors du périmètre d’implantation). Une veille écologique devra être
réalisée afin de surveiller une éventuelle expansion au sein du parc et de réaliser des mesures d’éradication de
l’espèce en cas de progression.
3.8.8.

Démantèlement du parc

Au terme de l’exploitation, les structures portant les modules seront aisément démontées, de même que
l’ensemble des équipements annexes (bâtiments liés à l’entretien, onduleurs,…). L’opportunité de l’enlèvement
de la clôture devra également être étudiée, afin de limiter le cloisonnement engendré, notamment pour la
circulation des mammifères terrestres.
Enfin, il est conseillé de réaliser une étude floristique et faunistique au terme de l’exploitation, afin de
déterminer les enjeux de gestion et de réaménagement du site, en tenant compte des espèces qui pourraient
s’être développées et de l’évolution des écosystèmes proches.
Catégorie
Impacts
Zones
protégées
ou Faibles ou inexistants
inventoriées
TVB, corridors biologiques Faibles

Habitats naturels

Modérés

Espèces protégées

Modérés

Espèces invasives

Faibles ou inexistants

Limitation de l’éclairage nocturne

Afin de limiter d’une part la pollution lumineuse et d’autre part ne pas perturber la faune nocturne, il est
préconisé :
- l’absence de travaux nocturnes et/ou d’éclairage de la zone durant la phase de construction ;
- la réduction de l’éclairage au strict nécessaire pendant la phase d’exploitation. Au cas où un éclairage
nocturne serait nécessaire ponctuellement, l’utilisation de sources lumineuses respectant la température de
couleur maximale de 3 000 K, conformément à l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la
réduction et à la limitation des nuisances lumineuses, sera mise en oeuvre.
Les types de sources lumineuses recommandés sont les LED et les lampes à sodium basse pression, dans une
gamme ambrée ou chaude. L’orientation des faisceaux lumineux doit être dirigée vers les aménagements et en
aucun cas vers les espaces non aménagés, il est recommandé d’adopter des faisceaux lumineux qui n’éclairent
que le sol ou les bâtiments.
Les éventuels éclairages de façade, dans la mesure où ils seraient obligatoires pour des raisons majeures, devront
se faire à partir des corniches et plonger le faisceau lumineux sur la zone éclairée. Enfin, l’utilisation de matériel
fonctionnant par déclenchement lors des passages (détecteurs de présence) est préconisée, avec possibilité de
réduction de l’intensité lumineuse et de coupure en dehors des heures de fonctionnement du site.
3.8.6.

3.8.7.

Mise en place d’un entretien respectueux

L’utilisation d’herbicides est à proscrire, du fait de ses effets néfastes tant sur la flore que sur la faune et la santé
humaine. D’une manière générale, on privilégiera un entretien léger du site (broyage au maximum 2 fois/an),
en laissant la possibilité aux plantes à fleurs de se développer (montée à graine), tout en conservant une fauche
de fin d’été (lutte contre les chardons, conservation de taxons pionniers et héliophiles). Ceci permettra le
développement d’une friche herbacée haute, favorable aux insectes notamment.

Dossier de demande de Permis de Construire

Mesures
-

Impact résiduel
Pas d’impact résiduel

Emplacement grillage et
type
de
grillage
(réduction
de
zones
cloisonnées)
Redimensionnement du
parc
Evitement des zones
sensibles
Entretien adapté

réduction des
déplacements et zones
refuges pour la grande
faune uniquement
Modification et
uniformisation des
habitats : diminution des
friches arbustives,
évolution en friches
herbacées ouvertes
Evitement zones à enjeux Impact sur communautés
chiroptères
d’oiseaux (ouverture des
Evitement
périodes milieux)
Impact sur Lézard vert
sensibles avifaune
(ouverture des milieux)
Réduction de l’éclairage
Impact sur zones de
chasse chiroptères
Veille
Pas d’impact résiduel

