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1 RESUME NON TECHNIQUE  

Le présent dossier concerne les travaux de vidange de l’étang communal de Saint-Calais. Cette 
vidange est une étape nécessaire pour la mise en dérivation du plan d’eau. 

1.1 PRESENTATION DU PROJET  

Sur la base des informations auxquelles nous avons pu avoir accès, il en ressort en particulier les 
éléments suivants concernant l’historique du plan d’eau :  

- Le plan d’eau a été créé au début des années 1970 bénéficie du droit d’antériorité reconnue 
par la Direction Départementale des Territoires de la Sarthe par courrier le 14/11/2017. 

- L’étang de Saint-Calais bénéficie d’un statut d’eau libre, étant aménagé sur un cours d’eau 
(l’Anille) et fonctionnant comme une retenue d’eau alimentée au fil de l’eau, avec une digue 
transversale au talweg. 

- Le dispositif de vidange est envasé mais semble toujours fonctionnel. 
- Il semble disposer d’un aménagement ressemblant à une pêcherie sur l’Anille en aval du plan 

d’eau et de la partie canalisée de l’Anille le long du camping ; 
- La profondeur maximale est relevée devant le système de vidange à 2.20 m ; 
- Une diminution des profondeurs avec l’éloignement de la digue : plus on va vers l’amont, 

plus la profondeur est réduite ; 
- Des profondeurs relativement faibles sur la partie amont du plan d’eau (moitié amont), avec 

une lame d’eau inférieure à 1 m ; 
- Des profils de berges assez abruptes avec la présence de protection de berge en pieux ; 
- L’absence de matérialisation d’un chenal préférentiel des écoulements dans le plan d’eau, 

hormis au niveau de l’arrivé du cours d’eau dans le plan d’eau ; 
- L'envasement maximal est de 1.2 à 1.3 m, pour un volume estimatif total de 41 700 m3. 

 

La surface en eau est d’environ 9 ha pour une profondeur moyenne de 1.28 m dans sa configuration 
actuelle, soit un volume actuel du plan d’eau d’environ 115 500 m3. 

 

L’ouvrage de retenue fait partie des ouvrages classés au titre de la rubrique 3.2.5.0 de la 
nomenclature eau, relative aux barrages de retenue et ouvrages assimilés relevant des critères de 
classement prévus par l’article R214-112 du Code de l’Environnement. L’arrêté du 4 avril 2019 (joint 
en annexe) apporte les prescriptions relatives à la sécurité du barrage du plan d’eau communal de 
Saint-Calais. 

 

Le réseau hydrographique concerné par le projet est l’Anille qui draine au droit de l’étang un bassin 
versant de l’ordre de 64.82 km². Ce ruisseau est un affluent de la Braye et est classé en première 
catégorie piscicole. 
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Suite à la réalisation d'une bathymétrie en 2020, la commune de Saint-Calais souhaite s'engager dans 
un projet de mise en dérivation du plan d’eau. 

La vidange du plan d’eau en année n-1 est une étape vers la mise en dérivation du plan d’eau. 

1.2 CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

Par arrêté du 4 avril 2019, le plan d'eau de Saint-Calais est classé au titre de la rubrique 3.2.5.0 de la 
nomenclature loi sur l'eau. La vidange de cet ouvrage n'a pas été cadrée dans cet arrêté. 

Aussi, pour sécuriser cette procédure, la demande de vidange sera instruite par les services de police 
de l’eau comme une modification de l'autorisation délivrée au titre de la rubrique 3.2.5.0. 

1.3 COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS DE REFERENCE  

Le projet est compatible avec les objectifs du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne. 

1.4 MOYENS DE SURVEILLANCE ET D’ENTRETIEN PREVUS 

Pendant la vidange, la qualité des eaux à l’aval fera l’objet d’une surveillance et d’un contrôle 
particulier dont le protocole est défini dans le présent document. 

1.5 INCIDENCES POTENTIELLES DU PROJET ET MESURES ASSOCIEES 

Le tableau ci-dessous dresse le bilan des actions proposées afin de limiter les impacts potentiels sur 
les habitats, la faune et la flore de la vidange du plan d’eau mais également des travaux ultérieurs 
prévus : 
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Elément Type d’impact potentiel période Degré 
d’impact 

Commentaires Mesures 
E R C 

Mesures de réduction proposées Impact résiduel 
estimé 

ZNIEFF Impact potentiel sur 
espèces ou milieux 
naturels sensibles 

Permanent Nul Pas d’impact direct ou indirect  - - Nul

Natura 2000 Impact potentiel sur 
espèces ou milieux 
naturels de la DH 

Permanent Nul Pas d’impact direct ou indirect  - - Nul

TVB Altération de la trame 
verte et bleue 

Permanent Positif Recréation de corridors - - Positif

Flore- habitats Réduction des surfaces 
d’habitats naturels 
 
 
Création de nouveaux 
habitats 
Impact sur zones humides 
situées en amont 

Permanent
 
Permanent 
 
Permanent 
 
Permanent 
 
 
Travaux 
 
 

Modéré
 
Modéré 
 
Positif 
 
Non défini 
 
 
Modéré 
 
 
 
 
Faible 
. 

- Diminution des surfaces 
d’herbiers aquatiques 
- Impact sur mare et 
mégaphorbiaie 
- Recréation du lit de l’Anille 
 
- modification du 
fonctionnement hydraulique 
sur les habitats riverains 
- Déconnexion ponctuelle des 
zones humides pendant la 
période de travaux, avant 
aménagement de l’ouvrage 
amont 
- Risques d’impacts directs 
ponctuels sur les habitats 
riverains lors des travaux. 

R
 
E 
 
- 
 
E 
 
 
R 
 
 
 
 
E 

- Limiter les superficies curées
 
- Déplacer le lit en épargnant la zone 
sensible 
- 
 
- Etude fine des cotes et réglage des 
nouveaux ouvrages 
 
- Réduire les délais entre la 
démolition des ouvrages existants  et 
la construction des nouveaux 
ouvrages 
 
- Mise en défens des zones à 
préserver (ripisylve, zones humides et 
mares) 

Modéré
 
Nul 
 
Positif 
 
Nul 
 
 
Faible 
 
 
 
 
Nul 
. 

Avifaune Zones de reproduction 
 
 
 
 
 

Travaux
 
 
 
 
 

Modéré
 
 
 
Positif 
 

-Seules quelques espèces 
nicheuses proches seront 
impactées. Impact variable 
selon période de travaux. 
 
-Création de nouveaux habitats 

E
 
E 
 
 
 

- Limiter au maximum les impacts sur 
les zones boisées (ripisylve) 
- Définir les zones de circulation des 
engins (plan de circulation) pour 
limiter les dérangements 
 

Faible
 
 
 
Positif 
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Aires de repos et 
d’alimentation 

Permament
 
Travaux 

 
Faible. 
 

(mégaphorbiaie, ripisylve) au 
sein du lit recréé. 
-Variable selon les espèces. 
Positif pour celles liées aux 
vasières pour leur alimentation. 

-
 
R 

 
- Définir les zones de circulation des 
engins (plan de circulation) pour 
limiter les dérangements 

 
Faible 
.. 

Mammifères Corridors  
 
 
 
 
 
 
Dérangement (nocturne) 

Travaux
 
 
 
Permanent 
 
 
Travaux 

Modéré
 
 
 
Positif 
 
 
Modéré. 
 

-Aménagement perturbants le 
temps des travaux pour la 
circulation de mammifères 
semi-aquatiques 
-Après travaux, corridors 
restaurés plus favorables que 
l’état initial 
-Perturbation des déplacements 
et de l’alimentation pour les 
espèces nocturnes 

R
 
 
 
- 
 
 
E 

- Réduire les délais entre la 
démolition des ouvrages existants  et 
la construction des nouveaux 
ouvrages 
- 
 
 
- Pas de travaux nocturnes ou de 
circulation d’engins de nuit 

Modéré
 
 
 
Positif 
 
 
Nul 
. . 

Amphibiens-
reptiles 

Réduction des surfaces 
d’habitats naturels 
 
Création de nouveaux 
habitats 
 
 
 
 
 
 
 
Risques de destruction 
d’individus- reptiles 
 
 
 
Risques de destruction 

Permanent
 
 
Permanent 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travaux 
 
 
 
 
Travaux 

Elevé
 
 
Positif 
 
 
 
 
 
Positif 
 
 
Elevé 
 
 
 
 
Faible  

-Destruction de la mare et 
intégration au lit de l’Anille 
recréé 
- Lit de l’Anille et abords 
pouvant constituer des milieux 
favorables aux amphibiens et 
reptiles (en remplacement de 
pelouses urbaines) 
- Enrochements créés 
favorables au Lézard des 
murailles 
- Risque de destruction de 
Lézard des murailles lors des 
travaux sur berge, 
enfouissement possible lors des 
remblais  
- Ecrasement possible 
d’individus de Grenouille verte 

E
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
E 
 
 
 
 
E 

- Déplacement de l’emprise du projet 
en évitant les zones sensibles 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Travaux lourds sur les digues à 
effectuer hors période d’hivernage 
(période sensible octobre-mars) pour 
permettre aux individus de 
s’échapper 
- Mise en défens (grillage fin, hauteur 
30 cm) autour de la mare située en 
rive gauche avant le début des 

Nul
 
 
Positif 
 
 
 
 
 
Positif 
 
 
Modéré 
 
 
 
 
Faible  
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d’individus- amphibiens 
 

. en période de migration (mais 
populations peu importantes et 
impact faible en l’absence de 
travaux nocturnes) 

E travaux, afin d’éviter aux adultes de 
venir au printemps 
- Pas de travaux nocturnes ou de 
circulation d’engins de nuit 

 
 
.. 

Faune 
aquatique 
 
 

Risque de colmatage des 
substrats en aval 
Destruction indirecte 
d’individus (mise en assec) 
 
 
Destruction directe  

Travaux
 
Travaux 
 
 
 
Travaux 

Elevé
 
Elevé 
 
 
 
Modéré 
. 
 
 

- Impact élevé pour de 
nombreuses communautés : 
poissons, insectes et autres 
invertébrés (odonates, 
mollusques, etc). 
- Impact sur espèces peu 
mobiles, réfugiées dans les 
vases et limons 

R
 
 
 
 
 
R 

- Appliquer un protocole de vidange 
permettant de réduire le risque de 
départs de MES 
- Réduire la période d’assec au strict 
nécessaire 
- Ne pas rempoissonner en masse la 
première année pour laisser le temps 
à la petite faune aquatique de se 
développer 
- Limiter les superficies curées 

Modéré
 
Modéré 
 
 
 
Modéré 
. 
 
 

Espèces 
envahissantes 

Dispersion des espèces Travaux Modéré
 
 
 
 
 
. 

Risque de dispersion de faune 
aquatique non désirée 
(poissons, écrevisses) en rivière 
de 1ère catégorie 

R - Mettre en place une pêche sélective
au cours de la vidange (filet) 
- Etudier la possibilité de limiter les 
populations d’écrevisses  
- Installer un système de grilles en 
aval 

Faible

Figure 1 : bilan des actions proposées afin de limiter les impacts potentiels sur les habitats, la faune et la flore 
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2 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR 

 

Ce dossier concerne une demande d’Autorisation au titre de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques 
(LEMA) pour la vidange du plan d’eau communal de Saint-Calais dans la Sarthe (72). 

 

Il est présenté sous la forme d’un dossier de demande d’autorisation environnementale au titre de 
l’article L.181-1 du Code de l’Environnement. 

 

Le demandeur est : 

 

 
 

Mairie : Rue Amédée Savidan – BP 40 001 

72 120 SAINT CALAIS 

 : 02.43.63.15.15 

 

Représentée par : M. Marc MERCIER 

 

SIRET : 21530204300017 
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3 EMPLACEMENT DES TRAVAUX 

3.1 SITUATION GEOGRAPHIQUE ET CADASTRALE 

Le plan d’eau se trouve sur la commune de Saint-Calais (72 120) dans le département de la Sarthe en 
région Pays-de-la-Loire. 

 

La carte ci-dessous permet de visualiser la localisation du projet : 

 

 
Figure 2: Localisation de l’étang communal de Saint-Calais 

 

3.2 SITUATION CADASTRALE 

Les travaux ciblent la vidange du plan d’eau pour permettre ensuite la réalisation des aménagements 
prévus sur le plan d’eau communal de Saint-Calais (mise en dérivation du plan d’eau, réfection des 
ouvrages et curage du plan d’eau dérivé). 

Le plan d’eau se situe sur la parcelle communale AB336. Cette parcelle englobe le plan d’eau mais 
également le parking en amont, la bordure périphérique (plus ou moins large suivant les propriétés 
communales) et le camping localisé en aval de la digue. 
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En plus de cette parcelle, la commune est propriétaire ou en cours d’acquisition des parcelles 
suivantes :  

- En rive gauche du plan d’eau : AB62, AB337, AB298, AB285, 
- En rive droite du plan d’eau : AB170. 
-  

La superficie du plan d’eau est d’environ 90 400 m². 

 

 
Figure 3: Extrait cadastral des parcelles visées par le projet, source : commune de Saint-Calais 
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4 RAISONS DU CHOIX DU PROJET 

4.1 PREAMBULE 

L’étang communal de Saint-Calais (90 400 m²) a été réalisé au début des années 1970 sur le cours de 
l’Anille, rivière de 1ère catégorie piscicole. L’aspect paysager et les différents usages de loisirs 
(activités nautiques (pédalos), promenade, pêche, etc.) rendent le plan d’eau important pour les 
habitants et l’attractivité de la commune. 

De plus, le plan d’eau joue un rôle écrêteur des crues de l’Anille et les services communaux réalisent 
tous les hivers des manœuvres pour faire baisser le niveau du plan d’eau avant les crues. 

Sa position sur le réseau hydrographique provoque inévitablement le blocage du transit sédimentaire 
du réseau hydrographique avec la décantation de l’ensemble des sédiments transportés. 

Cette accumulation de sédiments et le développement de la végétation aquatique posent des 
problèmes pour les usages présents sur le plan d’eau, notamment vis-à-vis des activités halieutiques 
et des activités nautiques. 

 

Dans le cadre de l’étude des différentes alternatives se présentant à la commune, plusieurs pistes 
peuvent être étudiées : 

- L’effacement des ouvrages : ce scénario n’est pas envisageable pour la commune qui 
perdrait son plan d’eau et les activités liées. Avec la présence du camping à proximité 
immédiate, le plan d’eau favorise l’attractivité de la commune. De plus, le rôle écrêteur de 
crue est particulièrement important pour la protection du bourg situé en aval. Ce scénario 
n’est donc pas envisageable pour la commune, 

- La mise en dérivation du plan d’eau : le piégeage du transit sédimentaire est le facteur 
principal de l’envasement du plan d’eau. La séparation du réseau hydrographique et du plan 
d’eau est une piste qui doit être regardée de près. 

- Le maintien du plan d’eau dans sa configuration actuelle et la réalisation d’un curage. 

4.2 ETUDE SOMMAIRE D’UNE MISE EN DERIVATION DU PLAN D’EAU 

4.2.1 ELEMENTS HISTORIQUES 

L’extrait de la carte de Cassini présenté ci-dessous matérialise le réseau hydrographique de l’époque 
et permet de visualiser la présence de moulins. Le plan d’eau communal n’était donc pas présent et 
la carte de Cassini montre qu’un moulin était présent sur le site. 
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Figure 4: Carte de Cassini n°64, exemplaire dit de David Rumsey, source : http://www.cartocassini.org/ 
 
Le plan issu du cadastre napoléonien (1829) permet de visualiser plusieurs éléments :  

- La présence d’un moulin sur le secteur d’implantation du plan d’eau communal (Moulin 
d’Art), 

- La présence d’un bras de décharge en amont qui permettait d’alimenter le cours naturel de 
l’Anille. L’ouvrage de décharge est toujours présent et le plan d’eau communal a été créé 
dans la vallée sur le cours naturel, 

- Un bief permettait d’alimenter le moulin depuis l’ouvrage de décharge amont. Ce bief 
n’existe aujourd’hui que sur sa partie amont (jusqu’aux ouvrages alimentant le plan d’eau). 
En aval de ces ouvrages, le bief et le canal de fuite du moulin n’existent plus. 

 

 
Figure 5: Extraits du cadastre Napoléonien de Saint-Calais, source : archives départementales de la Sarthe 
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La chronologie de photo-aériennes suivante permet de visualiser la chronologie des aménagements 
réalisés avec : 

- Avant 1965 : le cliché matérialise clairement le réseau hydrographique tel qu’il est indiqué 
sur le cadastre napoléonien. On peut visualiser clairement le bras de décharge alimentant le 
cours naturel de l’Anille et le bief alimentant le moulin (flèche blanche), 

- En 1970 : les travaux d’assainissement du fond de vallée sont visibles et l’Anille a fait l’objet 
d’une rectification de son tracé au niveau de l’emplacement du camping, 

- En 1971 : le plan d’eau est en cours de terrassement et les aménagements au niveau du 
camping sont visibles, 

- En 1973 : le plan d’eau communal est finalisé et en eau. 

 

 

< 1965 

 

1970 
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Juillet 1971 

 

Octobre 1973 

Figure 6 : Chronologie de photo aérienne ancienne sur le site étudié (source : géoportail) 

 

Le plan d’eau a fait l’objet d’une déclaration d’existence en date du 27/10/2017. Le droit 
d’antériorité a été reconnu par la Direction Départementale des Territoires de la Sarthe par courrier 
le 14/11/2017. 

4.2.2 EMPLACEMENT D’UNE DERIVATION EVENTUELLE ET CONTRAINTES ASSOCIEES 

La configuration du site et les infrastructures présentes en berge ou en aval de la digue orientent le 
choix d’une dérivation éventuelle avec : 

- En rive droite du plan d’eau (Ouest), la présence du réseau routier et d’habitation à 
proximité immédiate du plan d’eau. De plus, un parking est présent au Nord du plan d’eau, 

- Au Sud, la présence du camping municipal (camping du Lac). Un contournement du plan 
d’eau impacterait les infrastructures du camping, 
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- L’Anille, mise en bief pour l’alimentation d’un ancien moulin longe le plan d’eau communal 
en rive gauche sur environ 100 m. Il reçoit les eaux d’un affluent provenant de la rive gauche, 
le Torrent de Cédron, avant de se jeter dans le plan d’eau, 

- Les principaux ouvrages de gestion du plan sont localisés au niveau de la partie Est de la 
digue. 

 
Les infrastructures présentes autour du plan d’eau et la configuration du réseau hydrographique 
orientent donc le choix d’une éventuelle mise en dérivation par la rive gauche du plan d’eau (Est). 

 

Néanmoins, d’un point de vue foncier et d’un point de vue topographique, des contraintes sont 
identifiées. En effet, la commune possède les parcelles riveraines du plan d’eau, permettant des 
cheminements périphériques. L’emprise foncière communale est néanmoins plus ou moins 
importante en termes de la largeur. Ainsi, si la commune est propriétaire d’une bande importante 
sur la partie médiane de la zone ciblée pour une mise en dérivation, la partie Nord avec une largeur 
disponible entre 10 et 16 m sur deux portions et la partie Sud présentent des contraintes 
importantes avec une largeur de maîtrise foncière particulièrement étroite (< 8 m de largeur sur les 
100 m aval). 

Ces contraintes imposent donc une mise en dérivation potentielle en dehors du plan d’eau sur la 
partie amont (avec un remblaiement du plan d’eau sur la partie amont) puis un lit mineur dans 
l’emprise actuelle du plan d’eau sur la partie aval. La création d’une digue séparative sera donc 
nécessaire sur cette partie de la mise en dérivation. 

4.2.3 GABARIT ET TRACE DU RESEAU HYDROGRAPHIQUE 

Le dimensionnement du lit du cours d’eau s’appuie sur les caractéristiques suivantes :  

 CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES DIMENSIONNANTES 

Par extrapolation des données hydrologiques issues de la station de mesure existantes sur l’Anille, 
les caractéristiques des débits au droit du site (surface de bassin versant de 64.82 km²) permettent 
de dimensionner le lit mineur d’une éventuelle mise en dérivation du plan d’eau : 
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Figure 7 : débits moyens mensuels (m3/s) calculés au droit de l’ouvrage 
 

Le module calculé au niveau du site est de 0.360 m3/s. 

Les débits de crue calculés de la même façon au droit du site sont :  
 

fréquence QJ (m3/s) QIX (m3/s) 

Gradex 1.627 2.427 

Biennale 3.969 5.887 

Quinquennale 5.821 8.599 

Décennale 7.276 10.583 

Vicennale 7.937 11.906 

Cinquantennale 9.921 14.551 

QJ : débit journalier 

QIX : débit journalier 

Figure 8 : débits de crue (m3/s) calculés au droit de l’ouvrage 
 

Ces valeurs nous permettent de déterminer la section d’écoulement du lit mineur au niveau du 
projet. 
En effet, le débit de plein bord d’un cours d’eau est proche de la crue journalière de fréquence 1.75 
ans. La crue de fréquence 1.5 ans (moyenne entre le Gradex et la crue biennale) correspond à un 
débit de 2.798 m3/s. La moyenne entre le débit de fréquence 1.5 et la crue biennale est prise comme 
référence pour le dimensionnement du lit mineur soit 3.384 m3/s. 
 

Le calcul des débits écoulés en période d’étiage indique une valeur de référence de QMNA5 (débit 
moyen mensuel minimal de récurrence 5 ans) égale à 0.132 m3/s. 
 

fréquence VCN3 (m3/s) VCN10 (m3/s) QMNA (m3/s) 

Biennale 0.139 0.152 0.165 

Quinquennale sèche 0.112 0.126 0.132 

Figure 9 : débits d’étiage (m3/s) calculés au droit de l’ouvrage 
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 LA PENTE ET LA SINUOSITE AU DROIT DU SITE 

La pente et la sinuosité du tracé sont déterminées conjointement car liées l’une à l’autre. Dans le 
cadre de projet de restauration morphologique, un indice de sinuosité d’au moins 1.3 est recherché 
mais cet indice est lié à la pente globale du projet mais également aux contraintes présentes autour. 
Plus la pente du projet sera élevée, plus le tracé sera rectiligne. 

Ainsi, dans le cadre de l’étude d’un scénario de mise en dérivation sur le site, un coefficient de 
sinuosité minimum 1.10 sera recherché. 

 

Le tracé d’une mise en dérivation éventuelle représente environ 644 ml en tracé rectiligne. Le 
linéaire développé dans le cadre du scénario (coefficient de sinuosité de 1.10) représente environ 
705 ml. 

 

Les relevés topographiques ont permis de déterminer la pente globale en intégrant le linéaire 
développé du cours d’eau. La cote de ligne d’eau en aval des ouvrages de gestion du plan d’eau était 
à 97.01 m NGF le jour des relevés le 8/07/2021. 

