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3.2.3.3 Synthèse des enjeux relatfs aux habitats et à la fore

La carte ci-après permet d’apprécier la répartton des enjeux écologiques relatfs à la fore et aux habitats semi-

naturels et naturels.

Cf. Carte 17. Synthèse des enjeux au regard des habitats naturels et de la fore, p.85

Ces derniers sont pour l’essentel faibles pour la fore et les habitats hormis les éléments remarquables repris

dans le tableau suivant.

3.2.4 Diagnostc faune

3.2.4.1 Avifaune

L’avifaune a été étudiée à partr d’un recueil bibliographique et de prospectons sur un cycle biologique complet,

c’est-à-dire en périodes de migraton, d’hivernage et de nidifcaton selon la méthodologie notfée dans l’étude

intégrale.

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

§ 2.2.2.3 Méthodologie d’étude relatve à la faune, p.39

 Données bibliographiques

Les données bibliographiques issues de l’exploitaton des bases de données disponibles et de la consultaton de

structures locales (CPIE, LPO) ont permis de metre en évidence la présence d’éléments remarquables sur les

communes au voisinage du projet : Ardenay-sur-Mérize, Champagné, Conneré, Fatnes, Saint-Mars-La-Brière,

Soulitré et Yvré-l’Evêque. Au total, 204 données d’espèces de l’avifaune ayant un statut compris entre les

catégories « Quasi- menacées » et « En danger critque », ont été mentonnées entre 2013 et 2018.

Parmi ces espèces, signalons 42 espèces présentes à l’échelle de l’aire d’étude élargie, dont :

– 2 espèces classées « en danger critque d’extncton » sur la LRR (Liste rouge régionale) à savoir la

Sarcelle d'hiver et la Bécassine des marais ;

– 7 espèces classées « en danger » sur la LRR, à savoir :

– Bouvreuil pivoine

– Courlis cendré

– Rousserolle verderolle

– Pipit farlouse

– Bruant jaune

– Chevalier guignete

– Oie cendrée

– 7 espèces classées « vulnérables » sur la LRR, à savoir :

– Bec-croisé des sapins

– Linote mélodieuse

– Pouillot de Bonelli

– Pouillot ftso

– Grande Aigrete

– Grèbe à cou noir

– Busard des roseaux

Une atenton partculière a été portée aux habitats favorables à ces espèces lors des prospectons.
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Carte 17. Synthèse des enjeux au regard des habitats naturels et de la fore C13
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 Période de migraton postnuptale

Cete parte présente les résultats d’investgaton obtenus durant la période de migraton postnuptale des

oiseaux.

• Inventaires

Au cours de la période de migraton postnuptale, 16 espèces d’oiseaux ont été observées mais aucune halte de

migraton postnuptale. En efet les milieux situés non loin de la ZIP - l’Huisne, les prairies bordant ce cours d’eau

et de larges massifs boisés- sont plus atractfs pour les haltes migratoires que la ZIP étudiée.

En période de migraton postnuptale, aucune espèce n’est considérée comme patrimoniale au regard des

statuts en vigueur (Liste rouge natonale des migrateurs).

NB : sur la base des statuts en nidifcaton, signalons la présence d’une espèce qui serait considérée comme

patrimoniale : le Bruant jaune (Emberiza citrinella). L’observaton a été faite en date du 11 septembre 2018 et

peut être atribuée à un individu probablement erratque ayant niché localement ; le secteur d’étude présentant

en parte les caractéristques typiques d’un site de reproducton naturel de l’espèce (zone buissonnante semi-

ouverte avec couvert herbacé).

Cf. Carte 18. Avifaune remarquable en période de migraton postnuptale, p.87

• Bioévaluaton patrimoniale

En période de migraton postnuptale, 16 espèces ont été recensées. Parmi ces espèces :

– 10 espèces sont protégées au niveau natonal (Arrêté du 29 octobre 2009 fxant la liste des oiseaux

protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protecton). Il s’agit du Pic épeiche, de la

Mésange bleue, de la Mésange charbonnière, du Pouillot véloce, de la Fauvete à tête noire, du

Troglodyte mignon, du Rouge-gorge familier, de la Bergeronnete grise, du Pinson des arbres et du

Bruant jaune.