Figure 42 : Bilan des mesures d’atténuation et évaluation de l’impact résiduel
Les mesures d’évitement ou de réduction des impacts proposées permettent de limiter considérablement les
impacts avérés et potentiels du projet sur les espèces et les milieux naturels qui les hébergent.
Concernant les habitats naturels, une modification est attendue, avec une uniformisation du site et une
ouverture globale des milieux. Cet impact est donc négatif au niveau des haies et des fruticées mais plutôt positif
pour les friches herbacées et pelouses. Si l’on se situe dans une dynamique, on peut envisager l’action humaine
comme régressive vis-à-vis de l’histoire du site (autrefois cultivé puis passant d’une friche herbacées à la friche
arbustive et arborée observée actuellement). Avec une gestion adaptée, cette ouverture des habitats pourrait
être favorable globalement, notamment pour la flore de milieux ouverts.
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Concernant la faune, des impacts résiduels sont attendus au niveau des principaux groupes d’espèces. Comme
pour la flore, il faut s’attendre à un développement des communautés héliophiles (orthoptères, lépidoptères de
friches et prairies) au détriment des espèces liées aux fruticées. Il est à noter cependant que l’impact sera
modéré par la préservation du patrimoine arboré sous forme de haies moyennes à basses sur une grande
partie du périmètre.
Les impacts résiduels sur l’avifaune seront à évaluer : l’ouverture des milieux sera favorable à certains
passereaux menacés qui nécessitent la présence de zones ouvertes pour l’alimentation, mais réduira les zones de
nidification potentielles (fruticées >> haies linéaires). Un suivi sera nécessaire pour évaluer les modifications,
pouvant porter tant sur les densités que sur la composition même du cortège avifaunistique, du fait de
l’ouverture des milieux.

3.9.3.

Mesures compensation destinées aux espèces d’oiseaux à enjeux

Les inventaires réalisés ont permis de mettre en évidence la présence en période de nidification de 5 espèces
d’oiseaux protégés classées sur les listes rouges française ou régionale. Il s’agit essentiellement d’espèces
nichant dans les landes et fruticées, qui verront leur habitat détruit lors des opérations de débroussaillage.
Espèce

Statut sur zone

N couples

LR FR

LR PDL

Protection

Bruant jaune

Nicheur certain

1-2

VU

EN

PN

Linotte mélodieuse

Nicheur certain

1-2

VU

NT

PN

Verdier d’Europe

Nicheur possible

0-1

VU

NT

PN

Pour les Chiroptères et en l’état actuel des connaissances, l’impact résiduel est estimé comme modéré et porte
essentiellement sur la réduction des zones disponibles pour la chasse (espèces forestières notamment). Les
travaux et le fonctionnement du projet semblent être de nature à limiter l’intérêt du site mais sans empêcher le
bon accomplissement de leur cycle biologique. A l’inverse certaines populations comme les Rhinolophes
pourraient être favorisés par le développement des zones herbacées (zones de chasse).
Enfin, un impact positif est attendu pour le Lézard des murailles (ouverture des milieux) mais négatif pour le
Lézard vert (perte de zones refuge).

3.9. Mesures de compensation des impacts
3.9.1.

Mesures de gestion écologique in situ

Dans cette optique, nous proposons d’intégrer la zone de pelouses sèches située à l’ouest du projet au
périmètre de gestion de la centrale photovoltaïque et d’y réaliser des opérations de gestion destinées à
maintenir un état de conservation satisfaisant, voire à développer les cortèges faunistiques et floristiques
associés. Ces mesures auront un impact favorable pour les reptiles, amphibiens et pour les espèces d’oiseaux
liées aux milieux ouverts.
Les actions proposées sont les suivantes :
-

Mise en œuvre d’une gestion régulière, par une fauche automnale. Ces actions pourront être réalisées
parallèlement à l’entretien du parc.
En fonction de l’évolution, le passage à une fauche bisannuelle pourrait être envisagée, ou une fauche
partielle (découpage en sous-unités de gestion) afin de favoriser certaines espèces.
3.9.2.