La cote amont présente plusieurs possibilités en fonction d’un niveau d’eau maintenu par les 
ouvrages situés à l’entrée du plan d’eau (cote des batardeaux à 98.95 m NGF) ou d’un niveau abaissé 
par exemple au niveau du radier béton (98.40 m NGF). Une cote abaissée à 98.60 m est prise en 
compte pour le dimensionnement du lit. Avec un dénivelé entre cette cote au niveau des ouvrages 
situés à l’entrée du plan d’eau et le radier béton en aval des ouvrages de décharge du plan d’eau 
(cote ciblée à 96.65 m NGF) de l’ordre de 1.95 m et un linéaire ciblé de 705 m, la pente moyenne du 
lit de l’Anille au niveau d’une dérivation serait de l’ordre 0.28 %. 

 GABARIT DU LIT MINEUR ET ADAPTATION DU PROJET AUX CONTRAINTES LOCALES 

Le gabarit du  lit mineur est dimensionné en fonction de la pente pour permettre un écoulement à 
plein bord de la crue de référence de retour 1.75 ans (3.384 m3/s) (avec coefficient de Strickler de 
25) : 

o Hauteur de berge : 0.68 m, 
o Largeur du lit mineur : 5.7 m. 

 

 
Figure 10 : Dimensionnement du gabarit hydraulique moyen à pleins bords (source : La recréation de cours d’eau, CATER Normandie) 
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 REALISATION D’UN LIT MAJEUR EMBOITE 

Le gabarit du lit mineur projeté, comparé aux cotes des parcelles riveraines, nécessite la réalisation 
d’un lit majeur emboîté. 
 

 

 
Figure 11 : Schéma et coupe de principe d’un lit majeur emboîté (source : La recréation de cours d’eau, CATER Normandie) 
 
Une largeur minimale du lit majeur emboîté correspondant à 4 fois la largeur plein bord est 
recherchée en privilégiant une largeur d’au moins 6 fois la largeur plein bord lorsque le contexte le 
permet. 
Dans le cadre de ce scénario, une largeur de 4 fois la largeur plein bord représente déjà une 
emprise importante de 22.8 m. 

 TRACE DE LA MISE EN DERIVATION 

Le tracé proposé prend en compte l’indice de sinuosité proposé et les caractéristiques 
morphométriques présentées ci-dessous. 
 

 
Figure 12 : Caractéristiques morphodynamiques d’un cours d’eau (source : La recréation de cours d’eau, CATER Normandie) 
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L’indice de sinuosité est de 1.15 est proposé au niveau de la mise en dérivation. Il faut intégrer les 
contraintes topographiques et foncières de la partie aval où le tracé sera plus rectiligne. 
 
La longueur d’onde théorique des méandres est comprise entre 10 et 12 fois la largeur plein bord 
(entre 57 et 68.4 m). Les contraintes topographiques ont conduit à diminuer la longueur d’onde sur 
cette portion. 
 
L’amplitude théorique des méandres doit être comprise entre 6 et 20 fois la largeur plein bord soit 
entre 34.20 et 114 m. L’emprise disponible pour l’amplitude des méandres entre le plan d’eau et les 
parcelles privées ou les limites topographiques raisonnables est variable (l’ordre de 40 à 50 m 
maximum) et ne permet donc pas d’atteindre les amplitudes maximales théoriques. 
Le scénario prévoit de terrasser un lit mineur se rapprochant des variables morphodynamiques 
calculées, tout en s’adaptant aux contraintes topographiques locales. 

 

4.2.4 CHOIX DU MAITRE D’OUVRAGE 

Le scénario de mise en dérivation du plan d’eau a été présenté au sein du conseil municipal puis à un 
comité de pilotage le 22/11/2021 à Saint-Calais. 

La mise en dérivation du plan d’eau a été validée par la commune et les partenaires techniques et 
financiers. 

 

La première étape de ce projet est de procéder à la vidange du plan d’eau préalablement aux travaux 
pour faciliter l’intervention des engins et l’intervention sur les sédiments accumulés. 
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5 NATURE, CONSISTANCE ET VOLUME DES TRAVAUX 

5.1 OBJECTIFS DES TRAVAUX 

L’objectif de l’aménagement consiste à procéder à la vidange du plan d’eau puis à engager la 
démarche de mise en dérivation puis de curage du plan d’eau communal de Saint-Calais. 

Des travaux de réfection de la digue et des berges du plan d’eau sont également prévus. 

5.2 DESCRIPTION DU SITE 

5.2.1 DESCRIPTION DU PLAN D’EAU 

 LOCALISATION ET CARACTERISTIQUES 

L’étang de Saint-Calais est situé au nord du centre-bourg de Saint-Calais, à l’Est du département de la 
Sarthe (72). 

 

 
Figure 13: Localisation du site, source : Géoportail 

 

Il s’agit d’un plan d’eau communal à vocation d’agrément situé sur un cours d’eau : l’Anille.  

L’étang de Saint-Calais présente une surface en eau d’environ 90 430 m² et une profondeur moyenne 
de 1,28 m avec des profondeurs maximales de 2.2 m au niveau du système de vidange. 

Le volume actuel du plan d’eau est donc estimé à environ 115 500 m3.  

Un diagnostic de l’envasement, réalisé en 2020 a montré une hauteur de vase moyenne de 46 cm et 
un volume total de sédiment de l’ordre de 41 700 m3. 
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Figure 14: Plan d’état des lieux du site 
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Critères Informations 

Surface du plan d’eau (m²) 90 430 m² 

Coordonnées du plan d’eau 

Lambert 2 étendu (m) 

X : 531 820 

Y : 6 761 324 

Altitude (m NGF) 98.3 

Parcelle concernée Section AB n°328 

 

 SITUATION ADMINISTRATIVE DU PLAN D’EAU 

Le plan d’eau a été créé à la fin des années 1970. Étant créé après la révolution, le plan d’eau ne 
justifie pas de caractère fondé en titre. 

L’étang de Saint-Calais bénéficie d’un statut d’eau libre, étant aménagé sur un cours d’eau (l’Anille) 
et fonctionnant comme une retenue d’eau alimentée au fil de l’eau. 

5.2.2 LES OUVRAGES DU PLAN D’EAU 

L’étang de Saint-Calais possède des ouvrages au niveau de son alimentation, vestiges probables des 
niveaux et de la gestion de l’ancien moulin qui était présent sur ce secteur. Malgré tout, la totalité du 
débit de l’Anille transite par le plan d’eau. 

La gestion hydraulique du plan d’eau se fait à partir de 3 dispositifs : 

- Un déversoir de crue, 
- Un clapet manœuvré à l’aide d’un câble, 
- Deux systèmes de vidange (type moines) : 

• Un entre le déversoir et le clapet au niveau des ouvrages de gestion des niveaux, 
• Un à l’opposé sur la digue (angle Sud-Ouest). 

 REPERE DE NIVELLEMENT 

L’ensemble des éléments descriptifs consignés dans les chapitres suivants, ainsi que les plans sont 
rapportés en cote NGF 1969. Un relevé a été réalisé à l’aide d’un récepteur GNSS (Global Navigation 
Satellite System) SP60-CMGPS-SOL Spectra Precision ©, dont la précision est centimétrique. 

 OUVRAGES PRESENTS EN AMONT DU PLAN D’EAU 

Plusieurs ouvrages permettent de réguler les niveaux d’eau de l’Anille en amont du plan d’eau avec 
de l’amont vers l’aval : 

- Une vanne de décharge, 
- Un système présent au niveau de la confluence avec le Torrent de Cédron composé : 

• D’un clapet, 
• De deux batardeaux. 
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La vanne de décharge présente en amont du plan d’eau correspond à l’emplacement d’un ouvrage 
de décharge de l’ancien moulin qui permettait d’alimenter le cours naturel de l’Anille. Cette vanne 
crémaillère en bois présente les caractéristiques suivantes : 

- Large utile : 1.11 m, 
- Hauteur : 1.36 m, 
- Dénivelé observé : 1.0 m. 

Le débit transitant par le pertuis du vannage est ensuite canalisé vers le plan d’eau par un linéaire 
busé (plus de 30 m). 

 

Vue de la vanne et du busage arrivant dans le plan d’eau. 

Plus en aval, au niveau de la confluence entre l’Anille et le Torrent de Cédron, des ouvrages de prise 
d’eau ont été aménagés à l’entrée du plan d’eau. Suivant les plans d’eau d’archives datant de 1970, 
l’objectif était vraisemblablement de réaliser un bassin de décantation en amont. 

Le système de prise d’eau, implanté sur un radier béton (cote de 98.40 m NGF au niveau des 
ouvrages et de 98.27 m NGF en aval avant l’arrivée dans le plan d’eau) et surmonté d’une passerelle, 
est composé de la rive droite à la rive gauche par : 

• Un clapet manœuvrable à l’aide d’une crémaillère : 
 Longueur : 3.86 m, 
 Cote d’arase : 99.01 m NGF, 

• De deux batardeaux : 
 Largeur utile de 1.67 m chacun, 
 Cote d’arase : 98.95 m NGF pour le batardeau de rive droite et 98.91 m 

NGF pour le batardeau de rive gauche. 

 

Le dénivelé observé de ligne d’eau par rapport à la cote du plan d’eau en aval était de 0.84 m lors des 
relevés de terrain le 08/07/2021. 
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Vue des ouvrages de prise d’eau de l’amont et de l’aval. 

 

 DIGUE 

Le plan d’eau a été creusé en lit majeur dans l'emprise du tracé naturel du cours d’eau, et les 
matériaux de décapage ont servi à la réalisation de la digue de retenue. Elle est positionnée 
transversalement à l’écoulement et barre le lit majeur. Le lit majeur en aval de la digue (camping) a 
vraisemblablement également fait l’objet de travaux de remblaiement. 

La digue de retenue du plan d’eau présente les caractéristiques suivantes : 

- Située au Sud, sa crête présente une longueur d’environ 125 m, sa largeur de crête est de 
6 m. 

- La cote de la crête de digue est établie à 99.32 m NGF. 

Quelques ligneux sont présents mais la digue reste entretenue par la commune. Des pieux en bois 
ont été disposés mais la digue présente des signes d’érosion et les pieux se retrouvent dans le vide. 

 

Vue de la digue et des problèmes d’érosion présents. 

 

Le plan ci-dessous présente la coupe de la digue : 
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Figure 15: Coupe de la digue 

 GESTION DU NIVEAU D’EAU DU PLAN D’EAU 

Deux ouvrages permettent la régulation des niveaux d’eau du plan d’eau : 

- Un déversoir de crue en béton localisé en rive droite, 
- Un clapet semi-automatique manœuvrable à l’aide d’un câble en rive gauche. 

Ces ouvrages se prolongent par un long radier en béton. Une échelle limnimétrique est implantée sur 
la culée centrale et permet de gérer les niveaux d’eau du plan d’eau. 

Les écoulements au niveau de ces ouvrages, se font par surverse, favorisant très probablement le 
réchauffement de l’eau du cours d’eau. 

 

Les caractéristiques du déversoir sont les suivantes : 

- Longueur déversante : 11.20 m 
- Cote déversante :   98.41 m NGF 
- Matériaux :   béton 
- Dénivelé observé :  1.32 m (08/07/2021) 

 

Vue du déversoir de décharge en béton avec un parement dégradé 
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Les caractéristiques du clapet semi-automatique sont les suivantes : 

- Longueur déversante : 6 m 
- Cote déversante :   98.31 m NGF 
- Matériaux :   métal 
- Dénivelé observé :  1.22 m (08/07/2021) 

 

Vues du clapet semi-automatique 

 

En aval des ouvrages de gestion, les berges et lit sont bétonnés jusqu’à une passerelle piétonne sur 
environ 45 m. Le lit est ensuite canalisé sur 160 m en aval avec des berges et un lit mineur enrochés. 

 

Vue de l’Anille canalisé en aval des ouvrages de gestion. 
 

La coupe ci-dessous permet de visualiser les aménagements projetés sur des plans datant de 1990. 
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Figure 16 : Coupe en travers type du canal de l’Anille en aval du plan d’eau (source : plans communaux d’archives : Aménagement de la 
rivière « l’Anille », tranche 1990) 

 DISPOSITIF DE VIDANGE 

Le dispositif de vidange est composé de deux moines : 

- Le premier localisé au niveau des ouvrages de trop-plein. Il est composé d’une double 
rangée de planches en bois qui présente une largeur de 1.38 m pour une hauteur de 3.40 
m. La cote du haut des planches était à 98.46 m NGF (plus haut que le déversoir) et le 
radier de l’ouvrage est donc à la cote de 95.06 m NGF. Les niveaux d’eau à l’intérieur du 
dispositif ne correspondaient pas au niveau du plan d’eau. L’orifice amont dans le béton 
est donc probablement envasé. La sortie de cette buse se fait environ 200 m en aval dans 
un aménagement qui ressemble à une grande pêcherie aménagée sur le cours de l’Anille. 
En effet, un emplacement est prévu en aval pouvant permettre d’implanter un dispositif 
de type grille, 

 

Vues du dispositif du moine localisé au niveau des ouvrages de trop-plein 

 

- Le deuxième localisé à l’opposé de la digue présente des caractéristiques similaires. Il est 
composé d’une double rangée de planches en bois qui présente une largeur de 1.36 m 
pour une hauteur de 3.63 m. La cote du haut des planches était à 98.75 m NGF (plus haut 
que le déversoir) et le radier de l’ouvrage est donc à la cote de 95.12 m NGF..Les niveaux 
d’eau à l’intérieur du dispositif ne correspondaient pas au niveau du plan d’eau. L’orifice 
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amont côté plan d’eau est donc probablement envasé. Le dispositif se prolonge d’une 
canalisation dont la sortie se retrouve en rive droite de l’Anille au niveau du mini-golf soit 
près de 220 m en aval. La sortie de cette buse se fait dans un aménagement qui 
ressemble à une grande pêcherie aménagée sur le cours de l’Anille. En effet, un 
emplacement est prévu en aval pouvant permettre d’implanter un dispositif de type 
grille. 

 

Vues du dispositif de vidange localisé au Sud-Ouest de la digue avec la sortie de la canalisation en aval et 
la présence d’un aménagement en aval sur l’Anille permettant probablement la récupération des 

poissons après la mise en place d’un système de  grille. 

 

Le diamètre des buses de vidange est de 600 mm (commune de Saint-Calais, communication 
personnelle). 

 

Capacité hydraulique du dispositif de vidange 

 

La formule utilisée pour l’évaluation du débit par la vanne de vidange est : 

Q= 0,82xΩx√( 2x g x h) 

Ω est la section de l’orifice de sortie 

g est l’accélération de la pesanteur = 9,81 m.s-2 

h est la hauteur d’eau 
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Pour le plan d’eau, nous avons : 

Ω  = 0.283 m² (diamètre de la buse de 600 mm) 

h = 2.2 (hauteur d’eau) 

Q = 1.523 m3/s. 
 

Caractéristiques des busages d'évacuation des eaux de vidange 
Moine rive gauche Moine rive droite 

Diamètre (m) 0.6 0.6 
Hauteur d'eau (m) 2.2 2.2 

Longueur (m) 197 212 
Cote amont (m NGF) 95.06 95.12 

Cote aval (m NGF) (estimée) 94.65 94.65 
Pente (%) = i 0.24 0.2 

Capacité hydraulique (m3/s) 1.523 1.523 
Figure 17 : Caractéristiques du busage situé à l’aval direct des moines 

 

La débitance cumulée des deux buses d'évacuation est de 3.046 m3/s. Ainsi, le temps nécessaire 
pour vider un volume de 115 500 m3

 (volume estimé actuel du plan d'eau) à travers deux orifices de 
600 mm est d’environ 10.5 h. Ce temps de vidange est conforme à la réglementation puisqu’il doit 
être inférieur à 10 jours. 

A noter que la configuration du plan d'eau ne permet pas l'aménagement de bacs fixes de 
décantation des vases à l'aval du plan d'eau. En effet, l'espace libre entre la buse de vidange et le 
cours d'eau est nulle. Au cours des opérations de vidange, ce sont donc des filtres mobiles qui 
devront être utilisés. 
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5.2.3 ETUDE BATHYMETRIQUE 

Le tracé historique du ruisseau se trouve dans l’emprise actuelle du plan d’eau. L’alimentation du 
plan d’eau se fait directement par le réseau hydrographique. 

 METHODE D’EXPERTISE 

Afin d’affiner les éléments de connaissance de la topographie du site, nous avons procédé à une 
prospection en embarcation légère et motorisée sur le plan d’eau. 

Cette prospection nous a permis d’établir une bathymétrie exhaustive du plan d’eau. Les résultats de 
cette expertise sont traduits sous la forme d’une carte bathymétrique. 

La bathymétrie est réalisée à l’aide d’une embarcation légère motorisée équipée d’un écho sondeur 
embarqué de type GEOD BALI. 

Les données altimétriques sont enregistrées selon un réglage d’enregistrement des points jusqu’à 6 
mesures par seconde, ce qui permet une précision très fine des données. 

Il s’agit là d’apporter au maitre d’ouvrage l’ensemble des éléments de diagnostic nécessaires à la 
définition d’un projet ultérieur. Les semis de points obtenus permettent d’intégrer de manière plus 
fine l’évolution des sites après une éventuelle évolution du niveau d’eau. 
 

Vue de l’embarcation motorisée équipée de son sondeur. 

 

La prospection est réalisée en plusieurs temps avec plusieurs passages systématiquement réalisés : 

o Un au plus proche de chaque rive permettant entre autres de matérialiser le 
contour du plan d’eau, 

o Des transects sont ensuite réalisés dans le sens de la longueur, puis de la largeur, 
o Un dernier passage est finalement réalisé sous la forme de zigzags pour 

compléter le semi de points. 
 

Suite à la prospection, le traitement des données est réalisé : 

- Compte tenu de la densité de points enregistrés un traitement est fait pour ne conserver 
que les points avec un pas de distance de 1 m, 

- Les hauteurs d’eau enregistrées sont transcrites dans le référentiel altimétrique 
considéré (ici, en mètre NGF), 

- Le croisement des points les plus proches les uns des autres permet d’établir des 
isobathes (courbes de même profondeur). 
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 RESULTATS : HAUTEUR D’EAU 

La bathymétrie a été réalisée le 29 octobre 2020. La carte bathymétrique du plan d’eau révèle une 
topographie des fonds assez simple, avec une plus faible hauteur d’eau au Nord de l’étang (entre 
0.80 m et 1,20 m), et une hauteur d’eau plus importante au Sud, avec des profondeurs maximales de 
2,20 m devant les ouvrages de vidange.  

Pour la surface totale du plan d’eau de 90 426 m², les classes de profondeurs se répartissent de la 
manière suivante : 

 

Classes de profondeurs (m) Surface (m²) 

0 à 0,4 m 311 

0,4 à 0,8 m 9 901 

0,8 à 1,2 m 36 475 

1,2 à 1,6 m 14 319 

1,6 à 2 m 29 319 

> à 2 m 101 
 

 
Figure 18: Répartition de la surface en eau de l’étang de Saint-Calais par classe de profondeur  

 

Le volume d’eau estimé du plan d’eau est de 115 500 m3. Le rapport entre le volume et la surface en 
eau permet de donner la profondeur moyenne de l’étang de Saint-Calais : 1,28 m.  

On constate toutefois sur le graphique précédent que plus de la moitié de la surface du plan d’eau 
présente une hauteur d’eau inférieure à 1,2 m. On remarque également qu’un tiers de la superficie 
du plan d’eau présente une hauteur d’eau supérieure à 1,6 m. 
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Figure 19: Carte bathymétrique de l’étang de Saint-Calais 
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 RESULTATS : HAUTEUR DE VASE 

Le phénomène d’envasement naturel est un processus inexorable pour l’ensemble des pièces en eau 
(étangs, mares…) qui conduisent à un comblement progressif. Cela étant, celui-ci peut être plus ou 
moins rapide, voire aggravé, en fonction des intrants minéraux et organiques. 
 

Les hauteurs de sédiments ont été mesurées manuellement à l’aide d’une perche graduée plongée 
dans les sédiments. Au contact des sédiments, l’opérateur enfonce la perche et mesure la distance 
jusqu’au fond dur. 
 

Classes de hauteur de vase (m) Surface (m²) 

0 à 0,2 m 11 975 

0,2 à 0,4 m 21 716 

0,4 à 0,6 m 32 314 

0,6 à 0,8 m 19 490 

0,8 à 1 m 4 260 

> à 1 m 664 
 

 
Figure 20: Répartition surfacique des classes de hauteur de vase de l’étang de Saint-Calais 
 

L’analyse montre un envasement moyen du plan d’eau. Il est plus prononcé dans la partie Sud et 
centrale, avec des hauteurs de vase comprises entre 30 cm et 1,2 m. La partie Nord semble moins 
envasée, les hauteurs de vases étant inférieures à 70 cm. La hauteur moyenne de vase est de 46 cm. 
 

Ce travail a permis d’estimer le volume de sédiments dans le plan d’eau de l’ordre de 41 700 m3.  
 

Ici, le processus d’envasement est aggravé par sa situation dite « au fil de l’eau », l’étang de Saint-
Calais recevant les apports sédimentaire de l’Anille, et aussi par l’érosion des berges.  
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Figure 21: Hauteur de vase de l’étang de Saint-Calais 
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5.3 DESCRIPTION DES TRAVAUX 

Les prescriptions relatives aux travaux pour le curage de l'étang communal de Saint-Calais 
s'inscrivent dans le cadre des dispositions de l’arrêté du 9 juin 2021 (joint en annexe). 

5.3.1 VIDANGE DU PLAN D’EAU 

 TEXTE REGLEMENTAIRE 

L'arrêté du 9 juin 2021 fixe les prescriptions générales applicables aux opérations de vidange de plans 
d'eau, précise les conditions de vidange : 

Article 19 : 

Durant la vidange, les eaux rejetées dans le cours d'eau respectent les valeurs suivantes en moyenne 
sur deux heures : 

- matières en suspension (MES) : inférieure 1 gramme par litre ; 

- ammonium (NH4) : inférieure à 2 milligrammes par litre ; 

- oxygène dissous (O2) : supérieure à 3 milligrammes par litre. 

La qualité des eaux de vidange doit être particulièrement surveillée ou vérifiée dans les dernières 
heures de la vidange où le risque de transport des sédiments de fond est le plus fort. Pour les plans 
d’eau soumis à autorisation, le responsable de l’opération de vidange est tenu de réaliser ou faire 
réaliser un suivi de la qualité des eaux rejetées. Les mesures sont effectuées en aval juste avant le rejet 
dans le cours d’eau. En fonction de la sensibilité du milieu récepteur et en considération de 
l’importance du plan d’eau, de son état d’envasement, de la date de la dernière vidange ou des 
usages existants à l’aval, le préfet peut imposer pendant la vidange un suivi additionnel de la qualité 
des eaux du cours d’eau récepteur après dilution, à environ 100 mètres en aval du point de rejet. Pour 
les vidanges régulières de récolte du poisson des étangs exploités en élevage extensif, l’exploitant est 
réputé respecter les dispositions ci-dessus dès lors qu’elles sont menées dans le respect des dispositions 
prévues à l’article 17. Pour les plans d’eau soumis à déclaration, l’exploitant est réputé respecter les 
valeurs de qualité fixées ci-dessus dès lors qu’il respecte une vitesse maximale d’abaissement de la 
ligne d’eau ne conduisant pas à dépasser le débit de plein bord du cours d’eau et qu’il dispose d’un 
système de décantation avant remise des eaux au cours d’eau. Le préfet peut imposer d’autres 
moyens en fonction du milieu et des particularités du plan d’eau ou de la réalité du respect de la 
qualité voulue dont il pourra exiger la vérification. 

