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3.2.4.4 Chiroptères

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 des Vallées de la Sarthe et du Loir, LPO) ont permis de metre en évidence la présence

d’éléments remarquables sur les communes au voisinage du projet à savoir Parigné-l’Evêque, Surfonds, Soulitré,

Ardenay-sur-Mérize, Fatnes, Champagne et Le-Breil-sur-Mérize.

Ainsi, 6 espèces et 1 groupe de chiroptères ont été identfés :

– Pett Rhinolophe,

– Grand Rhinolophe,

– Grand Murin,

– Murin de Daubenton,

– Murin à moustache,

– Murin de Naterer,

– Oreillard gris,

– Oreillard sp.

Le CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir rappelle dans sa note de synthèse que la ZIP inclue un jeune boisement

favorable en tant que zone de chasse pour de nombreuses espèces ainsi que de gîtes potentels pour les

chauves-souris, bien que le boisement soit jeune. Enfn, le CPIE indique que le boisement sur la ZIP se situe sur

un axe potentel de transit pour rejoindre les mares et étangs à proximité, en longeant le linéaire arboré le long

de la voie ferrée, ou pour rejoindre l’Huisne en passant par le boisement situé de l’autre côté de la D119.

Une atenton partculière lors des prospectons a été portée à ces espèces ainsi qu’aux habitats susceptbles

d’être fréquentés par ces dernières. 

 Inventaire

• Actvités et espèces

Au cours des 15 nuits d’enregistrements, les deux enregistreurs automatques ont détecté 10 espèces et

9 groupes d’espèces dont : 

– 3 espèces et 1 groupe d’espèces inscrits aux annexes II et IV de la Directve Habitats-Faune-Flore

(DHFF) ;

– 1 espèce considérée comme vulnérable dans au moins une liste rouge ;

– 3 espèces et 3 groupes évalués comme quasi-menacées dans au moins une liste rouge ;

– 7 espèces déterminantes de ZNIEFF en Pays-de-la-Loire.

A noter que toutes les espèces et tous les groupes d’espèces sont protégés au niveau natonal. Les statuts

réglementaires et de conservaton sont fournis dans le paragraphe suivant dédié à la bioévaluaton.

L’actvité chiroptérologique générale est principalement concentrée au niveau de l’enregistreur n°2 (SMB02 sur

la carte page 101) qui a été installé à proximité de milieux humides. Elle est très fortement infuencée par le

groupe des pipistrelles qui représente près de 94% de l’actvité globale.

Au niveau de l’enregistreur SMB01, l’actvité principale est celle du groupe des pipistrelles bien que les autres

groupes soient également relatvement bien représentés sur la majorité des nuits.

L’actvité est variable au cours des nuits. Les variatons d’actvité sont cohérentes entre les deux enregistreurs

automatques. Ceci permet de confrmer que ces variatons ne sont pas dues à des perturbatons ponctuelles au

niveau de l’aire d’étude immédiate mais bien à des facteurs biotques ou abiotques généraux.

• Gîtes

Les potentalités de gîtes pour les chiroptères sur la zone d'implantaton potentelle ont été évaluées par

l’analyse des données chiroptérologiques bibliographiques et de terrain ainsi que par une prospecton

complémentaire en hiver (le 22 janvier 2020).

Les boisements présents sur la ZIP sont jeunes et présentent

très peu de potentalités pour les chauves-souris. A

quelques rares exceptons près (2 arbres pointés sur

l'illustraton ci-contre), les arbres ont un faible diamètre et

ne présentent pas de cavités ni même de décollement

d’écorce notable. Cela limite grandement leur utlisaton

pour l’hibernaton. Signalons un niveau d’enlierrement assez

avancé sur un certain nombre d’arbres susceptbles d’ofrir

des gîtes temporaires durant les périodes d’actvité.

Toutefois, les milieux avoisinant la ZIP, les boisements

bordés de prairies à proximité de l’Huisne, apparaissent plus

atractfs que les milieux sur la ZIP ; ainsi les boisements au

sein de la ZIP sont certainement visités uniquement pour la

chasse et le transit.

Le pont en limite sud de la ZIP a présenté des signes d’occupaton d’avifaune et de chiroptérofaune. Aucun

chiroptère en hibernaton n’a été observé ; au vu de la structure de l’ouvrage, son utlisaton par les chauves-

souris doit se restreindre aux périodes d’actvité de chasse et de transit.