Figure 43 : Localisation des couples d’oiseaux patrimoniaux protégés au niveau national
L’estimation de la superficie impactée pour chaque espèce est fournie ci-dessous, après consultation de la
bibliographie :

Mesures compensation destinées aux reptiles

Le débroussaillage préalable à la pose des modules va entraîner une ouverture des milieux, constituant des
terrains de chasse appréciés par les reptiles mais offrant peu de zones refuges (gîtes). En plus de la gestion de la
lande prairie sèche (zone d’alimentation potentielle), il est nécessaire de recréer des habitats de substitution,
favorables notamment au Lézard vert, espèce la plus impactée par le projet (15-20 individus situés au sein de la
zone de projet).
3 gîtes mixtes (hibernaculum / solarium) seront construits au sein des parcelles, en bordure de boisements
existants, afin de diversifier les habitats présents. Il conviendra de profiter des opérations de coupes d’arbres et
d’utiliser les matériaux disponibles (branches, écorces et résidus de coupe) qui seront empilés sous forme de
merlons d’une longueur d’environ 10 mètres sur 2 de large.

Espèce

N
couples N
couples Territoire
Zone étude impactés
/couple (ha)

Surface estimée

Linotte mélodieuse

1-2

1-2

< 1 ha4

1 ha

Bruant jaune

1-2

1-2

< 2 ha5

2,5 ha

Verdier d’Europe

0-1

0-1

< 1 ha6

0,5 ha

4

Semi-grégaire, jusqu’à 5 couples/hectares d’habitat favorable en période de nidification (Cahiers d’Habitat « Oiseaux » MEEDDAT- MNHN – Fiche projet Linotte mélodieuse)
5

5-6 couples/ 10 hectares d’habitat favorable en Normandie (Cahiers d’Habitat « Oiseaux » - MEEDDAT- MNHN – Fiche
projet Bruant jaune)
6

Semi grégaire en péride de nidification
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Le report des territoires des couples nicheurs (1 ha pour toutes les espèces hormis pour le Bruant jaune(2 ha)
permet d’estimer la superficie totale impactée. Celle-ci, toutes espèces confondues, atteint 4 ha.

3.9.4.

Mesures de suivi et d’accompagnement

Il est proposé de compenser par un facteur 1 : 17 l’ensemble des territoires impactés, par la mise en œuvre
d’actions ciblées, portant à la fois sur la gestion et le développement d’espaces favorables à la nidification
(haies, fruticées et friches associées) et sur la mise en place de secteurs boisés préservés à long terme.

Des suivis écologiques seront mis en œuvre :

Les actions suivantes sont proposées :
-

préservation de haies et ronciers périphériques (0,5 ha) et plantations de part et d’autre de la voie
communale.

-

sanctuarisation à long terme de boisements et taillis (3 ha), sur lesquelles l’exploitant s’engage à ne
réaliser aucune coupe d’exploitation des arbres pendant une durée de 30 ans (hormis risques liés à la
sécurité des biens et des personnes). Cette mesure sera réalisée sur un site ex-situ situé en périphérie du
Mans, en cours de conventinnement par l’exploitant.

-

Durant la phase de chantier

-

En période d’exploitation

-

En fin de période d’exploitation du parc, si démantèlement

Suivis

Actions

Période

Nombre de jours estimés

Phase chantier

Balisage des zones sensibles

N

5 jours terrain

Suivi construction abris reptiles
Suivi des recommandations
environnementales
Conseils en phase chantier
Exploitation

Faune : Suivis standardisés de N+1 à N+30 (suivis 6 jours / an
l’avifaune et des chiroptères
proposés à N+1, N+3,
N+5, N+10, N+20 et N+30)
Flore : suivi de la prairie sèche
et de la gestion

Démantèlement
(le cas échéant)

Diagnostic de la faune et la > N+30
flore, cartographie espèces
menacées et protégées.

6 jours

Figure 44 : Localisation des haies préservées dans e cadre du projet.

7

Compenser à l’identique en terme surface impactée
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3.10. Chiffrage des mesures proposées

4. CONCLUSION

Actions

Actions

Période / phasage

Mesures
d’évitement

Evitement de zones sensibles N
haies et prairies sèches

Estimation (HT)
Inclus dans le projet

Les inventaires réalisés au cours de l'année 2020 au sein de l'aire d'étude ont permis d'inventorier une diversité
intéressante, liée aux milieux ouverts (pelouses sèches sur sables) et aux faciès de recolonisation par la
végétation arbustive (fruticées, jeunes peuplements feuillus). L'analyse de la valeur patrimoniale fait apparaître