 

Article 8 : 

L’emprise et le volume du plan d’eau créé sont justifiés par les usages projetés, dans le respect du bon 
fonctionnement des milieux. Dans le cas des plans d’eau alimentés par prélèvement en cours d’eau et 
nappe d’accompagnement, le remplissage est interdit du 15 juin au 30 septembre. Ainsi, aucun 
prélèvement n’est effectué dans cette période à l’exception des prélèvements indispensables au bon 
fonctionnement des piscicultures et des cas exceptionnels arrêtés par le préfet, dans le respect des 
dispositions de l’article L. 214-18 du code de l’environnement. En cas de prélèvement dans un cours 
d’eau au régime hydrologique nival, la période d’interdiction de remplissage est fixée sur la période 
d’étiage hivernal de ces cours d’eau, du 15 décembre au 15 mars. Le préfet peut adapter ces dates 
par arrêté motivé. Dans les départements et collectivités d’outre-mer où le code de l’environnement 
s’applique, le préfet fixe les périodes d’interdiction de remplissage adaptées à la saisonnalité locale. 
Ces interdictions de remplissage ne s’appliquent pas, en cas de crue sur les périodes visées, aux 
aménagements hydrauliques contribuant à la diminution de l’exposition d’un territoire au risque 
d’inondation ou de submersion marine dans les conditions définies à l’article R. 562-18 du code de 
l’environnement. En dehors de ces périodes, il est laissé au minimum, à l’aval du moyen de 
prélèvement, un débit permettant la vie, la circulation et la reproduction des poissons tel que défini au 
premier alinéa du I de l’article L. 214-18 du code de l’environnement. En période de prélèvement 
hivernal sur un cours d’eau classé en première catégorie piscicole, le débit minimal est adapté aux 
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exigences de bon fonctionnement des frayères. Lorsque le débit amont est inférieur à ce débit minimal 
fixé, tout prélèvement est interdit. Le dispositif de prélèvement est conçu de façon à réguler les apports 
dans la limite du prélèvement légalement fixé, à préserver ou restituer le débit minimal et à pouvoir 
interrompre totalement les prélèvements. Dans le cas des plans d’eau alimentés par pompage en 
nappe d’accompagnement, le point de prélèvement est installé à une distance du cours d’eau 
empêchant le prélèvement d’influencer de manière notable l’alimentation du cours d’eau par la 
nappe. Le remplissage est interdit du 15 juin au 30 septembre ou lorsque le niveau piézométrique atteint 
la valeur seuil fixée réglementairement. 

A compter de la publication du présent arrêté, l’interdiction de remplissage est applicable aux plans 
d’eau existants visés au II de l’article 1er. Le préfet peut également prescrire à l’exploitant d’un plan 
d’eau existant visé au II de l’article 1er de justifier le caractère suffisant de la distance du point de 
prélèvement par rapport au lit mineur. Lorsque le prélèvement d’eau est réalisé par pompage, la 
mesure est effectuée au moyen d’un compteur d’eau conformément à l’article L. 214-8 du code de 
l’environnement. De même, les prélèvements par prise d’eau sont mesurés par tout dispositif 
permettant de mesurer ou d’estimer le volume prélevé. 

 
Dans un premier temps, il sera nécessaire de procéder à la vidange du plan d’eau. Une remise en 
fonctionnement des deux moines est préalablement nécessaire pour permettre l’opération de 
vidange. 
 

 PERIODE CIBLEE POUR LA VIDANGE 

Pour les étangs situés sur un cours d’eau de 1ère catégorie piscicole, comme c’est le cas pour l’Anille, 
les vidanges de plan d'eau doivent d'effectuer entre le 1er avril et le 31 octobre pour éviter la période 
de reproduction des salmonidés. 

 

La capacité d’évacuation des ouvrages de vidange étant limité, la période préférentielle pour réaliser 
la vidange du plan d’eau et la récupération du poisson est le mois d’octobre, en dehors de fortes 
pluviométries et de débits importants de l’Anille, notamment s’ils sont supérieurs au module calculé 
de 0.360 m3/s. 

 PROTOCOLE DE VIDANGE 

Etape 1 : abaissement progressif du clapet semi-automatique permettant d’abaisser le niveau du 
plan d’eau d’environ 0.8 m. Pendant cette phase de vidange, le débit réservé devra être maintenu en 
aval dans l’Anille. Ce débit doit être à minima du 1/10ème du module soit 36 l/s. 

 

Etape 2 : abaissement progressif des batardeaux des deux moines : 

- Après stabilisation de la première phase de vidange, le système de filtration devra être 
mis en place, 

- Une fois le système de filtration en place, le retrait des planches des moines doit être 
progressif pour contrôler le débit transitant par les canalisations et vérifier le 
fonctionnement des filtres, 

- Après vérification des filtres, abaissement progressif du niveau en contrôlant le débit 
pour éviter des passages par surverse au niveau du système de filtration, 
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- En cas de débit arrivant devenant supérieur à la capacité d’évacuation des buses de 
vidange, le niveau du plan d’eau remontera progressivement. Une attention particulière 
devra être apportée au système de rétention des matières en suspension. Les matériaux 
accumulés devant les filtres devront être retirés avant que le niveau ne vienne à 
surverser au niveau du clapet abaissé, 

 

Pour limiter les départs de sédiments, la durée minimale de la vidange devra être en toute 
circonstance de 8 jours minimum. 

 

La vidange complète du plan d’eau n’est pas envisagée pour la récupération des poissons. Une lame 
d’eau est nécessaire pour permettre le passage d’un filet. 

 

Etape 3 : une fois la récupération des poissons effectuée l’intégralité de la hauteur des batardeaux 
pourra être retirée progressivement. 

Une pêche de sauvetage sera réalisée avant que le débit ne surverse plus au niveau du clapet dans la 
partie canalisée de l’Anille. La présence d’une chute au niveau de la partie aval du linéaire canalisé, 
empêchera les poissons de remonter en cas de surverse au niveau du clapet lors de l’opération. 

 PROTOCOLE DE SUIVI DE LA QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DES EAUX 

La présence d’une station de jaugeage sur l’Anille en aval permet d’avoir un accès aux valeurs de 
débit. De plus, les débits de l’Anille sont plutôt soutenus avec un QMNA5 à 132 l/s au niveau du plan 
d’eau communal. Il n’est donc pas prévu d’installer une station de suivi des débits sur le site 
pendant l’opération de vidange. 
 
Lors de l’opération, les valeurs suivantes doivent être respectées dans les eaux de vidange rejetées : 

- Des teneurs inférieures en moyenne sur deux heures à : 
o 1 g/l pour les matières en suspension, 
o 2 mg/l pour l’ammonium, 

- La teneur en oxygène dissous ne doit pas être inférieure à 3 mg/l. 
 
Un protocole de suivi de la qualité physico-chimique de l’Anille sera mis en place dans le cadre de la 
vidange avec : 

- Un suivi en continu de l’oxygène dissous et de la turbidité en aval du dispositif de 
vidange. Ce suivi permettra de définir un protocole d’intervention relatif aux seuils 
d’alerte, à l’arrêt de la vidange en cas de dépassement et d’informer les personnes 
chargées du suivi de l’opération en cas d’incident, 

- La réalisation du protocole d’analyses portant sur les paramètres suivants : MES, DBO5, 
DCO, Oxygène dissous, pH, NH3 et la température. Ce protocole prévoit : 

o Un échantillon de référence correspondant au jour J-1, 
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o Un prélèvement quotidien pendant l’opération de vidange qui s’étalera sur au 
moins 8 jours, 

o Un prélèvement dans l’Anille en amont et en aval du plan d’eau après son 
remplissage et retour à une situation normale. 

 

 
Figure 22 : localisation des points de suivi de la qualité physico-chimique 
 
Un contrôle de l’impact de la vidange sur la qualité des eaux du plan d’eau sera effectué par un 
prélèvement dans la retenue avant et après la vidange. 
Les résultats des analyses de l’ensemble du suivi de la qualité des eaux seront immédiatement 
transmis à la Direction Départementale des Territoires de la Sarthe et aux services de l’Office 
Français de la Biodiversité. 
 
En cas d’incident en cours d’opération, des mesures correctives devront être mise en œuvre. Elles 
pourront consister en : 

- Un nettoyage du cours d’eau en aval, 
- Le repeuplement du plan d’eau en cas de mortalité de poissons lors de la récupération, 
- la mise en place de mesures de précaution supplémentaires pour les futures vidanges en 

cas d’insuffisance avérée. 
 
Si des désordres ou des dysfonctionnements sont constatés lors de l’opération, la commune de Saint-
Calais devra immédiatement en informer les services chargés de la police de l’eau et prévoir les 
interventions et les travaux nécessaires. 
 
Le tableau ci-dessous permet de récapituler les analyses prévues lors de l’opération de vidange sur 
une période de deux semaines environ : 
  

Suivi en aval du filtre 

Suivi en aval de Saint-Calais 

Point de prélèvement amont 
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DATES 
ANALYSES 

EN AVAL : aval filtre + 
aval Saint-Calais 

EN AMONT : passerelle entrée 
dans plan d’eau 

ETANG : ponton école 
de voile 

Lundi Veille de la 
vidange (n-1) 1+1 1 1 

Mardi Jour n 1+1 Néant Néant 
Mercredi Jour n+1 1+1 1 Néant 

Jeudi Jour n+2 1+1 Néant Néant 
Vendredi Jour n+3 1+1 1 Néant 
Samedi Jour n+4 1+1 Néant Néant 

Dimanche Jour n+5 1+1 1 Néant 
Lundi Jour n+6 1+1 Néant Néant 
Mardi Jour n+7 1+1 1 Néant 

Mercredi Jour n+8 1+1 Néant Néant 
Jeudi Jour n+9 1+1 1 Néant 

Vendredi Jour n+10 1+1 Néant Néant 
Pendant l’entretien Néant Néant Néant 
Après remplissage 1+1 1 1 

TOTAL DES ANALYSES 26 7 2 
Figure 23 : répartition géographique et temporelle des prélèvements pur le suivi de la qualité physico-chimique des eaux 
 

 INSTALLATION D’UN SYSTEME DE FILTRATION 

Pour limiter le départ de matières en suspension dans l’Anille en aval du dispositif de vidange, un 
système de filtration doit être implanté en aval du rejet du dispositif de vidange dans l’Anille. 

Un dispositif amovible doit être mis en place. Ce dispositif doit être suffisamment efficace pour 
retenir les sédiments le temps de la vidange mais doit être également amovible pour permettre son 
nettoyage. Un ensemble de trois dispositif est préconisé (exemple de trois filtres géotextiles pour 
permettre le nettoyage de l’un avec toujours deux autres dispositifs en place). 

 

Vue de l’ aménagement existant sur l’Anille au niveau de la sortie des buses de vidange dans un bassin 
avec présence d’un système d’échancrure au niveau d’un radier en béton. 
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Figure 24 : localisation du bassin à la sortie des buses de vidange et de l’ouvrage permettant d’implanter un système de filtration 

 

En raison du risque de colmatage et d’élévation de la ligne d’eau en amont, un suivi attentif de l’état 
du dispositif sera mis en place et un nettoyage alterné de chaque filtre sera effectué en adaptant la 
fréquence à la charge en matières en suspension provenant du plan d’eau. 
Si le dispositif mis en place ne s’avérait pas suffisamment efficace pour retenir les sédiments ou 
présentait des inconvénients, la commune de Saint-Calais devra rechercher d’autres moyens ou 
installations et les soumettre à l’examen des services de la police de l’eau. 
 
La figure ci-dessous donne un exemple de dimensionnement du dispositif à mettre en place : 

 

 
Figure 25 : recommandations techniques pour le dimensionnement d’un lit filtrant efficace (source : fiche d’information « les vidanges 
de plan d’eau », DDT de la Mayenne, décembre 2015) 
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 PROTOCOLE DE RECUPERATION DES POISSONS ET ALEVINAGE APRES TRAVAUX 

La récupération du poisson s’effectuera selon les modalités suivantes : 

- Récupération des poissons dans le plan d’eau au moyen d’un filet par un pisciculteur 
agréé au plan sanitaire. Une pêche complémentaire sera effectuée, si nécessaire, après 
un abaissement complet du plan d’eau, 

- Installation d’un filet de sécurité en amont du premier filtre à fines, pour récupérer les 
poissons ayant échappés à la pêche au filet. 

 

Un plan d’alevinage sera réalisé en collaboration avec la fédération de pêche de la Sarthe. Les 
espèces indésirables seront détruites lors de l’opération. 

Un plan d’alevinage du plan d’eau sera également élaboré après la remise en eau du plan d’eau. 

 MISE EN EAU DU PLAN D’EAU 

Suite à la réalisation des travaux prévus, le plan d’eau devra être remis en eau par fermeture 
progressive des ouvrages de vidange puis par relèvement progressif du clapet. Cette remise en eau 
sera ajustée de manière à laisser s’écouler n aval au minimum le débit réservé de 36 l/s. 

Le remplissage du plan d’eau devra être réalisé en dehors des périodes de basses eaux, à savoir du 
1er novembre au 31 mars, conformément au SDAGE. 

 

Le guide du Cemagref "La surveillance et l'entretien des petits barrages" de 2006 recommande de 
procéder pendant la remise en eau à des visites de surveillance, dont la périodicité est liée à la 
vitesse de montée du plan d'eau. A titre indicatif, un rythme hebdomadaire peut être retenu qui peut 
être plus espacé si le niveau de la retenue n'évolue pas pendant une longue période. A contrario une 
visite sera effectuée après chaque épisode pluvieux significatif. Le rythme de montée du plan d'eau 
ne doit pas dépasser 1 m/jour et si possible 0,5 m/jour. 

 

La remise en eau sera réalisée une fois l’ensemble des travaux réalisés (mise en dérivation et 
intervention sur le plan d’eau) soit pas avant fin 2023. 
 
Les travaux de mise en dérivation et de réfection du barrage feront l'objet d'un nouveau dossier de 
demande de modification d'autorisation, détaillant les éléments techniques sur le volet sécurité des 
ouvrages hydrauliques, tel que précisé dans le mail de la DREAL du 21/01/2022. 

5.4 CALENDRIER PREVISIONNEL 

La vidange du plan d’eau est prévue en octobre 2022. 
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6 CADRE JURIDIQUE 

6.1 LE CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

L’article L.214-1 du Code de l’Environnement précise le cadre d’application du Code de 
l’Environnement : 

 

« Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la 
nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non 
domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des 
prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du 
niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou 
d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou 
indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. » 

 

Les travaux sont visés par l’art. L. 214-1 du Code de l’Environnement et sont soumis aux dispositions 
des articles L.214-2 à L.214-6 du Code de l’Environnement : 

 

« Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L. 214-1 sont définis dans une 
nomenclature, établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Comité national de l'eau, et soumis à 
autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la 
ressource en eau et les écosystèmes aquatiques compte tenu notamment de l'existence des zones et 
périmètres institués pour la protection de l'eau et des milieux aquatiques. » (L’Art L.214-2 du Code 
de l’environnement) 

6.2 PROCEDURE REGLEMENTAIRE DONT RELEVE L’OPERATION 

Par arrêté du 4 avril 2019, le plan d'eau de Saint-Calais est classé au titre de la rubrique 3.2.5.0 de la 
nomenclature loi sur l'eau. La vidange de cet ouvrage n'a pas été cadrée dans cet arrêté. 

Aussi, pour sécuriser cette procédure, la demande de vidange sera instruite par les services de police 
de l’eau comme une modification de l'autorisation délivrée au titre de la rubrique 3.2.5.0. 
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6.3 LA DCE 

6.3.1 PRESENTATION 

Adoptée le 23 Octobre 2000, La Directive Cadre sur l’Eau entend impulser une réelle politique 
européenne de l’eau, en posant le cadre d’une gestion et d’une protection des eaux par district 
hydrologique équivalent à nos « bassins hydrographiques à savoir le bassin Loire-Bretagne. 

Cette Directive Cadre a été transposé en droit français le 21 avril 2004. 

Cette Directive innove en définissant un cadre européen pour la politique de l’eau, en instituant une 
approche globale autour d’objectifs environnementaux avec une obligation de résultats.  

Elle fixe un objectif clair et ambitieux : le bon état des eaux souterraines, superficielles et côtières en 
Europe en 2015, date butoir pour obtenir l’objectif. Des dérogations sont admises et encadrées à 
conditions de les justifier. 

 

Ce bon état est défini par des paramètres écologiques, chimiques et quantitatifs et s’accompagne :  
- D’une réduction ou d’une suppression des rejets de certaines substances classées comme 

dangereuses ou dangereuses prioritaires ;  
- D’absence de dégradation complémentaire pour les eaux de surface été les eaux 

souterraines ;  
- Du respect des objectifs dans les zones protégées c'est-à-dire là où s’appliquent déjà des 

textes communautaires dans le domaine de l’eau. 

Pour la France, la Directive confirme la gestion par bassin hydrographique (bassin Loire-Bretagne), et 
place le milieu naturel comme l’élément central de la politique de l’eau. Elle renforce le principe 
d’une gestion équilibrée de la ressource selon les dispositions de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 et 
affirme le principe de pollueur-payeur, le rôle des acteurs de l’eau et la participation du public. Le 
grand public doit être associé à la démarche avec consultation au moment des choix à faire, gage 
d’une réelle transparence, voulue par la Commission Européenne 

 

Par ailleurs, la Directive reprend à son compte l’ensemble des directives existantes et intègre les 
thématiques de l’’aménagement du territoire et de l’économie dans la politique de l’eau. La Directive 
se veut en fait un véritable outil de planification, intégrateur des différentes politiques sectorielles, 
pour mieux maîtriser les investissements ayant un impact direct ou indirect sur l’eau.  

Les trois volets, participation du public, économie et objectifs environnementaux font de la Directive 
l’instrument d’une politique de développement durable dans le domaine de l’eau. 
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6.3.2 ÉCHEANCIER 

La DCE fixe un calendrier prévis aux États Membres afin d’atteindre les objectifs qu’elle leur assigne. 
Les grandes étapes, auxquelles ont été ajoutées les étapes nationales de mise en œuvre de la DCE 
sont les suivantes :  

- 2004 : présentation de l’état des lieux. Il permet l’identification des masses d’eau 
susceptibles de ne pas atteindre le bon état en 2015 et les questions importantes qui se 
posent au niveau du bassin, 

- 2005 : début de la démarche des Schémas Directeurs d’Aménagement été de Gestion des 
Eaux (SDAGE), 

- Décembre 2006 : mise en place d’un programme de surveillance de l’état des eaux et date 
limite pour la consultation du public sur le calendrier d’élaboration du plan de gestion.  

- Décembre 2008 : date limite pour la consultation du public sur le projet de plan gestion 
(Art.14),  

- 2009 : publication du premier plan de gestion et du programme de mesures correspondant 
au SDAGE révisé, 

- Décembre 2015 : vérification de l’atteinte des objectifs, assortie si besoin d’un second plan 
de gestion ainsi que d’un nouveau programme de mesures,  

- Décembre 2021 : date limite pour le premier report de réalisation de l’objectif,  
- Décembre 2027 : dernière échéance pour la réalisation des objectifs. 

6.4 LE SDAGE ET LE SAGE 

6.4.1 LE SDAGE LOIRE-BRETAGNE 

En France, le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) accompagné de son 
Programme de Mesures (PDM) constitue le cœur du plan de gestion du bassin Loire-Bretagne 
demandé par la Directive cadre sur l’eau (DCE) du 23 octobre 2000 (directive 2000/60/CE). 

Art. 3 de la Loi sur l’eau du 3 janvier 1992 modifiée le 30 décembre 2006 : 

Un ou des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixent pour chaque bassin ou 
groupement de bassins les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau, 
telle que prévue à l'article 1er. 

Le comité de bassin a adopté le 4 novembre 2015 le schéma directeur d’aménagement et de gestion 
des eaux (SDAGE) pour les années 2016 à 2021 et il a émis un avis favorable sur le programme de 
mesures correspondant. L’arrêté du préfet coordonnateur de bassin en date du 18 novembre 
approuve le SDAGE et arrête le programme de mesures. Le SDAGE Loire-Bretagne entre en vigueur 
au plus tard le 22 décembre 2015.Le SDAGE est un document de référence qui a une force juridique : 
il est opposable à toutes les décisions administratives (autorisation, financements publics) dans le 
domaine de l'eau.  

Le SDAGE précise :  

- les orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de la ressource en eau. Ces 
orientations répondent aux questions importantes qui ont été identifiées en 2004 à la suite 
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de l'état des lieux des eaux du bassin. Ces questions ont été soumises à une première 
consultation du public en 2005 ; 

- les objectifs environnementaux (quelle qualité, dans quel délai) pour chaque masse d'eau 
des cours d'eau, plans d'eau, nappes et zones littorales ou estuariennes ;  

- les dispositions nécessaires pour atteindre ces objectifs ; ces dispositions sont opposables 
aux décisions administratives dans le domaine de l'eau et à certains documents d'urbanismes 
tels que les plans locaux d'urbanisme (PLU) et les schémas de cohérence territoriale (SCOT).  

 

Le SDAGE est complété par un programme de mesures : ensemble d'actions précises, localisées, avec 
un échéancier et un coût, visant à réaliser les objectifs. Ces objectifs du SDAGE ont été retenus en 
fonction de leur faisabilité technique et économique.  

 

Le SDAGE fixe 14 orientations fondamentales : 

- Repenser les aménagements de cours d'eau  

- Réduire la pollution par les nitrates  

- Réduire la pollution organique et bactériologique 

- Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides  

- Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses  

- Protéger la santé en protégeant la ressource en eau 

- Maîtriser les prélèvements d'eau  

- Préserver les zones humides  

- Préserver la biodiversité aquatique 

- Préserver le littoral  

- Préserver les têtes de bassin versant  

- Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques 
publiques 

- Mettre en place des outils réglementaires et financiers  

- Informer, sensibiliser, favoriser les échanges  
 

6.4.2 LE SAGE LOIR 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est une déclinaison locale du SDAGE. Il 
définit les actions nécessaires à l'échelle d'une sous-unité hydrographique cohérente pour assurer 
une politique de l'aménagement et une gestion équilibrée de la ressource en eau. Le projet se situe 
dans le périmètre du SAGE "Loir".  

Le SAGE du bassin du Loir a été approuvé le 25 septembre 2015. Son élaboration avait débuté en 
2002, avec la définition du périmètre du SAGE. 
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Aujourd'hui, le SAGE est dans sa phase de mise en œuvre. Cela se traduit notamment par son 
application réglementaire et sa mise en œuvre opérationnelle (mise en place d'actions par des 
politiques contractuelles). 