– aucune espèce patrimoniale n’a été notée lors des prospectons menées en cete période. A noter la

présence d’une espèce, le Bruant jaune, menacée de dispariton en métropole (en catégorie

« Vulnérable » dans la Liste rouge de France métropolitaine - populatons nicheuses) et menacée de

dispariton au niveau régional (en catégorie « En danger ») en région Pays de la Loire (inscrite dans la

liste rouge régionale des oiseaux - populaton nicheuse uniquement).

 Période d’hivernage

Cete parte présente les résultats d’investgaton obtenus durant la période d’hivernage des oiseaux.

• Inventaires

Au cours de la période d’hivernage, 22 espèces d’oiseaux ont été inventoriées. La ZIP se prête en parte à un

hivernage de certaines espèces notamment celles inféodées aux milieux arbustfs ou arborés sans consttuer un

site d’hivernage majeur. Parmi les espèces observées, aucune ne peut être qualifée de patrimoniale au regard

des statuts en vigueur (Liste rouge natonale des hivernants).

Signalons qu’au regard des statuts relatfs aux espèces nicheuses, fgurent 4 espèces patrimoniales : le Pic

épeichete, le Faucon crécerelle, la Grive mauvis et le Bouvreuil pivoine. Les habitats favorables à ces espèces

ont été cartographiés car 3 de ces 4 espèces ont été également notées en période de nidifcaton. Ainsi il

semblerait que le site soit fréquenté tout au long de l’année par certaines espèces remarquables.

Cf. Carte 19. Avifaune remarquable en période d’hivernage, p.88

• Bioévaluaton patrimoniale

En période d’hivernage, 22 espèces ont été recensées :

– 14 espèces protégées au niveau natonal par l’artcle 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009 fxant la liste des

oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protecton : la Buse variable, le Pic

vert, le Pic épeiche, le Pic épeichete, le Faucon crécerelle, le Roitelet à triple bandeau, la Mésange

bleue, la Mésange charbonnière, le Troglodyte mignon, le Rougegorge familier, le Moineau domestque,

l’Accenteur mouchet, le Pinson des arbres et le Bouvreuil pivoine ;

– aucune espèce patrimoniale n’a été notée lors des prospectons menées en cete période. A signaler

que 4 espèces présentent des statuts de patrimonialité en période de nidifcaton :

– 1 espèce « Quasi-menacée » de dispariton en Europe, la Grive mauvis ;

– 2 espèces menacées de dispariton en métropole (en catégorie « Vulnérable » dans la Liste

rouge de France métropolitaine) et 1 espèce « Quasi-menacée » de dispariton sur le territoire

natonal, à savoir le Pic épeichete et le Faucon crécerelle respectvement ;

– 1 espèce menacée de dispariton au niveau régional (en catégorie « En danger »), le Bouvreuil

pivoine, espèce également « déterminante ZNIEFF « en région Pays de la Loire en tant que

nicheuse.
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Carte 18. Avifaune remarquable en période de migraton postnuptale C14
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 Période de migraton prénuptale

Cete parte présente les résultats d’investgaton obtenus durant la période de migraton prénuptale des

oiseaux.

• Inventaires

Au cours de la période de migraton prénuptale, 20 espèces ont été recensées mais aucune halte de migraton

prénuptale. Ici encore signalons que les milieux situés non loin de la ZIP - l’Huisne, les prairies bordant ce cours

d’eau et de larges massifs boisés- sont plus atractfs pour les haltes migratoires que la ZIP étudiée.

Parmi les espèces observées, aucune ne consttue d’espèce patrimoniale au regard des statuts en vigueur (Liste

rouge natonale des migrateurs). Au regard des statuts des espèces nicheuses, signalons que 3 espèces sont

patrimoniales : le Faucon crécerelle, le Bouvreuil pivoine et le Chardonneret élégant. Leurs habitats de

prédilecton ont été cartographiés dans la mesure où ces espèces sont aussi notées en période de nidifcaton

fournissant ainsi une vue globale de l’usage du site par ces dernières.