Surface estimée < 1ha
Mesures
réduction

de Limitation du cloisonnement – N
création d’ouvertures dans le
grillage

Inclus dans le projet

Mesures
réduction

de Entretien du site au stade annuel
pelouse

Réalisé dans le cadre de
la gestion courante du
parc

Mesures
de Gestion de la prairie sèche
compensation

réduites par la mise en place de mesures de réduction adaptées. Des zones remarquables pour la biodiversité

Annuel (pouvant évoluer Réalisé dans le cadre de
vers bisannuel)
la gestion courante du
parc

Mesures
de Création de 3 gîtes destinés aux N
compensation
reptiles à partir des arbres
coupés

Sous-traitance externe

Mesures
de Plantations des haies
compensation
fruticées (le cas échéant)

1200 euros (voir étude
paysagère)

et N+1

Annuel pendant 30 années- Inclus dans le projet
site d’Yvré l’Evêque (72)

Suivis
chantier

N

Suivi construction abris reptiles

telles que des pelouses sèches ou des marges constituées de haies anciennes sont ainsi conservées. Les espèces
protégées ont été prises en compte par l'intermédiaire de mesures de compensation adaptées, permettant de
compenser les impacts potentiels et avérés. Dans cette optique, une demande de dérogation portant sur
l'altération des habitats et la destruction/le dérangement de spécimens d’espèces protégées sera également
déposée.

1500 euros

Mesures
de Sanctuarisation de 3 ha
compensation
phase Balisage des zones sensibles

quelques sensibilités, dont la plupart ont été évitées lors de la préfiguration de dimensionnement du projet, ou

4000 euros
Incluant rapports

Suivi des recommandations
environnementales
Conseils en phase chantier
Suivis
Exploitation

Faune : Suivis standardisés de N+1 à N+30 (suivis 5000 euros / an
l’avifaune et des chiroptères
proposés à N+1, N+3, N+5,
Total n+1 à n+30 =
N+10, N+20 et N+30)
Flore : suivi de la lande et de la
30 000 euros
gestion
Incluant rapports

Suivi
Démantèlement
(le cas échéant)

Diagnostic de la faune et la > N+30
flore, cartographie espèces
menacées et protégées.

Dossier de demande de Permis de Construire

5000 euros

PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL : Le Pressoir

33

ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE
SECTION 3: LA FLORE, LES HABITATS, LA FAUNE

ANNEXE

Taxon

Espèces végétales observées et statut
Légende
Liste Rouge Pays de la Loire : LC : non menacée / NT : Quasi-menacé
Statut 72 : R : Rare / AR : Assez Rare / AC : Assez Commun / C : Commun / TC : Très Commun
Prot. FR : Statut de protection
Invasives : IA : Invasives avérées / IP : Invasives potentielles / AS : A Surveiller
Taxon
Achillea millefolium
Agrimonia eupatoria
Aira caryophyllea
Aira praecox
Agrostis stolonifera
Alliaria petiolata
Anacamptis morio
Andryala integrifolia
Anisantha sterilis
Anthoxanthum odoratum
Aphanes arvensis
Arabidopsis thaliana
Artemisia vulgaris
Arrhenatherum elatius
Bellis perennis
Bromus hordeaceus
Bromus hordeaceus
Bryonia cretica
Cardamine hirsuta
Carduus nutans
Carex spicata
Centaurea Gr. nigra
Cerastium fontanum
Cerastium glomeratum
Chondrilla juncea
Cirsium vulgare
Convolvulus arvensis
Crassula tillaea
Cornus sanguinea
Crataegus monogyna
Crepis setosa
Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia
Cruciata laevipes
Cucubalus baccifer

Statut 72
TC
TC
AC
C
TC
TC
AC
TC
TC
TC
C
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
C
C
TC
TC
TC
AR
TC
TC
PC
TC
TC
TC
C
TC
TC
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LR PDL
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