Le périmètre du SAGE du bassin du Loir a été adopté le 5 décembre 2002 par le comité de bassin 
Loire Bretagne.  Le périmètre du SAGE de 7 160 km² inclut pour partie 3 régions (Basse-Normandie, 
Pays de la Loire et Centre), 7 départements (Maine-et-Loire, Sarthe, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Orne 
et Eure-et-Loir) soit 445 communes. 

La hiérarchisation des enjeux validés par la CLE est le résultat du croisement de la vision technique 
des enjeux et de la vision sociologique exprimée par les acteurs du territoire. Cette hiérarchisation 
est présentée ci-dessous.  

 
 

 
Figure 26: Hiérarchisation des enjeux du SAGE Loir, source : SAGE du bassin versant du Loir, 2015 
 

6.5 ENQUETE PUBLIQUE  

Le projet est soumis à enquête publique (articles L.123-1 et suivants du Code de l’Environnement) 
dans le cadre de la procédure du dossier de demande d’autorisation Loi sur l’Eau au titre du Code de 
l’environnement.  
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Elle est constituée de l’ouverture d’une enquête publique ainsi que le recueil des avis des 
collectivités locales et groupements concernés. Il en résultera la constitution d’un rapport d’enquête. 
La figure en page suivante rappelle les différentes étapes d’une demande d’autorisation Loi sur l’Eau. 

 

 
Figure 27: Etapes de la demande d’Autorisation Loi sur l’Eau. (Source : DDT SPREN EAU) 
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Document d’incidences 
 

Le document d’incidences présenté ci-après détaille le contexte du site et les incidences liés à la 
réalisation du projet. Il décline également les incidences liées à la réalisation des travaux et la 
compatibilité du projet avec les documents réglementaires. 

 

Les travaux programmés visent la vidange du plan d’eau dans le but de réaliser la mise en dérivation 
de l’Anille puis le curage et le réaménagement du plan d’eau. 

 

Ces travaux sont soumis à autorisation au titre du Code de l’Environnement. 
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1 ETAT INITIAL DU SITE 

1.1 CLIMAT 

La zone d’étude est sous climat océanique nord-ouest, dégradé par l'influence continentale. Sa 
région marque la transition entre le climat océanique de Bretagne (climat océanique du littoral, 
humide) et le climat océanique du Bassin Parisien (d’avantage continental). En effet, le climat 
océanique du Bassin Parisien est moins net que celui de Bretagne, le contraste été/hiver est plus 
marqué. Ainsi, au Mans, l’amplitude thermique est prononcée : les hivers sont un peu plus froids et 
les étés un peu plus chauds qu’à Nantes ou Rennes par exemple, bien que le climat reste 
indubitablement océanique. Les hivers restent plutôt doux, avec une température moyenne de 
janvier de 5°C enregistrée à la station météorologique du Mans-Arnage, située à environ 20 km de la 
zone d'étude. Les étés sont pour leur part tempérés, avec une température moyenne de juillet de 
19.8°C environ. La pluviométrie est moyenne, avec une précipitation moyenne annuelle de 687,5 mm 
enregistrée au Mans sur la période 1981-2010. 

La figure ci-dessous indique quelques valeurs remarquables enregistrées sur la station 
météorologique du Mans-Arnage. 

 

 
Figure 28 : Précipitations et températures minimales et maximales mensuelles enregistrées à la station météorologique du Mans-Arnage 
depuis 1981 (source : météo france) 

 

 
Figure 29 : Normales annuelles calculées sur la station du Mans (source : météo france) 
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1.2 GEOLOGIE – HYDROGEOLOGIE 

NOTICE EXPLICATIVE DE LA FEUILLE DE SAINT-CALAIS  AU 1/50 000, Bureau de Recherches 
Géologiques et Minière, 1990 

1.2.1 GEOLOGIE 

La feuille est entièrement située sur le flanc nord du bassin versant du Loir. Le réseau 
hydrographique qui draine cette région du Nord au Sud, vers la vallée du Loir, se compose 
essentiellement de la rivière Braye et de ses affluents. D'Est en Ouest, la région se présente comme 
un vaste plateau constitué, d'argiles à silex, entaillé de vallées encaissées dont le tracé est tributaire 
d'un dense réseau de failles orientées NNW-SSE et NE-SW. 

 

Après la longue sédimentation calcaire du Jurassique, la mer, venue de l'Est, n'a atteint notre région 
qu'au plus fort de la transgression du Crétacé, déposant des marnes et des argiles sombres 
attribuées à l'Albien, suivies au Cénomanien moyen d'une sédimentation fortement détritique en 
milieu néritique: les « Sables du Maine» à Ostrea columba et O. suborbiculata. Le dépôt des «Marnes 
de Bouffry», qui viennent recouvrir les «Sables du Maine », correspond à une mer ouverte à 
prédominance d'éléments planctoniques. Au Cénomanien supérieur, les conditions de sédimentation 
changent de nouveau. Un fort apport terrigène dépose les «Sables du Perche». Cette sédimentation 
détritique se termine, au Sud-Est de notre territoire, par un dépôt de «Marnes à huîtres» dont les 
fossiles indiquent un milieu néritique; tandis qu'au Nord-Ouest commence un nouveau régime de 
sédimentation qui va rapidement s'étendre, au Turonien inférieur, à tout le territoire. C'est un dépôt 
de mer épicontinentale chaude qui va donner, sous une faible tranche d'eau, une formation 
carbonatée plus ou moins argileuse: la craie. Datée par microfaune, la craie est d'âge turonien 
inférieur à santonien sur le territoire couvert par la feuille Saint-Calais. Ces affleurements sont le 
prolongement du« Tuffeau jaune de Touraine» ou de la craie à «chenard» du Vendômois. 

 

Les datations par microfaune attribuent ce dépôt au Turonien inférieur à moyen, ou tout au plus au 
Santonien. Mais l'altération de la craie et son éro- sion au cours des périodes qui vont suivre, 
comprenant le Tertiaire très chaud, puis le Quaternaire froid ou tempéré, ne nous permettent pas de 
nous faire une idée exacte, ni de l'étendue, ni de la durée de ces dépôts crayeux. A l'Est, quelques 
affleurements en fond de thalweg montrent que la craie se termine par une argile blanche ou rosée 
avec ou sans silex, nommée «argile à silex crétacée» qui, même en l'absence de microfaune pour la 
dater, est parfaitement distincte des argiles à silex, tant éocènes que résiduelles, leur mode de dépôt 
étant totalement différent. Les premières sont marines et les autres sont le produit d'une longue 
altération en milieu continental. Provenant de l'altération sur place de la craie, l'argile à silex se 
forme pendant tout l'Éocène inférieur jusqu'au Cuisien, marqué par une grande «phase de 
silicification» qui a donné les poudingues dont on ne retrouve que quelques débris, témoins du 
démantèlement au Quaternaire de cette chape de silicification. Les « Grès à Sabalites» (les Sabalites 



 

58 

Dossier de demande d’autorisation environnementale – Vidange de l’étang communal de Saint-Calais 

sont des palmiers) que l'on trouve sur la partie ouest de la feuille Saint-Calais, en continuité avec les 
affleurements de la feuille Bouloire, indiquent que le climat de cette période était tropical humide, 
ce que confirment les rubéfactions communes aux dépôts des argiles à silex éocènes, qui ne sont pas 
sans rappeler l'actuelle latéritisation des sols en zone tropicale. Définitivement exondé, non 
recouvert par les dépôts lacustres de l'Éocène supérieur (Lutétien), ni par ceux du Miocène 
(Aquitanien, Burdigalien), l'ensemble du territoire couvert par la feuille ne recevra plus comme 
sédimentation que celle du Quaternaire, subissant de fortes fluctuations climatiques dont les 
variations répétées ont commandé l'alternance: de l'érosion fluviatile, de l'engorgement alluvial et 
du colluvionnement des thalwegs. Ce sont les « coups de froid» des glaciations successives qui ont 
permis le creusement des vallées et l'enfoncement de tout le réseau hydrographique dans le plateau 
tertiaire. Cependant que, sur ce plateau, «les vents violents de la toundra qui bordait la calotte 
glaciaire» ont déposé les limons lœssiques qui ont conféré aux terres leur fertilité. 

1.2.2 HYDROGEOLOGIE 

Sur le territoire couvert par la feuille, les réservoirs facilement accessibles se répartissent dans les 
formations suivantes:  

- alluvions de la Braye et de ses affluents; 
- Éocène et formations à silex; 
- craie du Séno-Turonien, sables du Cénomanien et de l'Albien. 

Les faciès marno-sableux du Kimméridgien ont été captés à Saint-Marc-du-Cor mais abandonnés à 
cause de la présence de sable et des caractéristiques chimiques défavorables. Les réservoirs 
potentiels plus profonds, connus par les résultats du forage de reconnaissance pétrolière de 
Chauvigny-du-Perche (361-5-1 ; feuille Cloyes-sur-Ie-Loir), sont limités au Rauracien, au Séquanien et 
au Dogger, les autres étages étant argileux ou marneux, notamment dans le Jurassique supérieur, le 
Lias et le Trias très réduit. Le forage de reconnaissance situé au Nord sur la feuille Authon-du-Perche 
(324-2-3) montre par contre un net relèvement du socle et une augmentation de l'épaisseur du Trias 
et du Lias au profit du Dogger. 

 ALLUVIONS DE LA BRAYE ET DE SES AFFLUENTS 

La nappe des alluvions de la Braye et de l'Anille est observable dans les quelques exploitations 
ouvertes dans le lit majeur. En équilibre à la cote + 112 à la limite nord de Vibraye, elle est à la cote 
+ 75 à la limite sud (Savigny-sur-Braye). Aucun écran ne la sépare des sables cénomaniens sous-
alluviaux. L'épaisseur maximale connue par sondage est de 5,5 m. Ceci explique qu'aucun captage 
public ne soit implanté dans ce réservoir aquifère superficiel. La qualité médiocre de ces alluvions, 
essentiellement constituées de limon argileux, de tourbe, d'argile et ne comportant à la base qu'une 
épaisseur minime « 1 m) de graviers grossiers, ne milite pas pour son utilisation. Les crues inondent 
souvent le lit majeur occupé de prairies plus ou moins marécageuses. La qualité chimique de ces 
eaux n'est pas connue sur l'ensemble de la feuille, mais si on se rapproche de la vallée du Loir à l'Est, 
la présence de fer est très vraisemblable. 
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 ÉOCENE ET FORMATIONS A SILEX 

L'Éocène détritique est formé d'une argile sans silex ou avec silex suivant sa position topographique, 
sur les plateaux ou aux abords des vallées. Cet horizon éocène constitue, avec les argiles à silex, un 
ensemble pouvant atteindre 29 m (360-4-1). Les puits particuliers s'adressent à ces deux horizons 
avec plus ou moins de réussite. Les indications très éparses sur les caractéristiques hydrodynamiques 
et chimiques obtenues, ne permettent pas de caractériser cette formation sur la feuille Saint-Calais. 
Toutefois, la production apparaît meilleure à l'approche des vallées quand la proportion de silex 
augmente, permettant une meilleure circulation. Dans le même contexte, un captage communal 
situé sur la feuille Cloyes-sur-le-Loir, à Saint-Hilaire-sur-Yerre, peut fournir 18 m 3/h avec 5 m de 
rabattement, ce qui correspond à une transmissivité, calculée par transposition, de 9 x 10- 4 ml/s. 

Aucun captage public n'est implanté dans ce réservoir aquifère superficiel. 

 

 NAPPE DE LA CRAIE 

Il y a lieu d'établir une distinction entre vallées et plateaux. 
 
• La craie dans les vallées 
La craie affleure dans les vallées de la Braye et de l'Anille, également au Nord de Souday dans la 
vallée du Coüestron. La nappe est libre. La craie, constituée par un ensemble souvent marneux, 
rarement sous forme de calcaire dur, est peu productive. Quelques émergences participent à 
l'alimentation des ruisseaux de Riverelles, de Roulecrotte et du Marais. Le  seul captage connu est 
situé sur la commune de Saint-Gervais-de-Vic (source de Riverellesl) où une source débite entre 40 et 
140 m 3/h d'une eau de bonne qualité mais qui se trouble en hiver. Le gradient, souvent voisin de 1 % 

(faible transmissivité), ne favorise pas son exploitation compte tenu également de la faible épaisseur 
du réservoir. La transmissivité est comprise entre 6 x 10- 4 et 2 x 10- 3 m 2/S . Par absence 
d'exploitation de ce niveau, les caractéristiques chimiques de cette nappe ne sont pas connues sur la 
feuille mais généralement les eaux de la craie sont peu minéralisées, mais dures. 
 
• La craie sous les plateaux 
La craie est recouverte par les formations éocènes et les argiles à silex constituant des écrans très 
peu perméables. La nappe est captive. Les sondages réalisés sur la feuille donnent l'épaisseur de 
cette formation, limitée généralement au Turonien. Cette épaisseur peut être de 1 m à 20 m et 
même 31 m. Aucun ouvrage ne capte cet horizon captif sur l'ensemble de la feuille. 
Vraisemblablement, quelques puits particuliers s'adressent au Turonien mais sans que le débit fourni 
soit notablement plus important que ceux donné par les horizons supérieurs. D'autre part, la 
variabilité d'épaisseur de la craie turonienne ne permet pas de la considérer comme un réservoir 
potentiel. Au Sud-Est de la feuille se rencontrent en forage les plus grandes épaisseurs de craie; les 
caractéristiques hydrodynamiques de ce réservoir peuvent s'assimiler aux résultats obtenus sur la 
feuille Cloyes-sur-le-Loir. La valeur de la transmissivité, par transposition, est de l'ordre de 10- 3 m 
2/s. La protection de cette nappe par les horizons supérieurs est bonne et conserve à celle-ci ses 
propriétés chimiques caractéristiques. 
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 NAPPE DU CENOMANIEN ET DE L'ALBIEN 

La multiplication des forages d'exploitation en eau publique ou quelque- fois à des fins agricoles ont 
permis de dresser une carte piézométrique de la nappe céno-albienne. Cette nappe est captive. La 
série du Cénomanien supérieur à l'Albien fait apparaître plusieurs horizons susceptibles d'être 
captés. De bas en haut on trouve:  

 l'Albien, représenté par des intercalations de marne ou d'argile glauconieuse, de sable ou de 
grès ; 

 les Sables du Maine, fins à grossiers, voire grésifiés ; 
 les Marnes de Bouffry, qui constituent un cloisonnement entre les Sables du Maine et les 

Sables du Perche ; 
 les Sables du Perche, fins à grossiers, plus ou moins argileux et glauconieux ; 
 au Sud-Est de la feuille, les Sables du Perche sont surmontés par les Marnes à huîtres, 

pouvant atteindre 17 m de puissance, ou par des argiles à silex directement déposées sur les 
sables. 

 NAPPE DU KIMMERIDGIEN 

Les eaux du Kimméridgien sont captées par le forage communal de Saint- Marc-du-Cor (360-7-7). Le 
débit obtenu aux essais a été de 17,6 m3/h pour 7,7 m de rabattement. La transmissivité transposée 
de l'aquifère à partir du débit spécifique est de 6x 10- 4 m 2/s. 

1.3 HYDROGRAPHIE 

L'Anille naît sur le territoire de la commune sarthoise de Conflans-sur-Anille, au sein du bois de 
Marchevert, partie de la forêt de Vibraye. Son cours a une longueur de 27,3 kilomètres et se déroule 
grosso modo suivant une orientation allant du nord-nord-ouest vers le sud-sud-est. Elle se jette dans 
la Braye en rive droite, au niveau de Bessé-sur-Braye. 

1.4 MASSE D’EAU CONCERNEE PAR LES TRAVAUX 

La DCE introduit la notion de masse d’eau pour l’atteinte du bon état : Une masse d’eau est une « 
unité hydrographique (eau de surface) ou hydrogéologique (eau souterraine) cohérente, présentant 
des caractéristiques assez homogènes et pour laquelle, on peut définir un même objectif. » (état des 
lieux du SDAGE). 
 

La masse d’eau concernée par le projet est la suivante : 
 

Code de la masse d’eau Nom de la masse d’eau 

L’Anille 

FRGR1577 L’ANILLE DEPUIS LA SOURCE JUSQU’A SA CONFLUENCE AVEC LA BRAYE 

Figure 30: Nom et code de la masse d’eau concernée par le projet 
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1.4.1 RAPPEL DES OBJECTIFS A ATTEINDRE 

La Directive fixe 4 grands objectifs pour la gestion des eaux : 
  le principe de non-détérioration de l’état des masses d’eau ; 
  l’atteinte du bon état écologique ; 
  la réduction progressive des rejets en substances dangereuses et la suppression des 

rejets de substances dangereuses prioritaires ; 
  le respect de tous les objectifs assignés aux zones protégées. 

 
Pour les eaux de surface, l’objectif de bon état (ou de bon potentiel) recouvre le bon état écologique 
(biologique et physico-chimie) et le bon état chimique relatif à des normes de qualité 
environnementales (en particulier pour les substances prioritaires). 
 

1.4.2 ÉVALUATION DES OBJECTIFS A ATTEINDRE 

La Directive fixe 4 grands objectifs pour la gestion des eaux : 
  le principe de non-détérioration de l’état des masses d’eau ; 
  l’atteinte du bon état écologique ; 
  la réduction progressive des rejets en substances dangereuses et la suppression des 

rejets de substances dangereuses prioritaires ; 
  le respect de tous les objectifs assignés aux zones protégées. 

 
Pour les eaux de surface, l’objectif de bon état (ou de bon potentiel) recouvre le bon état écologique 
(biologique et physico-chimie) et le bon état chimique relatif à des normes de qualité 
environnementales (en particulier pour les substances prioritaires). 
 

1.4.3 ÉVALUATION DU RISQUE D’ECART AUX OBJECTIFS 

L’évaluation du risque de non atteinte des objectifs a été établie à partir des éléments de qualité des 
eaux (année 2019) suivants : 

 la qualité physico-chimique : classe de qualité la moins bonne des 3 altérations 
Matières Organiques et Oxydables, Phosphore et Azote ; et seuil de 40 mg/l pour les 
nitrates; 

 les macro-invertébrés benthiques : écart de l’Indice Biologique Global Normalisé 
(IBGN) aux valeurs du bon état définies au niveau national ; 

 les Diatomées : écart de l’Indice Biologique Diatomées (IBD) aux valeurs du bon état 
définies au niveau national; 

 les Poissons : classes de qualité de l’indice Poisson. 
 la prise en compte des indicateurs biologiques permet d’appréhender de façon 

indirecte la qualité des habitats. 
 

Le SDAGE définit des niveaux d’atteinte des objectifs selon son état qui est définit comme suit : 



 

62 

Dossier de demande d’autorisation environnementale – Vidange de l’étang communal de Saint-Calais 

 

Chacun de ces éléments est confronté aux prévisions d’évolutions des pressions de pollution afin de 
lui attribuer, ou non, une classe de risque. Il faut préciser que pour les masses d’eau fortement 
modifiées, seuls les éléments physico-chimiques sont pris en compte, les indicateurs biologiques 
n’étant pas jugés pertinents pour ces masses d’eau. 
Le risque est évalué pour chaque station de mesures par les indicateurs de qualité disponibles. Un 
score global de risque est alors établi pour lequel la fiabilité du diagnostic dépend du nombre 
d’indicateurs de qualité pris en compte. 
 

Pour compléter cette première évaluation la qualité « micropolluants » a été prise en compte à partir 
des données disponibles du RNB concernant les micropolluants minéraux, les PCB, les Pesticides et 
les HAP, sur la base des grilles d’évaluation du SEQ Eau. Pour les masses d’eau qui ne peuvent être 
évaluées de cette façon du fait de l’absence de point de mesures, l’approche du risque est établie à 
partir des principales pressions qu’elles soient de nature ponctuelle (variation de concentration de la 
DCO, de la DBO5, d’azote réduit et des métox), diffuse (surplus d’azote d’origine agricole) ou 
hydromorphologique (données du Réseau d’Observation du Milieu). 
 

Les objectifs définis par le SDAGE pour la masse d’eau concernée par le projet sont les suivants : 
 

Code Nom de la masse d’eau 
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FRGR1577 
L’ANILLE DEPUIS LA SOURCE JUSQU’A SA 

CONFLUENCE AVEC LA BRAYE 
3 3 2 3 2 1 3 

État écologique = 1 : très bon état ; 2 : bon état ; 3 : moyen, 4 : médiocre ; 5 : mauvais ; U : inconnu /pas d’information 
Niveau de confiance = 1 : faible ; 2 : moyen ; 3 : élevé ; 0 Non qualifié ; U : inconnu /pas d’information 

Figure 31: Etat de la masse d’eau, source : Agence de l’Eau Loire-Bretagne, SDAGE 2016-2021 

 
N° et libellé des masses d’eau Risque de non atteinte du bon état 

Code de la 
masse d’eau 

Nom de la masse d’eau 
Risque global (risque 
/doute /respect) 
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FRGR1577 
L’ANILLE DEPUIS LA SOURCE 
JUSQU’A SA CONFLUENCE 
AVEC LA BRAYE 

Risque -1 1 1 -1 1 -1 -1 

Niveau de confiance : 1 = respect ; -1 = risque  

Figure 32: Risques de non atteinte du bon état de la masse d’eau, source : Agence de l’Eau Loire-Bretagne, SDAGE 2016-2021 
 

Le tableau ci-dessous présente les objectifs d’atteinte du bon état/bon potentiel de la masse d’eau 
réactualisés dans le nouveau SDAGE 2016-2021 : 
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Masse d’eau Objectif État écologique Objectif État chimique 

Code Intitulé Objectif État 
écologique 

Délai État 
écologique 

Objectif État 
chimique 

Délai État 
chimique 

FRGR1577 
L’ANILLE DEPUIS LA SOURCE JUSQU’A 

SA CONFLUENCE AVEC LA BRAYE 
Bon état 2027 Bon état ND 

ND = non défini 

Figure 33: Objectifs fixés sur la masse d’eau, source : Agence de l’Eau Loire-Bretagne, SDAGE 2016-2021 
 

Les tableaux ci-dessus permettent de caractériser l’état de la masse d’eau au sens de la DCE. L’Anille 
présente une classe de qualité moyenne pour l’état écologique, en lien avec le déclassement de 
qualité pour l’IPR. Les risques de non atteinte du bon état concernent notamment les pesticides, la 
morphologie et l’hydrologie. Cette masse d’eau bénéficie d’un report de délais d’atteinte du bon état 
écologique pour 2027.  