• Bioévaluaton patrimoniale

En période de migraton prénuptale, 20 espèces ont été recensées. Parmi ces espèces :

– 13 espèces sont protégées au niveau natonal par l’artcle 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009 fxant la liste

des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protecton : le Pic épeiche, le

Faucon crécerelle, la Mésange bleue, la Mésange charbonnière, la Mésange à longue queue, le Pouillot

véloce, le Troglodyte mignon, le Rougegorge familier, l’Accenteur mouchet, la Bergeronnete grise, le

Pinson des arbres, le Bouvreuil pivoine et le Chardonneret élégant ;

– aucune espèce patrimoniale notée lors des prospectons menées en cete période. A signaler que

3 espèces présentent des statuts de patrimonialité selon les statuts en période de nidifcaton :

– 1 espèce, le Chardonneret élégant, menacée de dispariton en métropole (en catégorie

« Vulnérable » dans la Liste rouge de France métropolitaine) et « Quasi-menacée » de

dispariton en région (en catégorie « Vulnérable ») ;

– 1 espèce « Quasi-menacée » de dispariton sur le territoire natonal, à savoir le Faucon

crécerelle ;

– 1 espèce menacée de dispariton au niveau régional (en catégorie « En danger », le Bouvreuil

pivoine, espèce également « déterminante ZNIEFF » en région Pays de la Loire en tant que

nicheuse.

Cf. Carte 20. Avifaune remarquable en période de migraton prénuptale, p.90

 Période de nidifcaton

Cete parte présente les résultats d’investgaton obtenus durant la période de nidifcaton des oiseaux.

• Inventaires

Au cours de la période de nidifcaton (mars à juin 2019), 49 espèces d’oiseaux ont été inventoriées. Parmi ces

espèces, on retrouve à la fois des passereaux communs des milieux ouverts semi-ouverts (Mésange bleue,

Mésange charbonnière, Fauvete à tête noire, Fauvete des jardins, Fauvete grisete) ou fermés (Sitelle

torchepot) mais également patrimoniaux fréquentant également des milieux ouverts à semi-fermés comme le

Pouillot fts ou plus fermés comme le Bouvreuil pivoine. On note aussi la présence de rapaces diurnes et

nocturnes (Buse variable, Chouete hulote), un échassier (Héron cendré), des colombidés fréquentant les

milieux fermés mais aussi quelques espèces plus inféodées à des milieux aquatques (canard, Mouetes) en

raison de la proximité de pièces d’eau. Parmi ces espèces fgurent 14 espèces patrimoniales.

Cf. Carte 21. Avifaune remarquable en période de nidifcaton, p.91

• Bioévaluaton patrimoniale

En période de nidifcaton, 49 espèces ont été recensées. Parmi elles, fgurent :

– 39 espèces sont protégées au niveau natonal par l’artcle 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009 fxant la liste

des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protecton : le Héron cendré,

la Buse variable, la Mouete rieuse, la Mouete mélanocéphale, le Coucou gris, l’Efraie des clochers, la

Chouete hulote, le Martnet noir, le Pic vert, le Pic épeiche, le Pic épeichete, le Faucon crécerelle, le

Loriot d’Europe, la Pie-grièche écorcheur, le Choucas des tours, le Roitelet à triple bandeau, la Mésange

bleue, la Mésange charbonnière, l’Hirondelle rustque, la Mésange à longue queue, le Pouillot véloce, le

Pouillot fts, la Fauvete à tête noire, la Fauvete des jardins, la Fauvete grisete, l’Hypolaïs polyglote, la

Sitelle torchepot, le Troglodyte mignon, le Rougegorge familier, le Rossignol philomèle, l’Accenteur

mouchet, le Moineau domestque, la Bergeronnete grise, le Pinson des arbres, le Bouvreuil pivoine, le

Verdier d’Europe, le Chardonneret élégant, le Bruant zizi et le Bruant jaune ;