Les potentalités de gites sur la ZIP sont donc très faibles. La ZIP consttue toutefois une zone de transit et de

chasse avérée pour des chiroptères.
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Illustraton 31: Localisaton des arbres à cavité
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 Bioévaluaton patrimoniale

La liste des espèces et des groupes d’espèces ainsi que leurs statuts réglementaires et patrimoniaux est fournie

dans le tableau ci-contre. A noter la présence de trois espèces et d’un groupe d’espèces à fort enjeu

réglementaire :

– le Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum ;

– le Grand murin Myots myots ;

– la Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus ;

– le groupe Grand Murin / M. de Bechstein (M. myots / M. bechsteinii).

Le Grand murin Myots myots est également une espèce à fort enjeu patrimonial du fait de son statut d’espèce

vulnérable à l’échelle régionale (Marchadour, 2009). A ces espèces, s’ajoute la Noctule commune Nyctalus

noctula classée comme vulnérable sur la liste rouge natonale (LPO Anjou, 2009).

Les enregistrements passifs réalisés en période estvale indiquent un intérêt modéré de la parte ouest de la

zone d’étude pour les chiroptères. En efet, ce secteur humide atre un nombre d’espèces relatvement

important, dont des espèces à fort enjeux réglementaire et/ou patrimonial, et l’actvité enregistrée y est

modérée pour la Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus et faible à modérée pour la Noctule commune

Nyctalus noctula. Les milieux présents dans cete zone sont atractfs aussi bien en début et en fn de nuit qu’en

milieu de nuit.

De manière plus générale, l’atractvité de l’aire d’étude immédiate est fortement infuencée par l’entreten du

linéaire de milieux ouverts en-dessous de la ligne électrique traversant celle-ci d’est en ouest. Ces milieux

ouverts bordés de part et d’autre par des zones arborées et arbustves sont de parfaits milieux de transit et de

chasse pour les chiroptères.

A cela s’ajoute un bon réseau de corridor au nord et à l’ouest du projet permetant de relier l’aire d’étude

immédiate aux milieux à proximité et à l’Huisne malgré l’existence de routes départementales, la D119 et la

D119bis, peu fréquentée et non éclairée. La circulaton des chiroptères semble plus difcile à l’est, par la

présence d’une plateforme de dépôt de matériaux issus de carrières, et au sud du projet, par l’existence d’une

ligne de chemin de fer très fréquentée.

Cf. Carte 26. Chiroptères remarquables, p.101

 Synthèse des enjeux relatfs aux chiroptères

La carte ci-après permet d’apprécier la répartton des enjeux relatfs aux chiroptères. Les enjeux se concentrent

sur les zones de chasse que consttuent la friche prairiales et les milieux humides situées sous la ligne électrique

avec notamment une actvité prononcée au centre de la ZIP de certaines espèces comme le Grand rhinolophe et

le Grand murin. Quant au tableau ci-dessous, il fournit les niveaux d’enjeu par espèce.

Cf. Carte 27. Synthèse des enjeux chiroptérologiques, p.102
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Tableau 34: Espèces patrimoniales des chiroptères observées sur la ZIP
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Carte 26. Chiroptères remarquables C22
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Carte 26.
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Carte 27. Synthèse des enjeux chiroptérologiques C23
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Carte 27. Synthèse des enjeux chiroptèrologiques
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3.2.4.5 Entomofaune

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) n’ont pas permis de metre en évidence la présence d’éléments remarquables au

sein de l’aire d’étude immédiate. Deux espèces sont signalées par la LPO (données de 2015) à savoir : le Souci et

le Citron.

 Inventaires

• Rhopalocères et Zygènes

35 espèces de Rhopalocères et 2 espèces de Zygènes ont été observées, dont 2 espèces déterminantes ZNIEFF :

l’Azuré bleu-céleste et l’Argus bleu-nacré.

• Odonates

9 espèces d’Odonates ont été observées. Aucune de ces espèces ne peut être considérée comme remarquable. 

• Orthoptères et espèces associées

20 espèces d’Orthoptères ont été observées ainsi qu’une espèce associée à ce groupe faunistque : la Mante

religieuse.

Parmi les Orthoptères remarquables fgure le Caloptène ochracé, espèce menacée dans le domaine

biogéographique némoral (Sardet E. & Defaut B., 2004).

Cf. Carte 28. Insectes remarquables et insectes exogènes invasif, p.104

 Bioévaluaton patrimoniale

Aucune espèce d’insecte protégée n’a été détectée sur le site.

Les enjeux patrimoniaux concernent le groupe des rhopalocères et celui des orthoptères avec, respectvement

la présence de : 

– 2 espèces de papillons « déterminantes ZNIEFF » : l’Azuré bleu-céleste et l’Argus bleu nacré ;

– 1 espèce de Criquet menacée : le Caloptène ochracé.