1.5 SITUATION HYDROLOGIQUE 

1.5.1 BASSIN VERSANT 

L’étang de Saint-Calais se situe sur le bassin versant de la Braye et tout particulièrement sur le bassin 
versant de l’Anille. La surface de bassin versant en amont de l’étang est de 64.82 km². 
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Figure 34 : Délimitation du bassin versant en amont du plan d’eau 
 

1.5.2 DONNEES HYDROLOGIQUES 

Une station de jaugeage est présente sur l’Anille en aval du site sur la commune de Saint-Gervais-de-
Vic. Ainsi, les données hydrologiques sont extrapolées à partir de cette station dont la fiche de 
synthèse est présentée en annexe : 

- station M1244010 : l’Anille à Saint-Gervais-de-Vic, bassin versant de 98 km² (1996-2021). 
 

Les débits au droit de l’ouvrage du plan d’eau de Saint-Calais (bassin versant de 64.82 km²) sont 
calculés à partir de cette station de jaugeage. 

 

Les données obtenues sont présentées ci-dessous : 
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Figure 35 : Principales caractéristiques de débit de l’Anille au niveau de l’étang de Saint-Calais (source : banque hydro) 

 

Le module (ou débit moyen interannuel) est de 0.174 m3/s. Le débit minimum réservé est donc de 
174 l/s (1/10ème du module). 
 
Les débits de crue calculés de la même façon au droit du site sont :  
 

fréquence QJ (m3/s) QIX (m3/s) 

Gradex 1.627 2.427 

Biennale 3.969 5.887 

Quinquennale 5.821 8.599 

Décennale 7.276 10.583 

Vicennale 7.937 11.906 

Cinquantennale 9.921 14.551 

QJ : débit journalier 

QIX : débit journalier 

Figure 36 : débits de crue (m3/s) calculés au droit de l’ouvrage 
 

Le calcul des débits écoulés en période d’étiage indique une valeur de référence de QMNA5 (débit 
moyen mensuel minimal de récurrence 5 ans) égale à 0.132 m3/s. 

 

fréquence VCN3 (m3/s) VCN10 (m3/s) QMNA (m3/s) 

Biennale 0.139 0.152 0.165 

Quinquennale sèche 0.112 0.126 0.132 

Figure 37 : débits d’étiage (m3/s) calculés au droit de l’ouvrage 
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1.5.3 RISQUE INONDATION 

Un atlas des zones inondables a été élaboré sur le bassin versant de la Braye, incluant l’Anille et la 
commune de Saint-Calais (novembre 2008). Cet atlas permet de faire ressortir les enjeux présents sur 
la commune de Saint-Calais en aval du plan d’eau communal. 

 

 
Figure 38 : Atlas des Zones Inondables du bassin versant de la Braye – Carte d’inondabilité avec zone à enjeux, secteur de Saint-Calais 
(source Atlas des Zones Inondables de la Braye, novembre 2008) 

 

Pour limiter le risque inondation en aval, la commune gère le niveau du plan d’eau. En prévision des 
crues, le niveau du plan d’eau est abaissé pour permettre de participer à l’écrêtement des crues. 

 

Un Plan de Prévention du Risque Naturel Inondation "PPRNI" de la Vallée du Loir existe mais ne 
concerne pas la commune de Saint-Calais. 
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1.6 DONNEES RELATIVES A LA QUALITE DES MILIEUX 

Une station de suivi qualité physico-chimique et biologique est présente sur l’Anille :  

- 4612007 : l’Anille à la Chapelle-Huon [pont au lieu-dit la Couarde]. 

 

1.6.1 QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE 

Source : Banque de données osurweb2 

L’Arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de 
l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface indique les règles à suivre pour 
l’évaluation du bon état écologique et chimique. 

 

Selon la DCE, les éléments physico-chimiques généraux interviennent essentiellement comme 
facteurs explicatifs des conditions biologiques. Pour la classe « bon » et les classes inférieures, les 
valeurs-seuils de ces éléments physicochimiques doivent être fixées de manière à respecter les 
limites de classes établies pour les éléments biologiques. En outre, pour la classe « bon », elles 
doivent être fixées de manière à permettre le bon fonctionnement de l’écosystème. On calcule le 
percentile 90, pour chaque paramètre, à partir des données acquises lors des deux dernières années. 

 

Le tableau suivant rend compte des valeurs seuils fixant la limite des classes de qualité, pour chaque 
paramètre : 

 
Figure 39 : Valeurs seuils fixées pour l'atteinte du bon état physico-chimique, source : guide technique de l'évaluation de l'état des eaux 
douces de surface de métropole 
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Figure 40 : Résultats du suivi physico-chimique sur l’Anille à la Chapelle-Huon, source : OSUR (AELB) 
 

Les résultats physico-chimiques sur la station de l’Anille à la Chapelle-Huon mettent en avant des 
résultats plutôt bons sans information sur les nutriments. 

1.6.2 QUALITE HYDROBIOLOGIQUE 

Source : Banque de données osurweb2, Alfresco 

La qualité biologique des cours d’eau est appréciée à partir de diverses sources de données, à savoir : 

- Les peuplements piscicoles obtenus par pêches électriques, 
- La macrofaune benthique inventoriée avec la méthode de l’Indice Biologique Global 

Normalisé (IBG RCS), puis l’I2M2. 
- Les peuplements de diatomées avec la méthode de l’Indice Biologique Diatomique (IBD 

2007). 

 PRESENTATION DES INDICES 

• Indice Biologique Global (IBG RCS) puis I2M2 

Le fond des cours d'eaux est peuplé de petits animaux (invertébrés visibles à l'œil nu), qui vivent sur 
ou sous les cailloux, dans le sable ou les vases, fixés aux rochers ou encore accrochés aux feuilles ou 
aux tiges des végétaux aquatiques. Il s'agit de larves d'insectes, de mollusques, de crustacés ou de 
petits vers dont la présence est indispensable au bon équilibre de la rivière.  

Ils composent la ressource alimentaire de nombreux poissons.  

L'altération de la qualité de l'eau ou du milieu naturel est susceptible de provoquer des modifications 
plus ou moins importantes de la faune :  

- Disparition des espèces sensibles ou très exigeantes,  
- Prolifération d'autres plus tolérantes.  

Réseau code station 2017 2019
RCO 4612007

5.7 7
58 78

19.9 20.7

7.4 7
8.3 8.3

PHYSICO-CHIMIE

Bilan de l'oxygène

Polluants spécifiques

Oxygène dissous
Taux de saturation en oxygène dissous

DBO5

Phosphore total
Ammonium

Nitrites
Nitrates

Carbone organique dissous
Nutriments

Orthophosphates

Température
Température °C

Acidification

Polluants spécifiques

L'Anille à la Chapelle-Huon
X (L93) : 531763 / Y (L93) : 6752836

pH min
pH max



 

69 

Dossier de demande d’autorisation environnementale – Vidange de l’étang communal de Saint-Calais 

La composition du peuplement d'invertébrés constitue une image de la qualité globale du milieu (eau 
et habitat).  

Ces peuplements benthiques intègrent dans leur structure toute modification de leur 
environnement.  

Cet indice permet d'évaluer la qualité biologique générale en un point de surveillance à partir de 
l'analyse de la composition des peuplements d'invertébrés benthiques (ex. larves d'insectes, 
mollusques, vers, etc.).  

Intégrant la sensibilité des groupes d'organismes et leur biodiversité, il mesure à la fois la qualité de 
l'eau (notamment vis-à-vis des matières organiques) et la qualité du milieu (qualité et diversité des 
habitats). 

Les résultats obtenus de ces deux indices s'échelonnent de 0 (mauvaise qualité biologique) à 20 (très 
bonne qualité biologique), dont les seuils (très bonne qualité à mauvaise qualité) dépendent de 
l’hydro écorégion où sont réalisés les prélèvements ainsi que la taille (rang) du cours d’eau. 

 

Cet indice est remplacé par l’Indice Invertébrés Multi-Métriques (I2M2). L’I2M2 est compatible avec 
les prescriptions de la DCE et va permettre d’avoir une vision plus représentative du peuplement de 
macro-invertébrés de la station. Il prend en compte la typologie des cours d’eau, intègre le calcul 
d’un écart à un état de référence et est exprimé en EQR (Ecological Quality Ratio) dont les valeurs 
vont de 0 (peuplement complètement perturbé) à 1 (peuplement conforme à l’état de référence).  

De plus, il est constitué de métriques élémentaires intégrant la notion de polluo-sensibilité ou 
décrivant la structure taxonomique du peuplement (diversité et richesse taxonomique). 

L’I2M2 permet donc d’obtenir un diagnostic plus complet en étudiant l’hétérogénéité et la stabilité 
de l’habitat (Shannon-Weaver), le niveau de polluo-sensibilité du peuplement (ASPT), la présence de 
pression anthropique forte (fréquence des polyvoltins), la dégradation de la qualité physico-chimique 
de l’eau (fréquence des ovovivipares) et la complexité de l’habitat (richesse taxonomique). 

 

• Indice Biologique Diatomées 2007 (IBD 2007) 

Les diatomées sont des algues unicellulaires qui peuvent vivre en solitaire ou former des colonies 
libres ou fixées, en pleine eau ou au fond de la rivière ou bien encore fixées sur les cailloux, rochers, 
végétaux.  

 

La rapidité de leur cycle de développement et leur sensibilité aux pollutions, notamment organiques, 
azotées et phosphorées en font des organismes intéressants pour la caractérisation de la qualité d'un 
milieu. A partir d'un prélèvement d'algues dans la rivière, effectué sur un support solide immergé, il 
est possible, en examinant au microscope les espèces d'algues présentes, de faire l'inventaire du 
peuplement et d'établir des indices : note variant de 1 (eaux polluées) à 20 (eau pure).  

Le peuplement est déterminé par les teneurs en matières organiques et en nutriments (azote et 
phosphore).  
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• Indice Poisson Rivière (IPR) 

Le principe général de l'IPR est basé sur la comparaison du peuplement échantillonné à un 
peuplement de référence. Ce peuplement correspond au peuplement théoriquement en place dans 
la station étudiée si celle-ci était dépourvue de toutes perturbations humaines. Il est estimé à partir 
de modèles statistiques qui prennent en compte des paramètres responsables des variations 
spatiales des peuplements de poissons dans les milieux naturels. 

L'IPR est un outil qui calcule l'écart entre le peuplement échantillonné et le peuplement de référence 
en comparant les valeurs théoriques et observées obtenues. 

 RESULTATS DES INDICES 

 
Figure 41 : Résultats du suivi hydrobiologique sur l’Anille à la Chapelle-Huon, source : OSUR (AELB) 

 

Les indicateurs biologiques existants sur la partie aval de l’Anille montrent une très bonne qualité 
pour les macro-invertébrés benthiques (IBG-RCS puis I2M2). L’IBD réalisé e, 2014 montre une bonne 
qualité alors que l’IPR présente des classes de qualité oscillant entre le moyen en 2014 et en 2019 et 
le bon en 2017. 

Deux pêches électriques ont également été réalisées en 2020 par la fédération de pêche de la Sarthe 
en aval de Saint-Calais : 

- Immédiatement en aval de Saint-Calais, en aval du Moulin Baron : la note IPR obtenue 
sur cette station est de 14.196 et place la station en bonne qualité. Malgré tout, une 
dégradation des peuplements a été observée avec la disparition notamment de la truite 
fario et la diminution des effectifs de chabots, de loches franches et de goujons par 
rapport à un inventaire réalisé en 2012 où la note IPR était meilleure de 3 points ; 

HYDROBIOLOGIE Réseau code station 2014 2017 2019
4612007

14.7
16 16

0.6184 0.6271 0.673

17.03 14.33 23.08Indice Poissons Rivières (IPR)

X (L93) :  531763 / Y (L93) : 6752836
Indice Biologique Diatomées (IBD 2007)

Indice Biologique Macrophytes en Rivière (IBMR)
Indice Invertébrés Multimétriques (I2M2)

Indice Biologique Global (IBG RCS)

L'Anille à la Chapelle-Huon
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- En aval de Saint-Gervais-de-Vic au niveau « des Buttes » : cette station intégrait jusqu’en 
2002 le RHP de la Sarthe et aucune opération n’avait été réalisée depuis. Avec une note 
IPR de 11.872 et une classe de qualité bonne, les résultats sont globalement bons. 
Toutefois, une modification sensible de la qualité du peuplement piscicole est observée 
par rapport aux anciens résultats avec : 

• La disparition de certains taxons dont la truite fario, 
• L’apparition de taxons comme la brème, le rotengle ou l’ablette. 

Ces éléments peuvent révéler un glissement typologique des peuplements qui reste à 
confirmer dans les années à venir. 

1.7 ZONES NATURELLES, ESPACES ET ESPECES PROTEGEES 

Une expertise a été réalisée sur site par :  

Franck NOEL expertise environnementale 

Coodémarrage.53 

La Motte 

La Chapelle du Chêne 

53160 Saint-Martin-de-Connée 

 

Les résultats des investigations, réalisées au cours de l’année 2021, sont présentés ci-dessous : 

1.7.1 PROTOCOLE 

La zone d’étude est constituée par l’étang et ses abords, en particulier les parcelles publiques et non 
clôturées. Elle s’étend au nord jusqu’à la rocade (incluant la zone de parking, aire de jeux et zones 
humides compensatoires à la déviation) et au sud jusqu’aux abords du camping, ainsi que le 
déversoir. A l’ouest elle est limitée par les parcelles privées mais englobe l’ensemble des abords 
enherbés de l’étang, de même qu’à l’est, avec la présence d’un ancien moulin et de mares et fossés. 

Trois passages ont été réalisés au cours de l’été et du début d’automne, l’ensemble du site est 
globalement parcouru à chaque visite, avec des points d’inventaire précis sur les entités les plus 
favorables au développement de la faune et de la flore (notamment la partie nord de la zone 
d’étude, plus diversifiée). Tous les inventaires se sont déroulés par un temps ensoleillé à peu voilé, 
des températures chaudes et un vent modéré. 

Le printemps et l’été 2021 ont été marqué par une succession de périodes pluvieuses, permettant un 
bon développement de la végétation, mais avec un impact global négatif sur la faune terrestre, 
notamment les insectes (températures fraiches, mortalité des imagos lors des épisodes pluvio 
venteux) et notamment sur les odonates en début de saison.  

Les données faunistiques et floristiques obtenues sont saisies directement sur le portail geonature. 
Les données brutes de biodiversité sont exportées en format .csv pour être téléversées sur le portail 
DEPOBIO. 
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Le détail des protocoles utilisés pour chaque groupe taxonomique est fourni ci-dessous. 

 

 
Figure 42 : Localisation des zones de relevés effectués (extrait de la carte issue du site geonature). En rouge périmètre d’étude. 

 
Outre les inventaires liés à l’étang en lui-même, la partie aval de l’Anille a été parcourue à pied dans 
sa traversée de St Calais (jusqu’à environ 500 m en aval du déversoir de l’étang), afin de rechercher 
plus précisément les potentiels taxons à enjeux (Agrion de mercure, mollusques notamment Unio 
crassus et Vertigo moulinsiana, mammifères amphibies protégés) qui pourraient être 
potentiellement impactés par les travaux réalisés en amont. 
 

 
Figure 43 : tronçons prospectés en aval de l’étang. 
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 FLORE ET HABITATS 

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 ont été collectées -si 
nécessaire- pour un examen des caractères en laboratoire.  
Pour la flore aquatique, les herbiers flottants ont fait l’objet d’une estimation de leur développement 
à vue ou à l’aide de jumelles. La présence d’herbiers submergés et leur composition a nécessité des 
prélèvements localisés (épuisette et grappin). 
Les habitats sont déterminés à partir de la flore présente, de l’évolution des peuplements et de la 
gestion pratiquée. Lorsque cela est possible, notamment pour les habitats naturels ou semi-naturels, 
les correspondances avec les habitats figurant dans le Corine Biotope manual ou dans la liste des 
habitats d’intérêt communautaire sont fournies. 

 ETUDE DE LA FAUNE VERTEBREE ET INVERTEBREE 

Des recherches ciblées ont été menées sur certains groupes d’espèces, généralement riches en 
taxons bio-indicateurs, ou recelant des espèces rares ou protégées potentiellement présentes sur le 
site.  
- Avifaune : 

Les oiseaux sont inventoriés aux jumelles ou à l'ouïe (mâles chanteurs).  

Les relevés portent principalement sur l'inventaire des espèces nicheuses ou fréquentant le site en 
période de reproduction.  

- Mammifères (hors chiroptères) : 
Des prospections ont été réalisées en ciblant la recherche d’indices (traces, coulées, féces et restes 
de prédation). Les observations par corps réalisées lors des visites de terrain ont été consignées.  
Les bords de l’Anille, tant en aval qu’en amont du site, ont fait l’objet d’une attention particulière 
afin de rechercher d’éventuelles traces de mammifères semi-aquatiques d’intérêt patrimonial 
(Loutre et Campagnol amphibie). 
- Chiroptères 
Les éventuels gîtes de chiroptères ont été recherchés au niveau des bâtiments à l’abandon situés au 
sein de la zone d’étude (ancien moulin et bâtiments en ruine rive droite). Les interstices entre les 
poutres, les trous dans les murs mal jointoyés et autres refuges potentiels ont été inspectés à l’aide 
d’une lampe-torche. Au sol, les éventuels indices de présence (crottes, reliefs de repas) ont 
également fait l’objet de notre attention. Du fait des contraintes d’accès (accès murés) certaines 
zones, au niveau du moulin notamment, n’ont pas pu être expertisées. 
 

 
Figure 44 : Bâtiment en ruine en rive gauche. Seule une partie des pièces a pu être visitée. 
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- Amphibiens, reptiles 
- Les amphibiens ont été recherchés sur l’ensemble des zones humides (Etang, mares, ruisseau). En 
recherche diurne, les abris disponibles (souches, planches etc.) ont été soulevés afin de détecter 
d’éventuels individus en phase terrestre. Nous avons également sollicité le Conseil Départemental 
72, responsable des suivis sur les zones humides compensatoires afin de disposer de la liste 
d’espèces identifiées sur ce site. 

- 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).  

- Poissons 

Les poissons observés à vue ont été consignés, de même que les captures incidentes lors des récoltes 
de végétaux aquatiques. Les pêcheurs ont été interrogés, de même que l’AAPPMA de Saint-Calais 
« la Gaule Calaisienne » (président Philippe BAUGÉ) afin de préciser le peuplement piscicole. 

 

Figure 45 : Perche capturée lors de la récolte des plantes aquatiques (characées) 

 
- 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.  

En particulier, les odonates ont fait l’objet d’une recherche ciblée : 

- capture ou identification à vue (jumelles) des imagos ; 

- recherche d’exuvies sur les berges favorables ; 

- détermination des larves capturées à l’épuisette au sein des herbiers. 

Les preuves d’autochtonie (tandems, ponte, individus frais, larves) ont été précisées. 
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Mois J F M A M J J A S O N D 

Flore      28/06  11/08 13/09    

Ois nicheurs      28/06       

Ois migrateurs        11/08 13/09    

Ois hivernants             

Amphibiens      28/06  11/08 13/09    

Reptiles       28/06  11/08 13/09    

Mammifères      28/06  11/08 13/09    

Invertébrés      28/06  11/08 13/09    

Figure 46 : Sorties réalisées au regard des périodes favorables 

 EVALUATION DE LA VALEUR PATRIMONIALE 

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-la-Loire 
(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 est établi à partir d’une analyse 
bibliographique nationale et/ou régionale pour le groupe considéré.  
D'autre part, les listes rouges régionales et nationales élaborées sur les 
critères UICN seront également prises en compte pour affiner l'analyse 
patrimoniale. 
L'analyse des contraintes réglementaires est réalisée 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 répartition 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  
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1.7.2 INVENTAIRE 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 ZNIEFF de type 1 et 2 à moins de 10 kilomètres de distance.  

En revanche, il n’existe pas de zone protégée (Réserve naturelle, Arrêté de Protection de Biotope) 
dans un rayon proche. Le Site Natura 2000 la moins éloignée (FR5200648 Massif forestier de Vibraye) 
est situé à près de 15 kilomètres au nord. Quelques ZNIEFF sont également présentes et font l’objet 
d’une description ci-après. 

 PRESENTATION DES ZNIEFF 

L’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a pour 
objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon 
état de conservation. 

On distingue deux types de ZNIEFF : 

- les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ; 

- les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des 
potentialités biologiques importantes. 

 

Plusieurs zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de Type I et II sont 
présentes à proximité immédiate (moins de 5 kilomètres) du projet.  

 

- ZNIEFF de Type I 

ZNIEFF 520016095 – Vallée du Pibeau aux Petites Boissières 

Situé à moins de 2 kilomètres de la zone d’étude, ce petit ensemble de prairies paratourbeuses 
bordant le ruisseau Le Pibeau, affluent de l’Anille se développe sur une superficie de 2 hectares. 

Ce secteur héberge une flore diversifiée comprenant par ailleurs une espèce végétale protégée au 
niveau régional et rare en Sarthe (Cardamine amère). Quelques insectes remarquables sont par 
ailleurs signalés dont le Sympetrum vulgatum, 

 

ZNIEFF 520014677 – Bois de la Gautrie 

Située 8 kilomètres à l’ouest de la zone d’étude, cette ZNIEFF est située en amont de la précédente, 
sur le ruisseau Le Pibeau, mais en contexte boisé. La zone abrite une station historique (1881) de 
l’Isopyre Isopyrum thalictroïdes, protégé au niveau régional, ainsi qu’une ptéridophyte rare et 
localisée au niveau départemental, Polystichum aculeatum. 

 

ZNIEFF 520006680 – Etang du Fief 

Situé à 9 km au nord-ouest de Saint-Calais, le périmètre occupe 13 hectares constitués de deux 
étangs privés et de zones boisées attenantes. L’ensemble héberge de belles communautés végétales 
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et des espèces protégées, notamment le rare Fluteau nageant Luronium natans mais également 
Peucedanum gallicum et la fougère aquatique Pilularia globulifera, protégées au niveau national. 

Les inventaires ont également montré l’intérêt du site pour les odonates. 

 

ZNIEFF 520420042 – Coteau de la Redonne 

A 9 kilomètre au sud de Saint Calais, un coteau calcaire dominant la rivière la Redonne permet le 
développement d’une flore typique, sur une superficie de 21 hectares. Outre la flore, le site héberge 
des cavités favorable à l’hibernation des chiroptères, ainsi que des friches hébergeant l’Azuré du 
Serpolet, lépidoptère protégé au niveau national. 

 

ZNIEFF 520620018 – Forêt de Courtanvaux et coteau sec de Bessé-sur-Braye 

En limite sud du périmètre des 10 km, cette ZNIEFF occupe près de 100 hectares regroupant une 
diversité d’habitats : boisements, coteaux secs et zones humides. Plusieurs espèces patrimoniales y 
sont recensées : chiroptères, odonates (Agrion de Mercure, inscrit à la Directive Habitats) ou encore 
l’Azuré des Cytises, lépidoptère rare en Sarthe. 

 

ZNIEFF  240031167 – Mare et prairie de Connival 

Située à 10 km au sud-est, en région centre limitrophe, cette ZNIEFF occupe 8 hectares constitués de 
zones humides et de leurs abords, correspondant à l’unique site de reproduction du sonneur à ventre 
jaune en Loir-et-Cher, espèce de forte valeur patrimoniale. A ce titre, la zone fait l’objet d’une 
convention de gestion et d’aménagements destinés à protéger les populations d’amphibiens 
présentes.   