– 14 espèces patrimoniales (Cf. Tableau 31: Liste des espèces patrimoniales recensées sur la ZIP, p.92).
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 Synthèse des enjeux relatfs à l’avifaune

La carte ci-après permet d’apprécier la répartton des enjeux écologiques relatfs à l’avifaune toutes périodes

confondues. Les enjeux se concentrent sur des zones arbustves, arborées et quelques milieux ouverts humides

qui consttuent des habitats favorables à des espèces remarquables à enjeu de conservaton comme le Bouvreuil

pivoine, le Bruant jaune ou encore le Verdier d’Europe et le Chardonneret élégant.

Cf. Carte 22. Synthèse des enjeux avifaunistques, p.93
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Tableau 31: Liste des espèces patrimoniales recensées sur la ZIP
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3.2.4.2 Amphibiens et reptles

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

§ 2.2.2.3 Méthodologie d’étude relatve à la faune, p.39

 Données bibliographiques

Les données bibliographiques issues de l’exploitaton des bases de données disponibles et de la consultaton de

structures locales (CPIE, LPO) ont permis de metre en évidence la présence d’éléments remarquables au sein de

l’aire d’étude immédiate, à savoir 1 espèce classée comme déterminante de ZNIEFF et classée comme « quasi-

menacée » sur la Liste rouge natonale, à savoir : La Rainete verte.

Une atenton partculière a été portée sur les milieux favorables à cete espèce lors des prospectons.

 Inventaires

• Amphibiens

En date du 17 juin 2019, 5 espèces d’amphibiens ont été découvertes (Cf. Tableau annexe 2 de l'étude intégrale :

liste complète des espèces avec statuts réglementaire, juridique et de conservaton)  : le Triton palmé, la Rainete

verte, la Grenouille commune, la Grenouille rieuse et la Grenouille agile.

La Rainete verte et la Grenouille commune sont inscrites en catégorie « Quasi-menacée » dans la Liste rouge de

France métropolitaine. La Rainete verte est également une espèce « déterminante ZNIEFF » en région Pays de

la Loire.

• Reptles

Durant l’étude, 4 espèces de reptles ont été observés et/ou détectés sous les plaques reptles (Cf. Tableau

annexe 2 de l'étude intégrale : liste complète des espèces avec statuts réglementaire, juridique et de

conservaton) : le Lézard à deux raies, le Lézard des murailles, la Coronelle lisse et la Vipère aspic.

La Vipère aspic est inscrite en catégorie « Vulnérable » dans la Liste rouge régionale. Avec la Coronelle lisse, elle

fgure dans la liste des espèces « déterminantes ZNIEFF » en région Pays de la Loire.

 Bioévaluaton patrimoniale

5 espèces d’amphibiens et 4 espèces de reptles ont été inventoriées, parmi lesquelles 4 espèces sont

considérées comme étant patrimoniales au niveau natonal et/ou régional :

– la Rainete verte,

– la Grenouille commune,

– la Coronelle lisse,

– la Vipère aspic.

Concernant les enjeux réglementaires, toutes ces espèces sont inscrites à l’arrêté du 19 novembre 2007 fxant

les listes des amphibiens et reptles protégés sur l’ensemble du territoire natonal et les modalités de leur

protecton :

– Rainete verte, Grenouille agile, Lézard à deux raies, Lézard des murailles, Coronelle lisse : artcle 2 de

l'arrêté ;

– Triton palmé et Grenouille rieuse : artcle 3 de l'arrêté ;

– Vipère aspic : artcle 4 de l'arrêté ;

– Grenouille commune : artcle 5 de l'arrêté.

L’inscripton de la Rainete verte, de la Grenouille agile, du Lézard à deux raies, du Lézard des murailles et de la

Coronelle lisse à l’artcle 2 de l’arrêté du 19 novembre 2007 implique également une interdicton de destructon,

d’altératon ou de dégradaton des sites de reproducton ou de repos de ces espèces.

