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3.2 Environnement naturel

Cete parte présente les principaux éléments de l’analyse de l’état inital du volet écologique (Auddicé

environnement, mars 2020). L’intégralité de l’étude fgure en annexe 3 de la présente étude d’impact (fascicule

indépendant).

3.2.1 Contexte écologique

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

§ 2.2.2.1 Recueil des données bibliographiques, p.36

3.2.1.1 Zones naturelles d’intérêt reconnu (hors Natura 2000)

Au sein de l’aire d’étude éloignée, plusieurs espaces remarquables ont été observés. Ils sont présentés dans le

tableau suivant.

Ces espaces sont détaillés dans l'étude intégrale (Cf. p.37-38).

Ni la ZIP ni l’aire d’étude immédiate ne sont concernées par la présence d’espaces remarquables. On note

toutefois à moins de 2 km, des espaces abritant une fore et une faune à enjeu écologique et parfois d’excepton

à l’échelle du département.

Compte-tenu de la nature des habitats en place à l’échelle de la ZIP (friches, milieux boisés et humides sur des

délaissés ferroviaires et sous une ligne électrique), des échanges sont envisageables et peuvent se traduire par

la présence d’une faune et d’une fore ayant justfé certains de ces espaces. Notons que la ZIP est bordée au sud

par une voie ferrée puis plus au sud la RD323 qui créent une discontnuité avec les milieux naturels plus au sud ;

au nord la ZIP est bordée par la route D119 moins fréquentée.

Un point d’atenton a été porté lors des prospectons de terrain sur les groupes ayant justfé les espaces

remarquables à proximité et les habitats susceptbles d’être fréquentés par ces derniers.

Cf. Carte 11. Localisaton des Zones naturelles d’intérêt reconnu (hors Natura 2000), p.74

3.2.1.2 Réseau Natura 2000 

Tout comme pour les ZNIR citées précédemment, les sites Natura 2000 ont été recensés, à partr des données

disponibles auprès par la Directon Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL).

Ils sont présentés ci-dessous.

Aucun site Natura 2000 n’est présent au sein de la ZIP, le plus proche étant situé à 1,5 km. Il s’agit de la ZSC

n°FR5200647 nommée « Vallée du Narais, forêt de Bercé et ruisseau du Dinan ». 

Ce site est présenté dans le détail dans l’étude intégrale (Cf. p.41-42).

Compte-tenu de la proximité du site Natura 2000 et des connexions possibles à travers les boisements du camp

miliaire d’Auvours, certains échanges sont possibles entre ce site Natura 2000 (des milieux boisés) et la ZIP. A

cet efet, une évaluaton des incidences Natura 2000 a été menée et est présentée dans la secton « Impacts et

mesures » de l'étude intégrale et sa synthèse est présentée dans la présente étude (Cf. § 7.2.7 p.272).

Notons qu’en ce qui concerne les connexions aquatques, la ZIP n’est pas directement concernée par un cours

d’eau mais non loin de l’Huisne, situé en aval du site Natura 2000.

Cf. Carte 12. Localisaton des Sites Natura 2000, p.75
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Tableau 28: Liste des sites du réseau Natura 2000 présents au sein de l’aire d’étude éloignée

Tableau 27: Liste des ZNIR (hors Natura 2000) au sein de l’aire d’étude éloignée
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Carte 11. Localisaton des Zones naturelles d’intérêt reconnu (hors Natura 2000) C7
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3.2.1.3 SRCE Pays de la Loire

 Contexte dans lequel s’inscrit le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE)

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique du Pays de la Loire est un outl d’aménagement du territoire ; il a

été adopté en octobre 2015.

6 sous-trames ont été identfées (l’ensemble formant les réservoirs de biodiversité) au sein du SRCE des Pays de

la Loire :

– la sous-trame des milieux boisés ;

– la sous-trame des milieux bocagers ;

– la sous-trame des milieux ouverts partculiers (pelouses calcaires, landes, etc.) ;

– la sous-trame des milieux humides ;

– la sous-trame des milieux litoraux ;

– la sous-trame des milieux aquatques.

Les composantes de la Trame verte et bleue mises en évidence dans le cadre du Schéma Régional de Cohérence

Écologique sont de deux types :

– Les réservoirs de biodiversité : espaces de première importance pour leur contributon à la biodiversité,

notamment pour leur fore et leur faune sauvages ;

– Les corridors écologiques : ensemble d’éléments de territoires, de milieux et/ou du vivant qui relient

fonctonnellement entre eux les habitats essentels de la fore, les sites de reproducton, de nourrissage,

de repos et de migraton de la faune.