 

- ZNIEFF de Type II 

 

ZNIEFF  520006675 – Vallée de l’Anille et massif forestier de Vibraye, Marchevert, la Pierre et les 
Loges. 

Cette grande ZNIEFF située au nord-ouest de la zone d’étude regroupe plusieurs massifs forestiers 
attenants ainsi que des biotopes intraforestiers remarquables (étangs, prairies, ruisseaux) dont 
certains sont par ailleurs désignés en ZNIEFF de type I et décrits ci-avant. 

L’ensemble héberge une grande diversité, tant végétale qu’au niveu des amphibiens, des 
mammifères, des arthropodes ou encore des champignons. Plusieurs espèces protégées, au niveau 
national ou régional ou inscrites à la Directive Habitats, sont recensées. 
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Figure 47 : Localisation des ZNIEFF de type I et II autour de la zone d’étude (rayon 10km) 

 NATURA 2000 

Le réseau Natura 2000 est formé d’un ensemble de sites naturels, terrestres et marins, dont l’objectif 
est de contribuer à préserver la diversité biologique sur le territoire de l’Union Européenne.  

Ce réseau concilie préservation de la nature et préoccupations socio-économiques. Il est composé de 
sites désignés par chacun des États membres en application des directives européennes dites 
"oiseaux" et "habitats" de 1979 et 1992 selon des critères spécifiques de rareté et d’intérêt 
écologique. Chacun des sites d'importance communautaire (SIC) validés par l'Union européenne est 
ensuite intégré au réseau Natura 2000.  

 

- FR5200648 - Massif forestier de Vibraye 

Situé à une dizaine de kilomètres au nord de Saint-Calais, ce site d’intérêt communautaire englobe 
pour partie un massif forestier situé sur les communes de Semur-en-Vallon et Vibraye, pour une 
superficie de 269 hectares. La délimitation englobe les parties les plus intéressantes du massif, 
comprenant des zones humides diversifiées (cours d’eau, étang, tourbière). De nombreuses espèces 
végétales rares ou protégées sont recensées telles que le Rhynchospore blanc, la Pilulaire à globules, 
la Gentiane pneumonanthe, le Fluteau nageant ou encore la Drosera intermédiaire. Les cours d’eau 
hébergent la Crossope aquatique, le Campagnol aquatique et l’Ecrevisse à pattes blanches.  
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Classes d'habitats       Couverture 

Forêts caducifoliées       80% 

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana   10% 

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)   5% 

Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,   5% 

 

Le site ne fait l’objet d’aucun document d’objectifs. Il est géré dans le cadre d’un plan simple de 
gestion par le Groupement Forestier de Vibraye, propriétaire et bénéficie d’un appui technique du 
Centre Régional de la Propriété Forestière. 

 

 
Figure 48 : Localisation des Sites d’Intérêt Communautaire (SIC) autour de la zone d’étude (rayon 10km) 
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1.7.3 INVENTAIRES REALISES 

 FLORE-HABITATS 

1.7.3.1.1 EAUX LIBRES 

On distinguera les eaux courantes du lit mineur de l’Anille, peu ou pas végétalisées (quelques pieds 
de Nenuphar lutea et Callitriches sp.) des mares et de l’Etang en lui-même, colonisés par des 
peuplements diversifiés. 
 
- Groupements de Nénuphars (Corine : 22.431) 
Ces peuplements denses, avec un recouvrement important, paucispécifique, de nénuphars Nuphar 
lutea, très localement de Potamot (Potamogeton cf. natans), entrecoupé de peuplements à feuilles 
non flottantes, se développent essentiellement au sein de la partie nord et de la rive nord-ouest de 
l’étang. Sous l’action des larves de la Galéruque Galerucella nymphaeae, les feuilles disparaissent 
progressivement en fin d’été.    
 

 
Figure 49 : Peuplements  à Nuphar lutea dans la partie nord de l’étang 

 
- Groupements aquatiques enracinés à Myriophilles (Corine : 22.13 x (22.41 & 22.421), UE : 3150) et 
Communautés à characées des eaux oligo-mésotrophes basiques (UE : 3140-1) 
Très répandus au sein de l’étang et notamment dans sa partie nord (moins profonde), les 
groupements immergés sont composés en grande partie de touffes de Myriophille en épi M. 
spicatum, plus localement d’herbiers de Naïade Najas marina.   
Ces habitats sont décrits dans le Manuel d’interprétation des habitats de l’Union européenne en tant 
que « Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition ». 
 
Les peuplements de characées que l'on retrouve sur le site se développent comme compagnes dans 
des communautés aquatiques enracinées relevant des alliances du Potamion pectinati (UE 3150) et 
du Nymphaeion albae (Corine 22.431). Il n’a pas été mené de détermination spécifique des espèces, 
qui s’apparentent au moins pour partie à Chara vulgaris. Les peuplements de characées sont listés en 
tant qu’habitat communautaire sous la dénomination « Communautés à characées des eaux oligo-
mésotrophes basiques ».   
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Figure 50 : Herbiers dominés par le Myriophille en épi sur la berge ouest de l’étang 

 
- Groupements à Lentilles d’eau (Corine (22.12 & 22.13) x 22.411, EU : 3150 / 3260) 
Ce peuplement, dominé par un fort développement de Petite lentille d’eau et de Cresson des 
fontaines (en début de saison), se développe au sein de la mare située à rive gauche de l’étang, en 
contrebas d’un ancien jardin. Elle est alimentée par les eaux de ruissellement provenant des abords 
du moulin. Ces groupements sont rattachés au niveau communautaire aux habitats 3150 (Lacs 
eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition) ou 3260 (Rivières des 
étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-
Batrachion). 
 

 
Figure 51 : Mare en grande partie recouverte par les Lentilles d’eau en septembre 2021. 

1.7.3.1.2 FORMATIONS AMPHIBIES ET SUR SOL HUMIDE 

- Végétations pionnières herbacées (Corine 22.33 & 24.52, EU : 3270). 
Implanté sur les suintements proches de l’ancien moulin et jusqu’en bordure de la voie empierrée, ce 
peuplement est constitué de petits joncs et Bidens et d’un peuplement dense à Cyperus fuscus, plus 
ou moins développé, dont l’habitat est localement renouvelé par le passage d’engins (ornières). Cet 
habitat d’intérêt communautaire est listé « Rivières avec berges vaseuses avec végétation du 
Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p. ». 
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Figure 52 : Suintements à Bidens et Cyperus fuscus ( + Veronica beccabunga dans les ornières) proches du moulin 

 
- Roselières à Typha (Corine 53.12 x 53.13 x 53.17) et Mégaphorbiaies europhes (Corine 37.71, EU 
6430). 
Ces peuplements à grandes herbes se développent autour sur des vases et limons bordant la mare 
nord (zone de compensation liée à la déviation) et l’aval de la mare située en rive gauche de l’étang. 
Les peuplements sont très diversifiés et comprennent de nombreux joncs, laîches, ainsi que 
localement des roseaux. Sur la mare nord les roselières sont mêlées aux mégaphorbiaies, ces 
dernières dominant les abords de la mare en rive gauche, avec cependant une superficie réduite à 
quelques mètres carrés, maltraités par l’entretien intensif pratiqué qui ampute son développement 
potentiel. 

 
Figure 53 : Mégaphorbiaie dominée par la Consoude, la Salicaire et l’Eupatoire chanvrine, en situation relictuelle en bordure des 
pelouses régulièrement tondues. 

1.7.3.1.3 FORMATIONS HERBACEES A FORTE PRESSION ANTHROPIQUE 

- Pelouses à Lolium perenne et Plantago major (Corine 38.1 et 85.12) 
Groupements prairiaux liés à la fauche régulière des prairies (pelouses). Sur le site, cohabitent 
plusieurs types de groupements peu différenciés, uniformisés par l’apport ancien de terres de 
remblais et l’entretien (tonte régulière) ne permettant pas une typologie fine des peuplements. 
L’ensemble des pelouses et délaissés herbacés du site est donc classé dans cette catégorie. 
Des secteurs relativement séchants sont présents sur la rive droite, à proximité des anciens 
bâtiments en ruine et abritent une flore plus diversifiée. Néanmoins, du fait de leur caractère 
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anthropogène, ces pelouses entretenues sont globalement à classer en habitat Corine 85.12 
« pelouses de parcs ». 

 
Figure 54 : prairie engazonnée en rive gauche. Seules quelques fleurs de Bellis perennis subsistent. 

 

 
Figure 55 : zone prairiale fleurie (Coquelicots, Mauve, Orge des rats), développée à la suite d’une première tonte, sur sol séchant  
localement écorché. 

 
- Gazons ras et peuplements pionniers de sables nus et graviers (Corine ?) 
Ces peuplements se développent sur les secteurs tantôt gravillonneux, tantôt sableux des terrains de 
pétanque situés en zone nord. Ils présentent une végétation très lacunaire constituée d’espèces 
messicoles et de pionnières xérophiles, dominée localement par la Sabline à feuilles de serpolet, la 
Renouée des oiseaux, la Limoine (Lipandra polysperma), le pâturin annuel et l’Eragrostis faux-
pâturin. 

 
Figure 56 :  peuplements pionniers développés sur le terrain de pétanque. 
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1.7.3.1.4 BOISEMENTS 

- Boisements de feuillus (Corine : 41 et 84.3) 
Développés notamment sur la partie sud-est du plan d’eau, ces boisements de petite taille 
comprennent une diversité de peuplement mêlant diverses espèces indigènes, sans dominance nette 
(Chênes, Orme, Sureau, Saules, Noisetier, Noyer). La présence de l’Orme champêtre et du Noyer est 
liée à la présence de bases dans les sols. La partie basse du peuplement, plus proche de l’étang, avec 
une humidité plus importante, accueille Frêne et Saules.   
 

- Haies (Corine : 84.1)  
Les haies présentes sur le site sont généralement réduites à des portions déconnectées et sont 
constituées de plantes indigènes (Aulne, Frêne) ou de plantations paysagères, notamment dans la 
partie nord du site (abords du parking). Une haie bocagère alluviale est implantée entre le parking et 
la zone humide de compensation. 
 

- Les ripisylves (Corine : 44.3, EU : 91.E0*) 
Les ripisylve à Aulne se présentent sous forme d’un cordon présent essentiellement sur la partie nord 
du site, entre le pont de la rocade nord et le déversoir de l’Anille. Les ripisylves à Aulnes et Frênes 
sont classées en habitat prioritaire Natura 2000 (91.E0). Les peuplements présents au sein de la zone 
d’étude sont fortement modifiés et constituent une version très appauvrie de cet habitat. 

 

 
Figure 57 :  Les ripisylves de l’Anille en aval de l’Etang, constituées de rejets d’Aulnes régulièrement recépés. 
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Figure 58 :  Cartographie des principaux habitats relevés au sein de l’aire d’étude et à proximité 
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La liste des espèces de plantes totalise 105 taxons. Ces espèces sont listées dans le tableau ci-
dessous : 

 

Achillea millefolium L., 1753 Achillée millefeuille 

Agrostis capillaris L., 1753 Agrostide capillaire 

Ajuga reptans L., 1753 Bugle rampante 

Alisma plantago-aquatica L., 1753 Grand plantain d'eau  

Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790 Aulne glutineux, Verne 

Angelica sylvestris L., 1753 Angélique sauvage 

Arenaria serpyllifolia L., 1753 Sabline à feuilles de serpolet 

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819 Fromental élevé 

Artemisia vulgaris L., 1753 Armoise commune 

Bellis perennis L., 1753 Paquerette 

Betula sp. Bouleau 

Bidens tripartita L., 1753 Bident trifolié  

Bromus hordeaceus L., 1753 Brome mou 

Centranthus ruber (L.) DC., 1805 Centranthe rouge 

Callitriche sp. Callitriche 

Clematis vitalba L., 1753 Clématite des haies 

Convolvulus arvensis L., 1753 Liseron des champs 

Convolvulus sepium L., 1753 Liseron des haies 

Cornus sanguinea L., 1753 Cornouiller sanguin 

Corylus avellana L., 1753 Noisetier 

Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840 Crépide capillaire 

Crepis setosa Haller f., 1797 Crépide hérissée 

Cyperus fuscus L., 1753 Souchet brun 

Dactylis glomerata L., 1753 Dactyle aggloméré 

Daucus carota L., 1753 Carotte sauvage 

Epilobium brachycarpum C.Presl, 1831 Epilobe d'automne 

Epilobium hirsutum L., 1753 Epilobe hirsute 

Epilobium parviflorum Schreb., 1771 Epilobe à petites fleurs 

Eragrostis minor Host, 1809 Eragrostis faux-pâturin 

Eupatorium cannabinum L., 1753 Eupatoire à feuilles de chanvre 

Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879 Reine des prés 

Fraxinus excelsior L., 1753 Frêne élevé 

Galium mollugo L., 1753 Gaillet commun 

Geranium rotundifolium L., 1753 Géranium à feuilles rondes 

Glechoma hederacea L., 1753 Lierre terrestre 

Hedera helix L., 1753 Lierre grimpant 

Heracleum sphondylium subsp. sphondylium L., 1753 Grande Berce 

Hordeum murinum L., 1753 Orge sauvage 

Humulus lupulus L., 1753 Houblon grimpant 

Hypericum perforatum L., 1753 Millepertuis perforé 

Iris pseudacorus L., 1753 Iris faux acore 
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Juglans regia L., 1753 Noyer commun 

Juncus bufonius L., 1753 Jonc des crapauds 

Juncus bulbosus L., 1753 Jonc bulbeux 

Juncus conglomeratus L., 1753 Jonc aggloméré 

Juncus inflexus L., 1753 Jonc glauque 

Lapsana communis L., 1753 Lampsane commune 

Lemna minor L., 1753 Petite lentille d’eau 

Leucanthemum vulgare var. vulgare Lam., 1779 Marguerite 

Lipandra polysperma (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012 Limoine 

Lotus corniculatus L., 1753 Lotier corniculé 

Lycopus europaeus var. europaeus L., 1753 Chanvre d'eau 

Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb., 2009 Mouron rouge 

Lysimachia nummularia L., 1753 Lysimaque nummulaire 

Lythrum salicaria L., 1753 Salicaire commune 

Malva alcea L., 1753 Mauve alcée 

Malva neglecta Wallr., 1824 Petite mauve 

Mentha aquatica L., 1753 Menthe aquatique 

Mentha suaveolens Ehrh., 1792 Menthe à feuilles rondes 

Myosotis arvensis (L.) Hill, 1764 Myosotis des champs 

Myriophyllum spicatum L., 1753 Myriophylle en épi 

Nasturtium officinale W.T.Aiton, 1812 Cresson des fontaines 

Nuphar lutea (L.) Sm., 1809 Nénuphar jaune 

Ononis spinosa subsp. procurrens (Wallr.) Briq., 1913 Bugrane maritime 

Papaver rhoeas L., 1753 Coquelicot 

Persicaria hydropiper (L.) Spach, 1841 Poivre d’eau 

Persicaria maculosa Gray, 1821 Renouée persicaire 

Phalaris arundinacea L., 1753 Baldingère 

Phleum pratense L., 1753 Fléole des prés 

Picris hieracioides L., 1753 Picride éperviaire 

Plantago coronopus L., 1753 Plantain Corne-de-cerf 

Plantago lanceolata L., 1753 Plantain lancéolé 

Plantago major L., 1753 Plantain majeur 

Poa annua L., 1753 Pâturin annuel 

Polygonum aviculare L., 1753 Renouée des oiseaux 

Potamogeton sp. Potamot  

Potentilla reptans L., 1753 Potentille rampante 

Prunus avium (L.) L., 1755 Merisier vrai 

Ranunculus repens L., 1753 Renoncule rampante 

Robinia pseudoacacia L., 1753 Robinier faux-acacia 

Rubus fruticosus L., 1753 Ronce commune 

Rumex crispus L., 1753 Patience crépue 

Rumex sanguineus L., 1753 Patience sanguine 

Sagina apetala Ard., 1763 Sagine apétale 

Sambucus nigra L., 1753 Sureau noir 
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Scrophularia auriculata L., 1753 Scrofulaire aquatique 

Scutellaria galericulata L., 1753 Scutellaire casquée 

Senecio vulgaris L., 1753 Séneçon commun 

Silene latifolia Poir., 1789 Compagnon blanc 

Sonchus arvensis L., 1753 Laiteron des champs 

Sonchus asper (L.) Hill, 1769 Laiteron rude 

Sonchus oleraceus L., 1753 Laiteron potager 

Stachys sylvatica L., 1753 Epiaire des bois 

Stellaria media (L.) Vill., 1789 Mouron des oiseaux 

Symphytum officinale L., 1753 Grande consoude 

Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780 Pissenlit 

Torilis nodosa (L.) Gaertn., 1788 Torilis à fleurs glomérulées 

Trifolium campestre Schreb., 1804 Trèfle champêtre 

Trifolium dubium Sibth., 1794 Trèfle douteux 

Trifolium repens L., 1753 Trèfle rampant 

Typha latifolia L., 1753 Massette à larges feuilles 

Ulmus minor Mill., 1768 Orme 

Urtica dioica L., 1753 Ortie dioïque 

Verbena officinalis L., 1753 Verveine officinale 

Veronica beccabunga L. Welten & Sutter 1982 Véronique des ruisseaux 

Veronica persica Poir., 1808 Véronique de Perse 

characées sp Characées 
Figure 59 : liste des plantes inventoriées sur le site 

 FAUNE 

- Avifaune 

Un total de 37 espèces d’oiseaux est recensé au cours de la période d’étude (3 visites). Le statut local 
de chacune d’elle est indiqué ci-dessous.  
Les nicheurs (R) se reproduisent sur place, au sein de la zone d’étude (reproduction certaine ou 
probable), les migrateurs (M) sont observés en stationnement ou en alimentation, les estivants (E) 
concernent essentiellement les espèces à vaste territoire, observés en période de reproduction sur la 
zone d’étude mais ne s’y reproduisant pas et incluent également les espèces pour lesquels aucun 
indice de reproduction tangible n’a pu être apporté. 
 

Nom latin Nom vernaculaire Statut  Secteurs 
Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis E, M Etang, Anille 

Martinet noir Apus apus R, M Etang, moulin (reproduction) 

Héron cendré Ardea cinerea E, M Etang 

Canard colvert Anas platyrhynchos R, M Etang 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis E, M Jardins, parc 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla R, M Bois, ripisylve 

Verdier d'Europe Chloris chloris R, M Jardins, parc 

Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus E, M Etang 

Pigeon ramier Columba palumbus  R, M Bois, ripisylve 
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Choucas des tours Corvus monedula E, M (en vol) 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus  R, M Bois, moulin 

Cygne tuberculé Cygnus olor E, M Etang 

Bruant zizi Emberiza cirlus R, M Jardins, parc 

Rougegorge familier Erithacus rubecula R, M Jardins, parc, bois 

Faucon hobereau Falco subbuteo  E, M Etang 

Pinson des arbres Fringilla coelebs R, M Jardins, ripisylve, bois 

Poule d'eau Gallinula chloropus R, M Etang, Anille 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta R, M Zone humide nord 

Hirondelle rustique Hirundo rustica R, M Etang, moulin (reproduction) 

Bergeronnette grise Motacilla alba E, M Etang 

Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea E, M Etang 

Mésange charbonnière Parus major R, M Bois 

Moineau domestique Passer domesticus R, M Jardins, moulin (reproduction) 

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo E, M Etang 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita R, M Jardins, bois 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros R, M Jardins, moulin (reproduction) 

Pie bavarde Pica pica E, M Parc, jardins 

Pic vert Picus viridis E, M Ripisylve, bois 

Accenteur mouchet Prunella modularis R, M Jardins, bois 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla R, M Jardins, bois 

Fauvette grisette Sylvia communis R, M Zone humide nord 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto R, M Jardins, parc 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris R, M Jardins, bois, moulin 

Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis E (R ?), M Etang 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes R, M Jardins, bois 

Grive musicienne Turdus philomelos R, M bois 

Merle noir Turdus merula R, M Jardins, bois 

Légende : E : Estivant (pas de reproduction prouvée au sein de l’aire d’étude), R : reproduction au sein de la 
zone d’étude, M : espèce migratrice 
Figure 60 : Liste des espèces d’oiseaux observés et statut 

 

Les espèces se reproduisant au sein de la zone d’étude sont au nombre de 24 (nicheurs probables ou 
certains) auxquels on peut éventuellement ajouter le Grèbe castagneux (3 individus observés en 
août, reproducteurs locaux ou migrateurs provenant de sites de reproduction proches). 

L’essentiel des espèces se reproduit dans les boisements, haies et jardins arborés. Quelques espèces 
anthropophiles colonisent les ruines (notamment l’ancien moulin) présentes sur les berges : Martinet 
noir et Hirondelle rustique, Rouge-queue noir, Etourneau sansonnet et Moineau domestique. 
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Figure 61 : Cygnes tuberculés et Canards colverts au repos en rive droite 

- Mammifères 

Les recherches ciblées au niveau des mammifères semi-aquatiques sur les berges de l’Anille n’ont pas 
permis de contacter la Loutre ou le Campagnol amphibie. La première espèce, bien qu’en expansion 
reste localisée en Sarthe. En revanche les milieux observés dans la partie amont du ruisseau, 
comprenant quelques zones d’hydrophytes et des zones humides attenantes auraient pu convenir au 
Campagnol amphibie. 
Seules deux espèces sont identifiées au sein de l’aire d’étude : la Taupe d’Europe (présence de 
taupinières au sein des zones enherbées) et le Ragondin, dont la présence est notée sur l’ensemble 
des zones humides (Anille, plan d’eau et mares adjacentes). 
D’autres espèces de mammifères sont potentiellement présentes telles que le Mulot sylvestre, le 
Campagnol des champs, la Musaraigne couronnée et la Musaraigne musette ou encore le Rat 
Surmulot. Le Hérisson et l’Ecureuil roux pourraient également fréquenter les abords de l’étang 
compte-tenu des milieux présents. 
La consultation de la base Faune-Maine fait apparaître la présence de seulement 4 espèces de 
mammifères sur le territoire communal : Cerf élaphe, Hérisson d’Europe, Lièvre d’Europe et Renard 
roux (www.faune-maine.org, consulté novembre 2021). 
 