 Synthèse des enjeux relatfs à l’entomofaune

La carte ci-après permet d’apprécier la répartton des enjeux relatfs à l’entomofaune. Les enjeux se concentre

sur une friche prairiale située en dessous de la ligne électrique en raison de la présence d’un cortège

entomologique non négligeable comprenant quelques espèces remarquables indiquées dans le tableau ci-

dessous.

Cf. Carte 29. Synthèse des enjeux relatfs à l’entomofaune, p.105
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Tableau 35: Espèces patrimoniales de l’entomofaune observées sur la ZIP
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Carte 28. Insectes remarquables et insectes exogènes invasif C24
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Carte 28.
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Carte 29. Synthèse des enjeux relatfs à l’entomofaune C25
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Carte 29.
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3.2.4.6 Diagnostc des zones humides

Cf. § 2.2.2 Méthodologie relatve aux zones humides

§ 2.2.2.4 Méthodologie relatve aux zones humides, p.47

 Données bibliographiques

Comme le montre cete carte, la zone d’implantaton du projet se situe au sud de la vallée de l’Huisne, vallée qui

abrite des zones humides potentelles.

On note également à proximité de la ZIP, la présence :

– de secteurs caractérisés comme des zones humides potentelles issues des données de la DREAL,

localisés à moins de 150 m de l’autre côté de la voie ferrée ;

– de pièces d’eau également cartographiées sur la prélocalisaton en partculière les étangs des Maisons

Rouges au sud-est de la ZIP (au sud de la voie ferrée).

Signalons sur l’emprise de la ZIP la présence d’une mare sur la carte (Scan 25) de l’IGN non identfée à la

prélocalisaton des zones humides. Aucun ruisseaux ou fossés (permanent ou temporaires) n’est identfé sur ou

aux abords immédiats de la ZIP.

Le SAGE de l’Huisne, quant à lui, ne permet pas d’identfer d’autres zones humides que celles d’ores et déjà

mentonnées à la carte précédente.

Ces données bibliographiques permetent de ne caractériser que partellement la zone d’étude. En

conséquence, seule l’étude de terrain permetra de conclure au caractère humide ou non des parcelles

sollicitées pour le projet.

Le protocole est présenté au § 2.2.2.4 p.47. Il se base sur trois critères :

– l’étude des habitats ;

– l’étude de la végétaton ;

– l’étude des sols.

 Résultats de terrain

• Résultats : Caractérisaton selon les critères « habitat naturel » et « végétaton »

6 habitats sont caractéristques des milieux humides selon la typologie de l’habitat. Il s’agit d’une pièce d'eau

colonisée par une roselière à Phragmite australis, des cariçaies, d’une roselière à Phragmites australis, d’une

mégaphorbiaie à Urtca dioica et Phalaris arundinacea, d’une saulaie marécageuse ainsi qu’une formaton

riveraine de saules. Ces habitats sont décrits dans l'étude intégrale, p.54 et suivantes.

• Résultats : Caractérisaton selon le critère « végétaton »

A défaut d’une caractérisaton par la typologie de l’habitat, l’étude de la végétaton peut permetre de

déterminer le caractère humide ou non des habitats pour lesquels demeure une incerttude. À cet efet,

25 relevés foristques ont été menés ; ils sont fournis en annexe 1 de l'étude intégrale. C’est le cas des

11 habitats notés « pro parte ».

Parmi les relevés réalisés au sein des habitats « pro parte » selon le code Corine Biotope, un seul relevé

caractéristque de zone humide. Il s’agit de l’une des friches en cours de développement suite à une coupe

arbustve située au point de relevé 15.

Sur la base des relevés foristques, on note ainsi que 1 cortège foristque supplémentaire est caractéristques

de zone humide.

• Résultats : Caractérisaton selon le critère « pédologique »

42 sondages pédologiques ont été menés le 17 décembre 2019 sur la ZIP. 4 d’entre eux s’avèrent être

caractéristques de zone humide.

Cf. Illustraton page suivante
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Illustraton 32: Prélocalisaton des zones humides probables
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 Synthèse de la localisaton des zones humides

Le tableau suivant fournit une synthèse des résultats du diagnostc « zones humides » tandis que la carte qui

suit permet de localiser les observatons.