 Inscripton de l’emprise du projet au sein du SRCE

On observe que la ZIP n’est pas directement concernée pas un réservoir de biodiversité. Toutefois, on note à

l’échelle de l’AER, que la ZIP borde deux réservoirs de biodiversité :

– au nord, la « vallée de l’Huisne » depuis sa source jusqu’au porte du Mans qui inclue le cours d’eau de

l’Huisne et certaines partes de milieux le long de ce dernier ;

– au sud, un réservoir de la trame boisée nommé le « bois de Bercé » qui s’étend entre Le Mans (au nord-

est) et Le Breil-sur-Mérize (au nord-est) puis au sud jusqu’à Château-du-Loir. Ce réservoir se justfant

par la présence de plusieurs massifs foresters accolés : le massif forester du Camp militaire d’Auvours,

le bois de Loudon et la forêt domaniale de Bercé.

On note que la ZIP se superpose partellement avec :

– un corridor « vallées », qui concerne des milieux de bordant le réservoir de biodiversité de la vallée de

l’Huisne. ; corridor qui peut consttuer un support de déplacements préférentels pour certaines espèces

mais qui reste à confrmer d’après le SRCE. Ce corridor concerne essentellement le secteur nord-ouest

le la ZIP.

Une atenton a été portée lors des prospectons de terrain afn d’identfer la fonctonnalité de ce corridor et

connexions entre les réservoirs de biodiversité situés à proximité et la ZIP.

Cf. Carte 13. SRCE Pays de la Loire, p.78

3.2.1.4 SDAGE Loire-Bretagne et SAGE Huisne

 SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021

Le territoire de la commune de de Saint-Mars-la-Brière (72) appartent au périmètre géographique du Schéma

directeur d’aménagement et de geston des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne 2016–2021. Ce SDAGE a été approuvé

par arrêté préfectoral en date du 18 novembre 2015 (et publié au JORF n°0295 du 20 décembre 2015).

69 orientatons ont été élaborées et 144 dispositons. Parmi les orientatons prises, 5 d’entre elles visent tout

partculièrement la préservaton des zones humides, à savoir :

– 8A - Préserver les zones humides pour pérenniser leurs fonctonnalités ;

– 8B - Préserver les zones humides dans les projets d’installatons, ouvrages, travaux et actvités ;

– 8C - Préserver les grands marais litoraux ;

– 8D - Favoriser la prise de conscience ;

– 8E - Améliorer la connaissance

Il conviendra dans le cadre de ce projet, de metre en perspectve 2 dispositons :

– La dispositon 8B-1 « Préserver les zones humides dans les projets d’installatons, ouvrages, travaux et

actvités »,

– La dispositon 11B, le SDAGE Loire-Bretagne indique que : « Les cours d’eau et les zones humides des

têtes de bassin versant jouent un rôle bénéfque pour l’ateinte de l’objectf de bon état et le

fonctonnement naturel du milieu aquatque en général. Ce bénéfce profte collectvement à l’ensemble

des acteurs de l’eau à l’échelle du bassin. »

 SAGE Huisne

La commune de Saint- Mars-la-Brière est localisée dans le territoire du Schéma d’Aménagement et de Geston

des Eaux (SAGE) de l’Huisne. Le SAGE du bassin de l'Huisne qui concerne 154 communes, a été approuvé par

arrêté inter-préfectoral le 14 octobre 2009 et sa révision le 12 janvier 2018.

Le Plan d’Aménagement et de Geston Durable (PAGD) du SAGE de l’Huisne comporte 7 objectfs ratachés à

24 moyens d’agir qui eux-mêmes se déclinent sous forme de dispositons et actons.

Le Moyen d’agir n°9 vise à « protéger les zones humides », pour lequel la dispositon suivante s'applique dans le

cadre du projet :
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• Dispositon n°7 : Suivre les compensatons des ateintes portées aux zones humides

« Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternatve avérée, à dégrader une zone humide, le

maître d’ouvrage est réglementairement tenu de compenser les ateintes, en respectant la dispositon 8B-1 du

SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021. Les mesures compensatoires mises en œuvre sont planifées dans le temps et

font l’objet d’un suivi avant et après travaux à la charge du maître d’ouvrage, afn de s’assurer que leurs

réalisatons sont conformes à ce qui était prévu. Le suivi est assuré sur une durée de 10 ans après la réalisaton

des travaux, avec au minimum un bilan écologique au bout de la première année, puis après 3 ans, 5 ans et

10 ans. La Commission locale de l’eau est régulièrement informée de ces bilans. Cete dispositon est applicable

dès la publicaton du SAGE. »

Le règlement quant à lui mentonne directement un artcle relatf à la préservaton des zones humides. Il s’agit

de l’artcle n°3 visant à « interdire la destructon des zones humides ».

Il conviendra dans le cas présent d'identfer les zones humides et les impacts potentels les concernant, de

metre en place des mesures compatbles avec les orientatons ci-dessus du PAGD et du règlement.