ZNIEFF
-

Prot. FR
-

Invasives
-

Cytisus scoparius
Dactylis glomerata
Digitalis purpurea
Draba verna
Echium vulgare
Elytrigia repens
Equisetum arvense
Erodium cicutarium
Ervilia hirsuta
Eryngium campestre
Euphorbia cyparissias
Foeniculum vulgare subsp. vulgare
Fraxinus escelsior
Galium aparine
Galium mollugo
Geranium dissectum
Geranium molle
Geranium robertianum
Geum urbanum
Glechoma hederacea
Hedera helix
Holcus mollis
Heracleum sphondylium
Holcus mollis
Hylotelephium telephium
Hypochoeris radicata
Jacobaea vulgaris
Jasione montana
Juncus bufonius
Lactuca serriola
Lactuca virosa
Lamium purpureum
Lapsana communis
Linaria vulgaris
Lonicera periclymenum
Lotus angustissimus
Lotus corniculatus
Luzula campestris
Luzula multiflora
Malus sylvestris
Medicago arabica
Mibora minima
Muscari comosum
Taxon

Statut 72
TC
TC
TC
C
C
TC
TC
C
TC
TC
TC
AC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
C
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
AR
TC
TC
AC
AC
TC
AC
C
Statut 72

LR PDL
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LR PDL

ZNIEFF

Prot. FR

Invasives

-

-

-

-

-

-

ZNIEFF

Prot. FR
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Muscari neglectum
Myosotis arvensis
Odontites vernus
Ononis spinosa subsp. procurrens
Origanum vulgare
Ornithogalum divergens
Ornithopus perpusillus
Pastinaca sativa
Phleum pratense
Phytolacca americana
Pilosella officinarum
Plantago coronopus
Plantago lanceolata
Platanthera chlorantha
Poa annua
Poa pratensis
Polygonum aviculare
Potentilla neglecta
Potentilla reptans
Poterium sanguisorba
Primula veris
Prunus avium
Prunus spinosa
Quercus robus
Ranunculus acris
Ranunculus bulbosus
Rhinanthus minor
Rosa sp.
Rubus gr. fruticosus
Rumex acetosella
Rumex acetosa
Ruscus aculeatus
Sambucus nigra
Saxifraga granulata
Senecio vulgaris
Silene latifolia subsp. alba
Solidago virgaurea
Spergula arvensis
Spirantes spiralis
Stachys arvensis
Stellaria graminea
Stellaria holostea
Thymus polytrichus
Taxon
Torilis japonica

AR
TC
C
TC
TC
AC
C
AC
TC
PC
TC
TC
TC
C
TC
TC
TC
C
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
AC
TC
TC
TC
TC
TC
C
TC
TC
C
C
AR
AC
TC
TC
AC
Statut 72
C
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LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LR PDL

LC

-

IP5
-

-

-

ZNIEFF
-

Prot. FR
-

Tragopogon pratensis
Trifolium arvense
Trifolium campestre
Trifolium dubium
Trifolium incarnatum
Trifolium pratense
Trifolium striatum
Trifolium subterraneum
Tripleurospermum inodorum
Ulmus gr. minor
Urtica dioica
Veronica arvensis
Veronica chamaedrys
Veronica hederifolia
Vicia sativa
Viola odorata
Vulpia bromoides

TC
C
TC
TC
R
TC
AC
AC
TC
C
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC

LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

-

-

-

Invasives
-
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ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE
SECTION 3: LA FLORE, LES HABITATS, LA FAUNE