Nom latin Nom vernaculaire Observations 

Taupe Talpa europaea  Traces, peu commune 

Ragondin Myocastor coypus Traces et indices, commune 
Figure 62 : Liste des espèces de mammifères observés et statut  (hors chiroptères) 

- Reptiles 

Deux espèces sont recensées au sein de l’aire étudiée. Les Lézards des murailles et à deux raies sont 
présents sur la zone comprenant le terrain de pétanque et la zone humide compensatoire à la 
déviation. La première espèce est également bien présente sur les berges de l’étang, à la fois sur les 
secteurs remblayés par des gravats et ceux dont les berges sont flanquées de pieux en bois, entre 30 
et 50 individus étant estimés sur l’ensemble des berges. Elle fréquente aussi les murs de l’ancien 
moulin (quinzaine d’individus). 
La consultation de la base Faune-Maine ne permet pas d’ajouter d’autres espèces potentielles 
(www.faune-maine.org, consulté novembre 2021). Il est probable néanmoins que des espèces 
communes telles que l’Orvet, les Couleuvre à collier d’Esculape puissent être présentes au sein du 
périmètre concerné. 
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Nom latin Nom vernaculaire Statut sur site 

Lézard à deux raies Lacerta bilineata Assez rare, localisé. Reproduction probable 

Lézard des murailles Podarcis muralis Très commun. Reproduction certaine 
Figure 63 : Liste des espèces de Reptiles observés et statut local 

 

 
Figure 64 : Lézard des murailles, sur bordures en béton entourant le terrain de pétanque. 
 

- Amphibiens 

La Grenouille verte est observée ça et là sur l’étang (population estimée entre 15 et 30 adultes), 
notamment sur les peuplements de nénuphars de la queue. Elle se reproduit au sein du plan d’eau 
(têtards observés). Elle est également présente au niveau de l’ancien moulin (suintements) et en aval 
de celui-ci sur la petite zone humide en rive gauche, au niveau de l’exutoire du busage. 

Les zones humides compensatoires liées à la déviation de St Calais, font l’objet d’un suivi depuis 3 
années, qui montre la colonisation par 4 espèces d’amphibiens : Grenouille verte, Triton palmé, 
Crapaud commun et Rainette verte (toutes ces espèces étant par ailleurs présentes au sein des ZH en 
amont et ayant colonisé naturellement le site) (info A. Belleteste, Conseil Départemental 72). L’Alyte 
est par ailleurs probable (1 contact demandant confirmation). Toutes ces espèces sont donc 
susceptibles de fréquenter le secteur de l’étang notamment en phase de dispersion.  

La consultation de la base Faune-Maine fait apparaître la présence de seulement 3 espèces de 
mammifères sur le territoire communal : Crapaud commun/épineux, Grenouille verte indéterminée 
et Rainette verte (www.faune-maine.org, consulté novembre 2021), ces trois espèce étant signalées 
au sein de la zone d’étude. 
 

Nom latin Nom vernaculaire Statut sur site Zone fréquentée 

Grenouille verte Pelophylax kl. esculentus 
Commun, 
reproduction certaine 

ZH compensation, étang 
et mares rive gauche 

Rainette verte Hyla arborea 
Peu commun, 
reproduction probable 

ZH compensation 

Triton palmé Lissotriton helveticus Peu commun, ZH compensation 
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reproduction probable 

Crapaud commun / épineux Bufo bufo / spinosus 
Peu commun, 
reproduction probable 

ZH compensation 

Alyte accoucheur Alytes obstetricans présence probable ZH compensation (à 
confirmer) 

Figure 65 : Liste des espèces d’Amphibiens observés et statut local 

 

 
Figure 66 : Grenouille verte adulte 

 
- Poissons 

L’Anille est classée en 1ère catégorie, la pêche y est ouverte de la mi-mars à la mi-septembre. Une 
population de Truite fario est présente sur ce bassin versant en amont mais également en aval du 
plan d’eau. 

Le plan d’eau de Saint-Calais est quant à lui classé en 2ème catégorie piscicole. Les poissons signalés 
dans le plan d’eau sont au nombre de 11 espèces dont des carnassiers (Perche, Brochet et Silure). La 
présence du Sandre est évoquée mais contredite par certains témoignages.  

Des déversements de Truites arc-en-ciel sont réalisés cinq fois par an. La présence de l’Amour blanc, 
espèce exogène, a été constatée lors des investigations de terrain. Certaines espèces invasives telles 
que la Perche soleil ou Poisson-chat semblent à présent absentes du plan d’eau. 

Il est à noter la reproduction notable du Brochet au sein du plan d’eau en 2021 (nombreux jeunes 
observés au sein des herbiers et témoignages de pêcheurs locaux). 

Nom latin Nom vernaculaire Statut sur site Zone fréquentée 

Truite fario Salmo trutta fario ? Anille 

Truite arc-en-ciel Oncorhynchus mykiss lâchers Etang 

Perche Perca fluviatilis reproduction Etang, Anille 

Brochet Esox lucius reproduction Etang, Anille 

Sandre Sander lucioperca 
? (témoignages non 
concordants sur le statut local) 

Etang 

Silure Silurus glanis reproduction Etang 

Goujon  Gobio gobio reproduction Etang, Anille 
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Gardon Rutilus rutilus reproduction Etang, Anille 

Brème Abramis brama reproduction Etang 

Rotengle Scardinius erythrophthalmus reproduction Etang, Anille 

Chevesne Squalius cephalus reproduction Anille 

Carpe Cyprinus carpio reproduction Etang 

Amour blanc Ctenopharyngodon idella non Etang 

Tanche Tinca tinca reproduction Etang 

Figure 67 : Liste des espèces de poissons présents et statut local 

 

 
Figure 68 : Banc de gardons au milieu des herbiers 

 
- Papillons (Rhopalocères) 

La diversité est extrêmement  réduite (12 espèces recensées), s’expliquant en partie par l’entretien 
intensif des abords de l’étang (pelouses régulièrement fauchées, ne laissant que ponctuellement la 
flore s’exprimer) et par le caractère intra-urbain du site. 
La consultation de la base Faune-Maine fait apparaître la présence de seulement 6 espèces de 
papillons signalées sur le territoire communal dont 5 sont non signalées au cours de cette étude : 
Azuré des cytises, Citron, Demi-deuil, Hespérie de la Houque et Thécla du bouleau (www.faune-
maine.org, consulté novembre 2021). D’autres espèces communes sont vraisemblablement 
présentes telles que les piérides du chou et du navet, le Machaon, la Mégère, le Collier-de-corail, etc. 

 
Nom latin Nom vernaculaire Statut sur site 

Paon du jour Aglais io Assez rare 

Souci Colias crocea Assez rare 

Flambé Iphiclides podalirius Assez rare 

Cuivré commun Lycaena phlaeas Assez rare 

Myrtil Maniola jurtina  Commun 

Tircis Pararge aegeria  Commun 

Piéride de la rave Pieris rapae Commun 

Robert-le-diable Polygonia c-album  Commun 

Azuré commun Polyommatus icarus Commun 
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Amaryllis Pyronia tithonus  Commun 

Vulcain Vanessa atalanta Commun 

Belle-dame Vanessa cardui  Assez rare 
Figure 69 : Liste des espèces de Lépidoptères observés et statut local 

 

 
Figure 70 : L’Azuré commun, une espèce commune au sein des prairies et friches fleuries, est essentiellement observé dans la partie 
nord du site, gérée moins intensivement  (zone humide compensatoire et terrain de pétanque adjacent). 

 
- Orthoptères 

Un total de 12 espèces d’orthoptères est recensé, un nombre faible mais reflétant la diversité des 
milieux, tels que friches herbacées, zones dénudées du terrain de pétanque favorables aux espèces 
héliophiles, zones humides.  
Toutes ces espèces sont communes en Sarthe hormis deux espèces : 
-  Le Criquet verte-échine, qui fréquente les prairies méso-hygrophiles et qui est observé aux abords 
de la zone humide de compensation à la déviation nord de Saint Calais ; 

- L’Oedipode aigue-marine, espèce des milieux dénudés (anciennes carrières, sables écorchés), dont 
deux individus sont observés sur le terrain de pétanque, vraisemblablement apportés par les 
matériaux.  

 

Nom latin Nom latin Statut sur site 

Criquet mélodieux Chorthippus biguttulus Assez rare 

Criquet verte-échine Chorthippus dorsatus Rare 

Criquet des mouillères Euchorthippus declivus Assez rare 

Grillon champêtre Gryllus campestris Assez rare 

Grillon des bois Nemobius sylvestris Assez rare 

Oedipode à ailes bleues Oedipoda caerulescens Rare 

Decticelle chagrinée Platycleis albopunctata  Rare 

Criquet des pâtures Pseudochorthippus parallelus Commun 

Decticelle bariolée Roeseliana roeselii  Rare 

Oedipode aigue-marine Sphingonotus caerulans Rare 
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Criquet ensanglanté Stethophyma grossum Rare 

Grande sauterelle Tettigonia viridissima Assez rare 
Figure 71 : Liste des espèces d’Orthoptères observés et statut local 

 

 
Figure 72 : Criquet verte-échine, une espèce  en expansion au sein des prairies mésohygrophiles. 

 

- Odonates 

18 espèces d’odonates sont recensées, dont la presque totalité se reproduit de manière certaine (sur 
la base des comportements observés, des larves et des exuvies récoltées) au sein de la zone d’étude.  
Des larves des espèces suivantes ont été récoltées : Sympètre sanguin/méridional (5), Leste brun (1), 
Agrion à larges pattes (5), Agrion de Vanden-Linden (3), Anax empereur (5), Crocothémis (1). Deux 
exuvies d’Orthetrum brun sont trouvées dans les ornières liées aux écoulements à proximité du 
moulin. 
La consultation de la base Faune-Maine fait apparaître la présence de seulement 4 espèces 
d’odonates signalées sur le territoire communal dont 1 est non signalées au cours de cette étude : 
l’Agrion de Mercure (www.faune-maine.org, consulté novembre 2021). Cette espèce se développe 
dans les eaux courantes bien végétalisées et pourrait ponctuellement se trouver dans l’Anille dans 
des secteurs avec un courant plus marqué. 
 

Nom latin Nom latin Statut sur site 

Aeschne bleue Aeshna cyanea Rare, reproduction possible (mares) 

Anax empereur Anax imperator Commun, reproduction 

Calopteryx éclatant Calopteryx splendens  Assez Rare, reproduction possible 

Agrion jouvencelle Coenagrion puella Commun, reproduction 

Agrion mignon Coenagrion scitulum Commun, reproduction 

Crocothemis écarlate Crocothemis erythraea Commun, reproduction 

Agrion porte-coupe Enallagma cyathigerum Très Commun, reproduction 

Agrion de Vanden Linden Erythromma lindenii Commun, reproduction 

Naïade aux yeux rouges Erythromma najas Commun, reproduction 

Gomphe gentil Gomphus pulchellus Assez rare, reproduction ? 

Agrion élégant Ischnura elegans Très Commun, reproduction 
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Orthetrum brun Orthetrum brunneum Rare, reproduction (ornières / moulin) 

Orthétrum réticulé Orthetrum cancellatum Commun, reproduction 

Agrion à large pattes Platycnemis pennipes Très Commun, reproduction 

Petite nymphe au corps de feu Pyrrhosoma nymphula Assez rare, reproduction 

Leste brun Sympecma fusca Rare, reproduction 

Sympètre sanguin ou meridional 
Sympetrum sanguineum / 
meridionale reproduction (larves) 

Sympètre sanguin Sympetrum sanguineum  Commun, reproduction 

Sympètre strié Sympetrum striolatum Assez rare, reproduction 
Figure 73 : Liste des espèces d’Odonates observés et statut local 

 

 
Figure 74 : Larve de Libellulidae récoltée lors des prélèvements d’herbiers aquatiques 

 

- Autres invertébrés 

Diverses espèces d’invertébrés (Mollusques, Cloportes, Sangsues, etc.) sont inventoriées au cours de 
l’étude. Les relevés proviennent d’observations directes ou de recherches ciblées, notamment en ce 
qui concerne les invertébrés aquatiques, récoltés au filet troubleau.  
Parmi les taxons aquatiques, on retiendra une certaine diversité de diptères, coléoptères et 
hétéroptères. Parmi ces derniers, la présence de Mesovelia furcata est intéressante car l’espèce est 
peu signalée en France et liée aux herbiers flottants. 

Une belle diversité de mollusques est contactée, à la fois aquatiques (Bivalve Anodonte et 
Potamopyrgus antipodarum, Physella acuta, Radix balthica, Giraulus albus ) et terrestres. A proximité 
du terrain de pétanque, présence de quelques espèces calcicoles telles que Xeroplexa intersecta et 
Cochlicella acuta, vraisemblablement introduit avec des matériaux. La prospection du cours aval de 
l’Anille n’a pas permis de détecter la présence d’espèces à enjeux (Unio crassus, espèces du groupe 
Vertigo), les milieux n’étant pas favorables. 

Parmi les autres espèces remarquables inventoriées, il est à signaler une belle diversité de 
Piscicolidae (sangsues) avec 2 voire trois espèces dont Piscicola pojmanskae, espèce récemment 
trouvée en France et constituant ici la première mention sarthoise. Cette espèce apprécie les 
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herbiers aquatiques et est observée sur les tiges des différentes plantes peuplant l’étang. Présence 
également d’Alboglossiphonia hyalinia, espèce peu commune appréciant les étangs à nénuphars. 

Enfin, Rhynchodemus sylvaticus, une planaire terrestre, est observée au niveau des suintements 
proches de l’ancien moulin. Cette espèce est peu répertoriée en France, mais semble néanmoins 
répandue en Sarthe dans les marais.  

 
Nom latin Groupe taxonomique Zone 

Proasellus meridianus Crustacés, Asellides Mares 

Gammarus pulex Crustacés, Amphipoda Etang, mares 

Trichoniscus pusillus Crustacés terrestres Prairie et abords 

Philoscia muscorum Crustacés terrestres Prairie et abords 

Haplophthalmus danicus Crustacés terrestres Prairie et abords 

Oniscus asellus Crustacés terrestres Prairie et abords 

Armadillidium nasatum Crustacés terrestres Prairie et abords 

Armadillidium vulgare Crustacés terrestres Prairie et abords 

Porcellio scaber Crustacés terrestres Prairie et abords 

Platyarthrus hoffmannseggii Crustacés terrestres Prairie et abords 

Pacifastacus leniusculus Crustacés, Astacidae Etang 

Daphnia Crustacés, Cladocera Etang 

Ostracoda Crustacés, Ostracodes Etang 

g. Hesperocorixa Heteroptera Etang 

g. Sigara Heteroptera Etang 

g. Gerris Heteroptera Etang 

Mesovelia furcata Heteroptera Etang 

Galerucella nymphaeae Coleoptera, Chrysomelidae Etang 

g. Laccophilus Coleoptera, Dysticidae Etang 

Coccinella septempunctata Coleoptera, Coccinelidae Prairie et abords 

Ceratopogonidae Diptera, Nematocera Etang 

Tanypodinae Diptera, Chironomidae Etang 

Baetidae Diptera, Ephemeroptera Etang 

Anodonta anatina Mollusques aquatiques, bivalves Etang 

Radix balthica Mollusques aquatiques Etang 

Physella acuta Mollusques aquatiques Etang 

Potamopyrgus antipodarum Mollusques aquatiques Etang 

Giraulus albus Mollusques aquatiques Etang 

Carychium minimum Mollusques terrestres Prairie et abords 

Discus rotundatus Mollusques terrestres Prairie et abords 

Vallonia pulchella Mollusques terrestres Prairie et abords 

Vallonia costata Mollusques terrestres Terrain pétanque 

Lauria cylindracea Mollusques terrestres Prairie et abords 

Cochlicopa lubrica Mollusques terrestres Prairie et abords 

Cochlicella acuta Mollusques terrestres Terrain pétanque 
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Oxyloma elegans Mollusques terrestres Prairie et abords 

Xeroplexa intersecta Mollusques terrestres Terrain pétanque 

Rhynchodemus sylvaticus Plathelminthes terrestres Suintements, Moulin 

g. Dugesia Plathelminthes Etang 

Piscicola geometra Annelides, Hirudinea Etang 

Piscicola pojmanskae Annelides, Hirudinea Etang 

Alboglossiphonia hyalinia Annelides, Hirudinea Etang 

Helobdella stagnalis Annelides, Hirudinea Etang, Mares 

Figure 75 : Liste des espèces d’invertébrés inventoriés 

 

 
Figure 76 : Galéruque du nénuphar, adulte. Les trous dans les feuilles sont liées à la présence de nombreuses larves qui se nourrissent 
des feuilles du Nénuphar jaune Nuphar lutea. 

 

 
Figure 77 : Répartition en France  du Plathelminthe Rhynchodemus sylvaticus (source INPN / MNHN) 
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Conclusion sur les inventaires faunistiques  
 
Les inventaires menés durant l’été 2021 ont mis en évidence la présence d’une faune diversifiée, 
bien qu’appauvrie en raison du contexte très anthropisé de la zone et des abords immédiats.  
L’ensemble des cortèges est relativement simplifié, reflétant par ailleurs la gestion relativement peu 
extensive des abords de l’étang (jardins, parkings, pelouses régulièrement tondues et ripisylve 
recépée). Ce dernier souffre par ailleurs de problèmes structurels liés d’une part à sa conception, 
avec l’apport de remblais inertes sur une grande partie des berges, empêchant le développement de 
peuplement végétaux et d’autres part d’une gestion des niveaux d’eau n’autorisant pas la 
découverte de vasières (absence de niveau d’étiage). 
Néanmoins, l’étang et ses abords accueillent une certaine diversité, liée notamment à la présence 
d’herbiers bien développés, supports d’une faune adaptée. Les zones humides proches (mares en 
rive gauche, zone humide compensatoire au nord, suintements au niveau du moulin et berges de 
l’Anille) permettent le développement d’une faune variée tels que des amphibiens et odonates. 
La présence de ruines (ancien moulin en rive gauche et bâtiment en rive droite) permettent 
également d’accueillir des espèces anthropophiles et cavernicoles en période de reproduction 
(Martinet noir, Hirondelles, Rouge queue noir, etc.). 
Il est à noter la présence de quelques espèces introduites, à la fois au niveau des poissons (Silure, 
très présent dans l’étang et Amour blanc) et des crustacés (présence de l’Ecrevisse signal, 
probablement de l’Ecrevisse américaine). 
 
Les investigations menées en aval, sur le cours de l’Anille, n’a pas permis de détecter la présence 
d’espèces à enjeux. La présence de zones de frayères propices à la Truite fario et le développement 
de naïades est contraint par les aménagements liés à la traversée de Saint-Calais (enrochements 
des rives, anthropisation des abords) et à l’envasement quasi-constant du cours d’eau à ce niveau. 
L’absence d’herbiers aquatiques et/ou de végétation riveraine est peu propice à l’installation 
d’odonates tels que l’Agrion de mercure. 
Le calage de la ligne d’eau par des ouvrages engendre un colmatage des substrats présents sur 
toute la traversée du bourg de Saint-Calais. 
 
Conclusion sur les inventaires floristiques  
 
La flore aquatique est bien développée au sein de l’étang. Ainsi, la queue est dominée par des 
peuplements à feuilles flottantes de nénuphars Nuphar lutea. Ils voisinent avec des peuplements 
denses dominés par la Myriophylle et plus localement les Characées et des herbiers parfois denses 
(notamment dans la partie sud) de Najas marina. Ces herbiers recouvrent 100% du fond sur le tiers 
nord de l’étang et sont plus localisés ensuite, principalement près des berges sur les secteurs moins 
profonds. Ils sont le support d’une faune aquatique diversifiée (amphibiens, odonates, poissons, 
etc.). 
 
Tout comme pour les inventaires faunistiques, la flore terrestre inventoriée est peu diversifiée, à 
l’image des milieux présents et de la gestion qui y est pratiquée.  
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L’absence de berges en pentes douce et d’étiage estival permettant le découvrement de vasières ne 
permet pas à la végétation rivulaire de se développer. Les hélophytes, dont les peuplements sont 
extrêmement disparates, restent localisés à quelques rares secteurs dont les berges n’ont pas été 
remblayées ou sont devenues moins abruptes par la suite d’effondrements. La ripisylve est peu 
présente. Seules les mares situées en rive gauche et la zone humide compensatoire permettent le 
développement d’une végétation typique. 
Quelques espèces moins communes sont observées : Eragrostis minor (espèce pionnière) et 
Epilobium brachycarpum (espèce pionnière introduite, dispersée par les matériaux de carrière) au 
niveau du terrain de pétanque. Torilis nodosa (espèce des pelouses et zones calcaires caillouteuses) 
est observée sur la rive droite où elle forme localement de belles populations sur talus. La présence 
de ces espèces est donc liée aux milieux secs, créés ou entretenus par l’homme. 

1.7.4 ANALYSE DES CORRIDORS – TRAME VERTE ET BLEUE 

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 secteur de Saint-Calais est globalement situé en dehors des réservoirs de diversité terrestres 
identifiés, la principale entité étant située au nord (massif de Vibraye et forêts attenantes).  
En revanche la trame bleue est bien représentée et englobe l’Anille et ses affluents, avec cependant 
des nombreux obstacles à l’écoulement signalés. Le Tusson (à l’ouest) et la Braye (à l’est) sont en 
outre signalés en tant que corridors de vallées (assurant des connexions entre les réservoirs de 
biodiversité terrestres ou aquatiques identifiés). 
En conclusion, au niveau local la trame verte est bleue est dégradée, simplifiée. L’Anille joue un rôle 
en tant que trame bleue et doit en ce sens être considérée afin de ne pas dégrader, voire d’améliorer 
ses fonctions en tant que réservoir biologique, voire de corridor écologique. 
 

 
Figure 78 : Trame Verte et Bleue 



 

101 

Dossier de demande d’autorisation environnementale – Vidange de l’étang communal de Saint-Calais 

1.7.5 INTERET PATRIMONIAL 

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 classification dans les listes rouges est basée sur les critères UICN (Union internationale pour la 
conservation de la nature, 2001) qui intègrent les notions de menaces et de vulnérabilité qui pèsent 
sur les espèces.  

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 79 : Statuts des espèces et abréviations utilisées 
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 AVIFAUNE 

La plupart des espèces recensées sont protégées au niveau national mais présentent un intérêt 
patrimonial faible.  
Sur les 25 espèces nicheurs recensées, seuls le Verdier d’Europe et  l’Hirondelle rustique présentent 
un statut défavorable au niveau national (classés « Vulnérable » ou « Quasi-menacés » au sein de la 
liste rouge, UICN 2016). Parmi ces 2 espèces, une est menacée au niveau régional, avec une 
évaluation modérée (Quasi-menacé) pour le Verdier d’Europe.  
En outre, l’Hirondelle rustique présente une priorité modérée (critère B4) pour la mise en œuvre 
d’actions au niveau régional. 
 