3.2.1.5 Evoluton historique de l’occupaton de l’espace

Afn d’évaluer l’évoluton historique du site, nous disposons des photos aériennes de 1950, 2000 et 2006 ainsi

que des anciens cadastres de 1836 et de 1968. La zone d’implantaton potentelle se situe dans un contexte qui

a connu des évolutons au cours des 50 dernières années.

La photographie de 1950 montre que le site est occupé 
par une actvité ferroviaire au sud, une actvité agricole 
sur certaines parcelles (cultures et prairies) plus au 
nord ; des parcelles colonisées par des milieux arbustfs 
s’observent également sur la majorité de la ZIP.

La photographie de 2000 montre visiblement une fn de 
l’actvité ferroviaire, avec une fermeture des milieux 
(parcelle arbustve à arborée). La RD119 et RD119b sont 
dès lors visibles sur les cartes ainsi que les accès depuis 
poste électrique. Un dégagement de la végétaton pour 
le passage de la ligne Haute tension se devine.

La photographie de 2006 montre un développement de 
la végétaton arbustve et arborée hormis sous les lignes 
électriques où un dégagement a été réalisé. On note 
également la présence d’une carrière en exploitaton à 
l’est de l’emprise étudiée.

3.2.1.6 Synthèse du contexte écologique

A l’échelle de l’aire d’étude éloignée, ce sont 9 espaces remarquables qui ont été notés dont 1 sites Natura 2000

(ZSC). Aucun espace remarquable ne concerne la ZIP ni même l’aire d’étude immédiate. On note en efet que la

ZNIEFF de type 1 la plus proche se situe à environ 1,7 km de la ZIP.

Selon le SRCE, la ZIP n’est traversée par aucun réservoir de biodiversité de la composante bleue régionale.

Toutefois, elle est bordée par 2 réservoirs : au nord, la vallée de l’Huisne, et au sud le Complexe forester

nommé « Bois de Bercé » au sud.

Notons que la voie ferrée qui longe le sud de la ZIP consttue un élément fragmentant.

A l’analyse de l’évoluton du territoire, on note que le site a connu une évoluton en foncton de son occupaton.

En efet, la fn des actvités ferroviaires et agricoles (cultures, prairies) ont laissé place à un milieu arbustve à

arborer géré partellement pour l’entreten des lignes électriques traversant le site.

Les investgatons de terrain permetront de vérifer si certains habitats ou espèces recensés dans le cadre de

l’inventaire des zones de protecton et d’intérêt (fore, amphibiens, reptles, oiseaux, chiroptères, entomofaune

pour l’essentel) utlisent le secteur étudié, que ce soit temporairement ou régulièrement.
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Illustraton 29: ZIP en 2000 Illustraton 30: ZIP en 2006

Illustraton 28: ZIP en 1950
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Carte 13. SRCE Pays de la Loire C9
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Carte 13. Schéma Régional de Cohérence Écologique
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3.2.2 Diagnostc habitats naturels et fore

3.2.2.1 Inventaires

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

§ 2.2.2.2 Méthodologie d’étude relatve aux habitats naturels et à la fore, p.36

 Occupaton du sol à l’échelle de l’aire d’étude rapproché

Avant de présenter les inventaires menés à l’échelle de la ZIP, il convient d’étudier l’occupaton du sol dans

lequel s’inscrit cete dernière. La base de données Corine Land Cover permet d’établir une cartographie des

grands types d’habitats présents à l’échelle de l’aire d’étude rapproché (AER).

Cf. Carte 14. Cartographie de l’occupaton du sol à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, p.80

Couplé à une lecture de la carte IGN au 1/25 000, on note que :

– l’aire d’étude rapprochée se compose :

– d’une large bande des prairies qui suit les méandres de l’Huisne selon un axe est-ouest ;

– de milieux agricoles (terre arables, zones agricoles hétérogènes) relatvement fragmentés ;

– de tâches urbaines et industrielles liées à la proximité de St Mars-la-Brière et de Montort-le-

Gesnois ;

– de larges milieux boisés homogènes, au nord et au sud, en raison de la présence des bois de

Montort, de Montdoublerain et du Camp d’Auvours.

– l’aire d’étude immédiate se consttue :

– au centre (incluant la ZIP), de terres arables et de zones agricoles hétérogènes traversées par

une voie ferrée et d’une route départementale D119 selon un axe est-ouest ;

– au nord, de prairies bordant l’Huisne ;

– à l’ouest, d’une frange urbaine en raison de la présence de St Mars-la-Brière ;

– au sud, d’une frange boisée.

Ainsi l’espace au sein duquel s’inscrit le projet se compose d’une mosaïque d’habitats composée à la fois de

milieux naturels et semi-naturels (forêts, prairies) et de milieux artfciels anthropiques (tssus urbains et

industriels).