Cf. Carte 23. Amphibiens et reptles remarquables, p.95

 Synthèse des enjeux relatfs aux amphibiens et aux reptles

La carte ci-après permet d’apprécier la répartton des enjeux relatfs aux reptles et amphibiens tandis que le

tableau suivant synthétse les espèces patrimoniales. A noter que des enjeux forts ont été associés à un secteur

en raison de la fonctonnalité de ce milieu pour plusieurs espèces, il s’agit d’une fourré arbustf bordant un

chemin semi- carrossable. Les milieux aquatques colonisés par une végétaton humide consttuent, quant à eux,

des sites de reproducton favorables aux amphibiens. 

Cf. Carte 24. Synthèse des enjeux relatfs aux reptles, amphibiens et autre faune (hors chiroptères), p.96
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Tableau 32: Espèces patrimoniales des amphibiens et reptles observés sur la ZIP
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3.2.4.3 Mammifères terrestres

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

§ 2.2.2.3 Méthodologie d’étude relatve à la faune, p.39

 Données bibliographiques

Les données bibliographiques issues de l’exploitaton des bases de données disponibles et de la consultaton de

structures locales (CPIE, LPO) ont permis de metre en évidence la présence d’éléments remarquables au sein de

l’aire d’étude immédiate, à savoir 1 espèce classée comme déterminante de ZNIEFF et classée comme « quasi-

menacée » sur la Liste rouge natonale, à savoir : Le Lapin de garenne.

Une atenton partculière a été portée sur les milieux favorables à cete espèce lors des prospectons.

 Inventaires

7 espèces de mammifères terrestres ont été recensées, dont une espèce considérée comme « Quasi-menacée »

de dispariton sur les territoires européen et natonal : le Lapin de garenne. Le Lapin de garenne est également

une espèce « déterminante ZNIEFF » en région Pays de la Loire.

 Bioévaluaton patrimoniale

Parmi les 7 espèces de mammifères terrestres observés, une seule est considérée comme patrimoniale : le Lapin

de garenne.

Concernant les enjeux réglementaires, une espèce de mammifère est protégée au niveau natonal arrêté du

23 avril 2007 fxant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de

leur protecton : le Hérisson d’Europe. Le Hérisson d’Europe a été découvert à l’occasion d’un transect linéaire

efectué le long de la D119 au Nord de l’aire d’étude. Il s’agit d’un cas de mortalité routère causé sur un individu

en déplacement durant le mois de janvier 2019. De part et d’autre de la route, l’habitat lui est favorable : au

nord de la route, les jardins de partculiers et quelques reliques bocagères ; au sud de la route, le secteur

d’étude comprenant des boisements, des buissons, des broussailles et des espaces herbacés. Dans les environs

où l’individu a été retrouvé, c’est très certainement le secteur d’étude qui ofre le plus de fonctonnalités à

l’espèce en raison des écosystèmes présents : refuge, zones d’hivernage et/ou d’estvage, zones d’alimentaton,

site de reproducton possible. Le mainten des fourrés, des espaces herbacés et des tas de bois sur la zone relève

d’un grand intérêt pour la conservaton de l’espèce sur le site. Avec la route et la voie ferrée à proximité, une

problématque surviendra notamment lors des déplacements des individus en période de reproducton ou lors

de l’émancipaton des jeunes vers de nouveaux territoires : aussi, l’importance de préserver un espace le plus

vaste possible afn de tenter d’accueillir plusieurs individus est capitale. La queston sur la libre circulaton des

individus au-delà de la zone d’étude (passages pette faune ...) peut également se poser.

Cf. Carte 25. Mammifères terrestres remarquables, p.98

• Synthèse des enjeux relatfs aux mammifères terrestres

Aucun enjeu relatf aux mammifères terrestre (hors chiroptère) n’est à mentonner dans le cadre de cete étude

hormis le Lapin de garenne.

Cf. Carte 24. Synthèse des enjeux relatfs aux reptles, amphibiens et autre faune (hors chiroptères), p.96
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Tableau 33: Espèces patrimoniales des mammifères terrestres (hors chiroptères) observées sur la ZIP
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Carte 25. Mammifères terrestres remarquables C21
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