Cf. Carte 30. Localisaton des zones humides, p.108
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Tableau 36: Synthèse des zones humides

Illustraton 33: Localisaton des sondages pédologiques à l'échelle de la ZIP
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Carte 30. Localisaton des zones humides C26
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Carte 30.
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 Enjeux relatfs aux zones humides

Selon les critères habitats et cortège foristque, 6 habitats sont caractéristques de zone humide. Il s’agit d’une

pièce d'eau colonisée par une roselière à Phragmite australis, de cariçaies, d’une roselière à Phragmites

australis, d’une mégaphorbiaie à Urtca dioica et Phalaris arundinacea, d’une friche en cours de développement

suite à une coupe arbustve qui bénéfcie de la proximité d’une pièce d’eau, d’une saulaie marécageuse et d’une

formaton riveraine de saules bordant une pièce d’eau.

Selon le critère pédologique, la ZIP abrite 3 autres secteurs caractéristques de zone humide. Il s’agit d’une friche

en cours de développement suite à une coupe arbustve, d’une friche herbacée pluriannuelle x fourré arbustf

d'essences indigènes et d’une parte d’un boisement de type chênaie-charmaie rudéralisée.

L’identfcaton des fonctons de ces habitats est présentée dans le tableau n°40 de l'étude intégrale, p.112-113.

Y sont également précisée les justfcatons ayant conduit à ces conclusions.

La carte page suivante présente la localisaton des enjeux relatfs aux zones humides recensées au sein de la ZIP.

Cf. Carte 31. Localisaton des enjeux relatfs aux zones humides, p.110
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Carte 31. Localisaton des enjeux relatfs aux zones humides C27
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Carte 31.
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3.2.5 Synthèse des enjeux écologiques et zones humides

Les éléments clés relatfs aux enjeux « habitats, fore et faune » sont les suivants : 

– Plusieurs habitats caractéristques de zones humides ont été identfés consttuant un enjeu sur le site et

des secteurs à éviter ;

– Aucune espèce de la fore remarquable ;

– 51 espèces d’oiseaux ont été recensées dont 39 espèces protégées au niveau natonal et 15 espèces

patrimoniales ;

– 5 espèces d’amphibiens ont été découvertes dont 4 sont protégées, 2 par l’artcle 2 (la Rainete verte et

la Grenouille agile) et 2 par l’artcle 3 (le Triton palmé et la Grenouille rieuse) de l’Arrêté du

19 novembre 2007 fxant les listes des amphibiens et des reptles protégés sur l'ensemble du territoire

et les modalités de leur protecton. 2 espèces sont considérées comme patrimoniales : La Rainete verte

et la Grenouille commune ;

– 4 espèces de reptles ont été observées dont 3 espèces protégées par l’artcle 2 de l’Arrêté du

19 novembre 2007 fxant les listes des amphibiens et des reptles protégés sur l'ensemble du territoire

et les modalités de leur protecton (le Lézard à deux raies, le Lézard des murailles et la Coronelle lisse) :

la Vipère aspic fgure à l’artcle 4 de ce même arrêté. Parmi ces espèces, 2 sont patrimoniales : la

Coronelle lisse et la Vipère aspic ;

– 7 espèces de mammifères terrestres ont été observées dont 1 espèce protégée : le Hérisson d’Europe.

Parmi ces espèces, 1 est considérée comme patrimoniale : le Lapin de garenne ;

– 37 espèces de Lépidoptères (35 Rhopalocères et 2 Zygènes), 9 espèces d’Odonates et 20 espèces

d’Orthoptères ainsi que la Mante religieuse. Aucune de ces espèces n’est protégée au niveau natonal.

Parmi ces insectes fgurent 2 Rhopalocères déterminants ZNIEFF en région Pays de la Loire (l’Azuré bleu-

céleste et l’Argus bleu-nacré) et 1 espèce d’Orthoptère patrimoniale (le Caloptène ochracé) ;

– 10 espèces et 9 groupes d’espèces de chiroptères protégés au niveau natonal et dont 3 espèces sont

inscrites aux annexes II et IV de la Directve 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la

conservaton des habitats naturels ainsi que de la faune et de la fore sauvages : le Grand rhinolophe

Rhinolophus ferrumequinum, le Grand murin Myots myots et la Barbastelle d’Europe Barbastella

barbastellus. A noter également que deux espèces sont indiquées comme vulnérables dans au moins

une liste rouge : le Grand murin Myots myots et la Noctule commune Nyctalus noctula.

Ci-après, le tableau et la carte de hiérarchisaton des enjeux écologiques permetent d’apprécier les habitats à

enjeux et leur localisaton.

Cf. Carte 32. Hiérarchisaton des enjeux écologiques, p.112
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Tableau 37: Synthèse des enjeux par nature d’habitats
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Carte 32. Hiérarchisaton des enjeux écologiques C28
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Carte 32. Hiérarchisaton des enjeux écologiques