Bibliographie
SARDET E, DEFAUT B., 2004- Les Orthoptères menacés de France, Liste rouge nationale et listes rouges par
domaines biogéographiques- Matériaux orthoptériques et entomocénotiques, 9 : 125-137.
ARTHUR L. & LEMAIRE M. 2015. — Les Chauves-souris de France, Belgique, Luxembourg et Suisse. Deuxième
édition. Muséum national d'Histoire naturelle, Paris ; Biotope, Mèze, 544 p.
BARATAUD M. 2014. — Écologie acoustique des chiroptères d'Europe : Identification des espèces, étude de leurs
habitats et comportements de chasse. Deuxième édition. Muséum national d'Histoire naturelle, Paris ; Biotope,
Mèze, 344 p. (Inventaires & biodiversité ; 5).
BARATAUD M. 2015. — Écologie acoustique des chiroptères d'Europe : Identification des espèces, étude de leurs
habitats et comportements de chasse. Troisième édition. Muséum national d'Histoire naturelle, Paris ; Biotope,
Mèze, 344 p. (Inventaires & biodiversité ; 7).
BISSARDON, M. & GUIBAL L. (1997) - Corine biotopes. Version originale - types d'habitats français. Nancy:
ENGREF. 217.
CERESA, Conseil Général de la Sarthe, DDE de la Sarthe, DIREN Pays de la Loire, 2005- Atlas des paysages de la
Sarthe, 140p. (consultation en ligne sur http://www.pays-de-loire.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/Atlas_interactif.pdf)
Conservatoire Botanique de Brest (2008)- Liste rouge régionale des plantes vasculaires rares et/ou menacées en
Pays de la Loire. Conservatoire Botanique national de Brest, Conservatoire Botanique national du Bassin Parisien,
Conseil Régional des Pays de la Loire
C. Dietz, O. von Helversen, D. Nill : L'encyclopédie des chauves-souris d'Europe et d'Afrique du Nord, et, 2009.
DOMMANGET J.-L., PRIOUL B., GAJDOS A., 2009- Document préparatoire à une Liste Rouge des Odonates de
France métropolitaine complétée par la liste des espèces à suivi prioritaire- rapport SFONAT non publié, 47p

UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS (2008). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre
Oiseaux nicheurs de France métropolitaine. Dossier électronique en ligne (http://www.uicn.fr/Liste-rougeoiseaux-nicheurs.html).
UICN France, MNHN, SFEPM & ONCFS (2009). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre
mammifères de France métropolitaine
Textes juridiques :
- Arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du
territoire, modifiant l’Arrêté du 17 Avril 1981 fixant les listes des mammifères protégés sur l'ensemble du
territoire (modifié par: arrêtés du 15/04/1985, du 19/01/1990, du 22/07/1993, du 28/07/19994, du
10/10/1996).
- Arrêté ministériel du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et reptiles protégés sur l’ensemble du
territoire, abrogeant l’arrêté du 22 juillet 1993 fixant la liste des amphibiens et reptiles protégés sur l'ensemble
du territoire et l'arrêté du 5 juin 1985 relatif à la production des spécimens de Grenouille rousse
- Arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les
modalités de leur protection, abrogeant l’arrêté du 17 avril 1981 fixant la liste des oiseaux protégés sur
l’ensemble du territoire
- Arrêté ministériel du 25 janvier 1993 fixant la liste des espèces végétales protégées en région Pays de la Loire

EPRI, PIER, 2003- Impacts Associated with the Manufacture and Use of Photovoltaic Cells, Final report, 106p.
GEGOUT J.-C., RAMEAU J.-C., RENAUX B., JABIOL B., BAR M., MARAGE D.,2008- Les habitats forestiers de la
France tempérée ; typologie et caractérisation phytoécologique. AgroParisTech-ENGREF, Nancy. 720 pages, 6
annexes. Version provisoire nov. 2008
LACROIX P., LE BAIL J., DORTEL F., GESLIN J., HUNAULT G., VALLET J., 2010- Liste des plantes vasculaires invasives,
potentiellement invasives et à surveiller en région Pays de la Loire : mise à jour 2010 (version 2). Conservatoire
Botanique de Brest, 64p.
MARCHADOUR B. (coord.), 2009. Mammifères, Amphibiens et Reptiles prioritaires en Pays de la Loire.
Coordination régionale LPO Pays de la Loire, Conseil régional des Pays de la Loire, 125 p.
Marchadour B., Banasiak M., Barbotin A., Beslot E., Chenaval N., Grosbois X., Même-Lafond B., Montfort D.,
Moquet J., Paillat J.-P., Pailley P., Perrin M., Rochard N. & Varenne F., 2020. Liste rouge des mammifères
continentaux des Pays de la Loire et responsabilité régionale. Coordination régionale LPO Pays de la Loire,
Angers, 20 p.
MEEDAT, 2009- Guide sur la prise en compte de l’environnement dans les installations photovoltaïquesL’exemple allemand, 46p.
MEEDM, DGEC (non paru)- Guide méthodologique de l’étude d’impact des installations solaires photovoltaïques
au sol. EGISeau, Biotope (version 02/2010, 196p.)

Dossier de demande de Permis de Construire

PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL : Le Pressoir

36