 Habitats sur l’aire d’étude et enjeux associés

Dans le cadre de l’étude foristque, 24 relevés ont été menés ainsi qu’une recherche des espèces remarquables

sur l’ensemble de la zone d’implantaton potentelle (ZIP). Les habitats observés sur l’aire d’étude sont

présentés en détail dans l'étude intégrale, synthétsés dans un tableau et cartographiés par secteur.

Cf. Etude intégrale, p.54 à 58

Les habitats sont présentés par grandes unités écologiques, à savoir :

– les milieux aquatques et milieux ouverts humides associés (pièce d’eau, roselières, cariçaie) : parmi les

milieux aquatques et les milieux ouverts humides sur la ZIP, la mégaphorbiaie à Urtca dioica et Phalaris

arundinacea consttuent un enjeu écologique modéré en tant qu’habitat d’intérêt communautaire.

– les milieux ouverts mésophiles de types friche et végétaton herbacée anthropique : parmi les milieux

ouverts mésophiles, la pelouse de tonsure basophile consttue un enjeu fort pour la fore.

– les milieux semi-fermés de type végétaton arbustve mésophile à hygrophile : les milieux semi-fermés

consttuent, au regard de la patrimonialité des habitats, un enjeu faible hormis la Saulaie marécageuse.

– les milieux fermés de type végétaton forestère et plantatons arborées mésophiles à hygrophiles  : les

milieux fermés, consttuent, au regard de la patrimonialité des habitats, un enjeu faible. Il convient

d’indiquer dès à présent qu’un point relatf à la formaton riveraine de saules sera développé dans le

volet dédié aux zones humides (volet traité plus bas).

– les milieux artfciels anthropiques sans végétaton prononcée : par nature cet

habitat présente une fonctonnalité très faible pour la fore.

Cf. Carte 15. Habitats naturels et semi-naturels sur l’aire d’étude immédiate, p.81

Dossier Auddicé Environnement 18080006, Juin 2020 79

Mégaphorbiaie Pelouse de tonsure basophile Saulaie marécageuse

Formaton riveraine de saules

Photographie 11: Quelques 

habitats naturels sur le site

Friche pluriannuelle rudérale Fourré arbustf ponctué d’arbres

Fourré arbustf à Ulex europea
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Carte 14. Cartographie de l’occupaton du sol à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée C10
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Carte 15. Habitats naturels et semi-naturels sur l’aire d’étude immédiate C11
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3.2.2.2 Bioévaluaton patrimoniale

Le tableau ci-dessous synthétse les habitats rencontrés et fournit une évaluaton des enjeux écologiques

associés au regard des statuts des habitats et de leur fonctonnalité.

3.2.3 Flore

3.2.3.1 Inventaires

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

§ 2.2.2.2 Méthodologie d’étude relatve aux habitats naturels et à la fore, p.36

Lors des inventaires dédiés à la fore, qui se sont déroulés d’avril à juin 2019, un total de 218 espèces végétales a

été observé sur les parcelles étudiées lors des investgatons de terrain. Elles fgurent, avec leurs statuts, dans le

tableau en annexe 1 de l'étude intégrale. Le diagramme ci-dessous présente la répartton des espèces végétales

relevées en foncton des formaton végétales optmale pour ces dernières.

On note que plus de 50 % des espèces sont ratachables à des espèces des milieux ouverts de type prairies,

pelouses et friches vivaces. Une proporton non négligeable d’espèces annuelles (de l’ordre de 25 %) est à

signaler tandis qu’environ 16 % des espèces sont caractéristques des milieux semi-fermés et fermés. Seuls 8 %

des espèces sont caractéristques des milieux humides et aquatques.

3.2.3.2 Bioévaluaton patrimoniale

 Espèces remarquables

Parmi les espèces observées, seule une espèce pourrait être considérée comme patrimoniale en raison de son

classement en tant qu’espèce déterminante de ZNIEFF. Or il s’avère que l’atlas de la fore sauvage du

département de la Sarthe déclasse cete espèce en raison de son origine accidentelle et introduite

généralement lors des aménagements routers. Ce pourquoi, elle consttue uniquement un enjeu faible à

l’échelle de l’aire d’étude immédiate.

 Espèces exotques envahissantes

On note aussi la présence de 8 espèces exotques envahissantes selon la liste régionale. Parmi ces espèces,

2 espèces exotques envahissantes sont invasives avérées : la Renouée du Japon et le Robinier faux-acacia.

Cf. Carte 16. Localisaton des espèces foristques remarquables et exotques envahissantes, p.83
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Tableau 29: Enjeu associé aux habitats recensés sur la ZIP
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Carte 16. Localisaton des espèces foristques remarquables et exotques envahissantes C12
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