Espèce LR Monde LR FR 2016 LR PDL Priorité PDL Dét. ZNIEFF 

Espèces nicheuses 

Martinet noir LC LC LC - - 

Canard colvert LC LC LC - - 

Pigeon ramier LC LC LC - - 

Mésange bleue LC LC LC - - 

Verdier d’Europe LC VU NT    

Hypolaïs polyglotte LC LC LC - - 

Grimpereau des jardins LC LC LC - - 

Rougegorge familier LC LC LC - - 

Bruant zizi LC LC LC - - 

Pinson des arbres LC LC LC - - 

Poule d'eau LC LC LC - - 

Hirondelle rustique LC NT LC B4 - 

Mésange charbonnière LC LC LC - - 

Moineau domestique NE LC LC - - 

Rougequeue noir LC LC LC - - 

Pouillot véloce LC LC LC - - 

Accenteur mouchet LC LC LC - - 

Tourterelle turque LC LC LC - - 

Etourneau sansonnet LC LC LC - - 

Fauvette à tête noire LC LC LC - - 

Fauvette grisette LC LC LC - - 

Grèbe castagneux LC LC LC - - 

Troglodyte mignon LC LC LC - - 

Merle noir LC LC LC - - 

Grive musicienne LC LC LC - - 

Légende : LC : préoccupation mineure – NT : Quasi-menacé – VU : Vulnérable – NE : Non évalué. Critère B4 : 
priorité régionale modérée. Dét. : Espèce de la liste régionale des déterminantes ZNIEFF. 
Figure 80 : Analyse de la valeur patrimoniale des espèces d’oiseaux nicheurs 

 
Le nombre de couples pour chacune des espèces rares ou menacées a été estimé au cours de l’année 
2021 en cartographiant les territoires utilisés lors des visites de juin et août.  
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Espèce LR FR 2016 LR PDL Priorité PDL Dét. ZNIEFF Nombre de couples 

Verdier d’Europe VU NT - - 1 

Hirondelle rustique NT LC B4 - 4-5 

Figure 81 : Nombre de couples présents – Espèce patrimoniales 

 
L’Hirondelle rustique, avec 4-5 couples nicheurs, représente l’essentiel des effectifs. L’espèce se 
reproduit dans l’ancien moulin, en rive gauche (est) de l’étang. Le Verdier d’Europe est quant à lui 
cantonné dans les jardins.  
Les enjeux locaux pour l’avifaune nicheuse sont situés au niveau des bâtiments anciens (Hirondelle 
rustique) et des zones de parcs et jardins arborées (Verdier d’Europe). 
 

 
Figure 82 : Le Verdier d’Europe, une espèce granivore en forte régression tant au niveau national que régional. 

 
Concernant les espèces non nicheuses (de passage, en chasse ou se reproduisant à proximité) 
l’essentiel des espèces possède un intérêt patrimonial faible. Signalons cependant la présence en vol 
et en alimentation du Martin-pêcheur d’Europe, qui se reproduit vraisemblablement sur l’Anille, en 
aval de la zone d’étude. 

 MAMMIFERES 

Toutes les espèces de mammifères recensées au sein de l’aire d’étude sont communes et non 
menacées à l’échelle européenne, française ou régionale. La zone ne présente pas de sensibilité 
particulière pour ce groupe d’espèces. 

 

Espèce Statut sur site LR EU 
LR FR 
2017 

LR PDL 
2020 

Dét ZNIEFF 

Taupe Reproduction  LC LC LC - 

Ragondin Reproduction  na na na - 

Légende : LC : préoccupation mineure – NA : Non applicable. Dét. : Espèce de la liste régionale des 
déterminantes ZNIEFF. 
Figure 83 : Analyse de la valeur patrimoniale des espèces de mammifères 
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 REPTILES 

Les 2 espèces de reptiles contactées au cours de l’étude sont communes et ne présentent pas 
d’intérêt patrimonial particulier. Le Lézard à deux raies est inscrit sur la liste des espèces 
déterminantes ZNIEFF.  
 

Espèce Statut sur site LR monde LR-FR 2015 LR PDL 2021 Dét ZNIEFF 

Lézard à deux raies 

Assez rare, localisé 

reproduction probable 
NE LC LC Dét 

Lézard des murailles 

Commun 

reproduction certaine 
LC LC LC - 

Légende : LC : préoccupation mineure – NE : Non évalué. Dét. : Espèce de la liste régionale des déterminantes 
ZNIEFF. 
Figure 84 : Analyse de la valeur patrimoniale des espèces de Reptiles 

 AMPHIBIENS 

Parmi les 4 espèces recensées, l’Alyte accoucheur (Quasi-menacé au niveau régional) et la Grenouille 
verte (Quasi-menacé en France et en Pays de la Loire) constituent des espèces remarquables.  
Par ailleurs, l’Alyte, ainsi que la Rainette verte, sont inscrites sur la liste des espèces déterminantes 
ZNIEFF. 
 

Espèce Statut sur site LR monde LR-FR 2015 LR PDL 2021 Dét ZNIEFF 

Grenouille verte 

commun,  

reproduction certaine 
LC NT NT - 

Alyte accoucheur Rare ? LC LC NT Dét 

Rainette verte 

Peu commun,  

reproduction probable 
LC LC LC Dét 

Crapaud commun / 
épineux 

Peu commun,  

reproduction probable 
LC LC LC - 

Triton palmé 

Peu commun, 

 reproduction probable 
LC LC LC - 

Légende : LC : préoccupation mineure – NT : Quasi-menacé. Dét. : Espèce de la liste régionale des 
déterminantes ZNIEFF. 
Figure 85 : Analyse de la valeur patrimoniale des espèces d’Amphibiens 

 POISSONS 

Parmi les espèces de poissons contactées, quelques-unes présentent un intérêt patrimonial :  
- La Truite fario, dont les populations reproductrices régionales sont en diminution ; 
- Le Brochet, dont les populations sont en situation défavorable tant au niveau national que régional ; 
- dans une moindre mesure la Carpe commune, classée vulnérable au niveau mondial mais faisant 
l’objet de rempoissonnements réguliers en France avec des populations d’élevage. 
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A l’échelle locale, le Brochet, qui se reproduit au sein de l’étang, avec des effectifs élevés, présente 
l’intérêt patrimonial le plus élevé. Néanmoins, son milieu de prédilection ne correspond pas à une 
première catégorie piscicole. Sa présence est liée à l’aménagement du plan d’eau. 
 

Espèce LR monde LR-FR 2019 LR PDL Dét ZNIEFF 

Truite fario LC LC VU Dét 

Truite arc-en-ciel NE LC NE - 

Perche fluviatile LC LC LC - 

Brochet LC VU VU Dét 

Sandre  NE LC NE - 

Silure glane NE LC NE - 

Goujon  LC LC DD - 

Gardon LC LC LC - 

Brème LC LC LC - 

Rotengle LC LC LC - 

Chevesne LC LC LC - 

Amour blanc NE NE NE - 

Carpe commune VU LC LC - 

Tanche LC LC LC - 

Légende : LC : préoccupation mineure – VU : Vulnérable – DD : insuffisance de données – NE : non évalué. 
Dét. : Espèce de la liste régionale des déterminantes ZNIEFF. 
Figure 86 : Analyse de la valeur patrimoniale des poissons 

 ORTHOPTERES 

La liste rouge française est relativement ancienne et ne reprend pas les critères habituels de l’IUCN.  
Deux espèces sont menacées dans le domaine némoral dont font partie les Pays-de-la-Loire : 
l’Oedipode aigue-marine et le Criquet ensanglanté. Le premier fréquenté le secteur du terrain de 
pétanque, avec des effectifs faibles (moins de 5 individus recensés), le second est observé au niveau 
de la zone humide de compensation, ainsi que dans la mégaphorbiaie située en aval de la petite 
mare en rive gauche de l’étang. 
Il n’existe pas de liste rouge régionale. Pour la Sarthe, l’actualisation de la liste des orthoptères de ce 
département fournit des statuts de rareté pour les espèces recensées. Toutes les espèces sont 
communes (C) ou très communes (CC), à l’exception de l’Oedipode aigue-marine, signalé peu 
commun (PC). 
Le peuplement d’orthoptères de l’étang de Saint Calais ne présente donc pas d’intérêt patrimonial 
particulier.  
 

Espèce LR-FR LR- FR némoral* Statut 72 2013 Dét ZNIEFF 

Criquet mélodieux 4 4 CC - 

Criquet verte-échine 4 4 C - 

Criquet des mouillères 4 4 CC - 

Grillon champêtre 4 4 CC - 

Grillon des bois 4 4 CC - 
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Oedipode à ailes bleues 4 4 CC - 

Decticelle chagrinée 4 4 C - 

Criquet des pâtures 4 4 CC - 

Decticelle bariolée 4 4 CC - 

Oedipode aigue-marine 4 3 PC - 

Criquet ensanglanté 4 3 C - 

Grande sauterelle 4 4 CC - 

Légende : 4 : espèces non menacées, en l'état actuel des connaissances ; 3 : espèces menacées, à surveiller 
* liste rouge appliquée au domaine némoral dont font partie les Pays de la Loire 
Figure 87 : Analyse de la valeur patrimoniale des espèces d’Orthoptères 

 ODONATES 

La grande majorité des odonates recensés n’est pas menacée, que ce soit sur les listes rouges 
européennes, nationales ou régionales. Une seule espèce est classée « quasi-menacée » : la Naïade 
aux yeux rouges Eythromma najas. Cette espèce se reproduit au sein de l’étang et utilise 
préférentiellement les radeaux de végétation flottante comme reposoirs. 
D’une manière générale, le peuplement d’odonates inventorié localement possède une faible 
valeur patrimoniale. 
 

Espèce LR- Europe LR-FR LR - PDL Dét ZNIEFF 

Aeschne bleue LC LC LC - 

Anax empereur LC LC LC - 

Calopteryx éclatant LC LC LC - 

Agrion jouvencelle LC LC LC - 

Agrion mignon LC LC LC - 

Crocothémis écarlate LC LC LC - 

Agrion porte-coupe LC LC LC - 

Agrion de Vanden Linden LC LC LC - 

Naïade aux yeux rouges LC LC NT - 

Gomphe gentil LC LC LC - 

Agrion élégant LC LC LC - 

Orthétrum brun LC LC LC - 

Orthétrum réticulé LC LC LC - 

Agrion à large pattes LC LC LC - 

Petite nymphe au corps de feu LC LC LC - 

Leste brun LC LC LC - 

Sympètre sanguin LC LC LC - 

Sympètre strié LC LC LC - 

Légende : LC : préoccupation mineure – NT : Quasi-menacé. Dét. : Espèce de la liste régionale des 
déterminantes ZNIEFF. 
Figure 88 : Analyse de la valeur patrimoniale des espèces d’Odonates 
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Figure 89 : Naïades aux yeux rouges au repos sur des feuilles de Nénuphar. 

 LEPIDOPTERES 

L’ensemble des espèces recensées sont communes et aucune n’est listée menacée à l’échelon 
européen, national ou régional. 
L’étang et ses abords ne présentent aucun intérêt patrimonial particulier concernant ce groupe 
d’espèces. 
 

Espèce LR- Europe LR-FR LR- PDL Dét ZNIEFF 

Paon du jour LC LC LC - 

Souci LC LC LC - 

Flambé LC LC LC - 

Cuivré commun LC LC LC - 

Myrtil LC LC LC - 

Tircis LC LC LC - 

Piéride de la rave LC LC LC - 

Robert-le-diable LC LC LC - 

Azuré commun LC LC LC - 

Amaryllis LC LC LC - 

Vulcain LC LC LC - 

Belle-dame LC LC LC - 

Légende : LC : préoccupation mineure – NT : Quasi-menacé. Dét. : Espèce de la liste régionale des 
déterminantes ZNIEFF. 
Figure 90 : Analyse de la valeur patrimoniale des espèces de Lépidoptères 

 AUTRES INVERTEBRES 

Parmi les espèces d’invertébrés recensés au sein de la zone d’étude, plusieurs taxons sont cités au 
sein des listes rouges. Notons cependant que de nombreux groupes taxonomiques ne disposent pour 
le moment d’aucune évaluation à l’échelle nationale ou européenne. 
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Espèce Groupe taxonomique Dire d’expert Commentaire 

Alboglossiphonia hyalinia Annelides, Hirudinea Rare ? 
Espèce peu observée en Pays de la Loire, 

fréquente les étangs à riche végétation aquatique 

Piscicola pojmanskae Annelides, Hirudinea Très Rare ? 
Espèce observée récemment en France, statut 

méconnu (ca. 10 stations connues en FR) 

Rhynchodemus sylvaticus Plathelminthes terrestres Localisée 
Espèce méconnue au niveau national, mais 
semble répandue dans les marais en Sarthe 

Mesovelia furcata Heteroptera Localisée Espèce aquatique 

Cochlicella acuta Mollusques terrestres Rare 
Espèce littorale calcicole, rare à l’intérieur des 

terres 

Légende : LC : préoccupation mineure – NT : Quasi-menacé. Dét. : Espèce de la liste régionale des 
déterminantes ZNIEFF. 
Figure 91 : Analyse de la valeur patrimoniale des espèces d’invertébrés remarquables 

 

Figure 92 : Localisation des données de Cochlicellla acuta (à gauche) et Mesovelia furcata (à droite) en France métropolitaine (Source 
MNHN / INPN, consulté 11/2021). 

 

 
Figure 93 :  Individus de Piscicola pojmanskae récoltés au sein des herbiers de l’étang. Elle parasite potentiellement les carpes,  qui sont 
une espèce-hôte connue pour cette sangsue. 

 FLORE 

L’analyse fait apparaître que 3 espèces de plantes présentent un intérêt patrimonial :  
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- Cyperus fuscus, classé « Assez commun » dans l’atlas de la flore sauvage de la Sarthe (2009) 
et précédemment inscrit sur la liste des espèces déterminantes ZNIEFF (espèce non retenue 
lors de la réactualisation de 2018). Le Souchet brun est une espèce à répartition diffuse sur le 
département, avec une plus faible fréquence dans la partie orientale. Il est essentiellement 
noté sur les grèves exondées des grands cours d’eau. 
- Najas marina, dont des herbiers sont dispersés sur les parties peu profondes de l’étang. 
L’espèce, classée Assez rare en Sarthe, est signalée des étangs et rivières à cours lent. Elle 
figurait sur la liste des espèces ZNIEFF avant leur réactualisation en 2018. 
- Torilis nodosa, classé « Rare » en Sarthe et anciennement inscrit sur la liste des espèces 
déterminantes. Cette espèce qui fréquente les friches sèches est peu notée dans la partie 
orientale du département (mais des mentions historiques sont signalées autour de Saint 
Calais). 

 
Ces trois espèces ne présentent pas de menace particulière au niveau régional (Liste rouge des 
végétaux vasculaires des Pays de la Loire, 2015). L’intérêt patrimonial pour la flore concernant 
l’étang et ses abords est donc faible. 
 

Espèce Statut sur site 
Statut 72 

2009 
LR PDL 2015 

Dét ZNIEFF 

2018 

Cyperus fuscus Proche ancien moulin Assez Commun LC - 

Najas marina Etang, disséminé Assez Rare - - 

Torilis nodosa Rive droite Rare LC - 

Figure 94 : Analyse de la valeur patrimoniale des espèces floristiques 

 
Figure 95 :  Torilis nodosa en fleurs sur la rive droite de l’étang 

1.7.6 ANALYSE DE LA SENSIBILITE 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 : 

- 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) ; 
- présence d’espèces animales protégées ou inscrites à la Directive Habitats. 
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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 Sensibilité 

Habitats fréquents et hautement artificialisés dont la flore et la 
faune est banale 

Cultures et prairies intensives, 
maraîchages, zones urbanisées, 
plantations de résineux, etc. 

FAIBLE 

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 » 

MOYENNE 

Habitats peu fréquents et peu dégradés, ponctuels ou 
linéaires, disséminés sur le territoire et hébergeant parfois des 
espèces remarquables et/ou légalement protégées 

Rivières, mares, friches hygrophiles, vieux 
arbres creux, etc. 

ASSEZ FORTE 

Habitats spécialisés et rares, hébergeant le plus souvent des 
espèces remarquables et/ou légalement protégées 

Pelouses calcicoles, pelouses siliceuses, 
prairies marécageuses oligotrophes, bas-
marais acides ou alcalins, etc. 

FORTE 

Habitats spécialisés et très rares, hébergeant le plus souvent 
un grand nombre d’espèces remarquables et/ou légalement 
protégées 

Tourbières actives, havres, pannes 
dunaires, etc. 

TRÈS FORTE 

 ANALYSE DES CONTRAINTES LEGALES 

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. 

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. 

- Habitats 

Cinq habitats sont identifiés par la Directive Habitats, Faune, Flore (Directive 92/43/CEE) portant 
création du réseau Natura 2000. L’un de ces habitats (les ripisylves) est par ailleurs prioritaire au 
niveau européen : 

- Roselières à Typha (Corine 53.12 x 53.13 x 53.17) et Mégaphorbiaies europhes (Corine 37.71, 
EU 6430). 
- Végétations pionnières herbacées (Corine 22.33 & 24.52, EU : 3270). 
- Groupements à Lentilles d’eau (Corine (22.12 & 22.13) x 22.411, EU : 3150 / 3260) 
- Groupements aquatiques enracinés à Myriophylles (Corine : 22.13 x (22.41 & 22.421), UE : 
3150) et Communautés à characées des eaux oligo-mésotrophes basiques (UE : 3140-1) 
- Les ripisylves (Corine : 44.3, EU : 91.E0*). 
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Si la plupart de ces groupements sont linéaires ou de faible superficie, les peuplements 
d’hydrophytes enracinées formant des herbiers à Myriophylles ou à Characées, parfois en mélange 
au sein du site, sont fortement développés au niveau de l’étang notamment sur les parties les 
moins profondes. 
 

 
Figure 96 : Localisation des habitats Natura 2000 
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- Espèces 
- La plupart des espèces d’oiseaux sont protégées au niveau national. Deux sont par ailleurs 
inscrites à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux (impliquant une protection stricte des habitats et des 
espèces citées dans l’annexe par les Etats membres) et notamment le Martin-pêcheur d’Europe, qui 
utilise le site pour se déplacer et chasser, notamment le long de l’Anille.  
 
L’ensemble des habitats étant susceptible d’héberger des espèces protégées d’oiseaux (pour 
l’alimentation, la reproduction ou le repos) il n’est pas proposé de cartographie de l’ensemble des 
espèces présentes. 
 

Espèce Statut sur zone Directive Oiseaux Protection FR 

Espèces nicheuses  

Martinet noir R, M - PN 

Canard colvert R, M - - 

Grimpereau des jardins R, M - PN 

Verdier d'Europe R, M - PN 

Pigeon ramier R, M - - 

Mésange bleue R, M - PN 

Bruant zizi R, M - PN 

Rougegorge familier R, M - PN 

Pinson des arbres R, M - PN 

Poule d'eau R, M - - 

Hypolaïs polyglotte R, M - PN 

Hirondelle rustique R, M - PN 

Mésange charbonnière R, M - PN 

Moineau domestique R, M - PN 

Pouillot véloce R, M - PN 

Rougequeue noir R, M - PN 

Accenteur mouchet R, M - PN 

Fauvette à tête noire R, M - PN 

Fauvette grisette R, M - PN 

Tourterelle turque R, M - - 

Etourneau sansonnet R, M - - 

Grèbe castagneux E (R ?), M - PN 

Troglodyte mignon R, M - PN 

Grive musicienne R, M - - 

Merle noir R, M - - 

Espèces nicheuses à proximité ou de passage 

Martin-pêcheur d'Europe E, M Ann. I PN 

Héron cendré E, M - PN 

Chardonneret élégant E, M - PN 

Mouette rieuse E, M - PN 
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Choucas des tours E, M - PN 

Cygne tuberculé E, M - PN 

Faucon hobereau E, M - PN 

Bergeronnette grise E, M - PN 

Bergeronnette des ruisseaux E, M - PN 

Grand Cormoran E, M Ann. I (PN) 

Pie bavarde E, M - - 

Pic vert E, M - PN 

Légende : Ann I : espèces dont la conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation 

PN : Protection nationale 

Figure 97 : Analyse des contraintes légales, avifaune 

 

- Les mammifères inventoriés (hors chiroptères) ne recèlent aucune espèce protégée. 

La présence d’espèces protégées telles que la Loutre ou le Campagnol amphibie a été recherchée 
sans donner lieu à la découverte d’indices. La Musaraigne de Miller peut être écartée compte-tenu 
des milieux présents (absence de zones de bas-marais et tourbières) et celle de la Musaraigne 
aquatique est très peu probable, l’espèce n’étant pas connue de la marge est de la Sarthe (source 
https://biodiv-paysdelaloire.fr/).  
Le Hérisson d’Europe pourrait être présent, les milieux étant favorables (jardins, bois et prairies), de 
même que l’Ecureuil roux, au moins sur les zones boisées (boisement, jardins et ripisylve le long de 
l’Anille). 
 

- Toutes les espèces de Chauves-souris sont protégées en France et en Europe, ainsi que leurs 
habitats. Il est probable que le site soit fréquenté par des espèces à la fois en chasse, transit et 
possiblement aussi en période de reproduction, notamment dans le moulin en ruine (aucun indice 
relevé depuis l’extérieur mais pas d’examen réalisé au sein du bâtiment. 

L’étang en lui-même doit être utilisé en zone de chasse à minima par les Pipistrelles et possiblement 
par le Murin de Daubenton. 

D’un point vu fonctionnel, l’ensemble des habitats présents sur le site peut être considéré comme 
habitat potentiel pour les chiroptères (en phase de reproduction, de repos, de transit ou de chasse). 

 

- Concernant les reptiles et les amphibiens, toutes les espèces sont protégées au niveau national.  

 
Espèce Directive"Habitat Faune Flore" Protection FR 

 Reptiles  

Lézard à deux raies Ann. IV Art2 

Lézard des murailles Ann. IV Art2 

 Amphibiens  

Grenouille verte Ann. V Art5 

Alyte accoucheur Ann. IV Art2 

Rainette verte Ann. IV Art2 
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Crapaud commun/épineux - Art3 

Triton palmé - Art3 

Légende : Ann. IV : espèces nécessitant une protection stricte, Ann. II : espèces dont la conservation nécessite la désignation de Zones 
Spéciales de Conservation, Ann. V, art. 5 : Espèce protégée, dont l’exploitation est possible sous conditions. 

Figure 98 : Analyse des contraintes légales, amphibiens-reptiles 

 

 
Figure 99 : Localisation des  observations de Reptiles et d’Amphibiens 

 
- Concernant les poissons, le Brochet et la Truite fario font l’objet de mesures de protection partielle 
(pêche autorisée sous conditions). Le premier se reproduit dans l’étang (et potentiellement dans 
l’Anille), le second dans l’Anille classée 1ère catégorie. 
 
- Aucune espèce d’invertébré terrestre ou aquatique recensée sur le site n’est inscrite à la Directive 
habitats ou protégée en France. 
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 DEFINITION DES ZONES A ENJEUX 

L’essentiel de la zone étudiée présente une sensibilité assez forte, notamment au niveau de 
l’étang, dans sa globalité, lié à la présence des herbiers flottants de nénuphars, des herbiers 
enracinés à Myriophylles et à Characées, de la reproduction de la Grenouille verte et de nombreux 
insectes aquatiques.  
 
Les pourtours présentent une sensibilité faible à modérée, avec cependant des secteurs à sensibilité 
élevée, identifiés d’une part au niveau des zones humides (mare en rive gauche et zone humide 
compensatoire au nord) et de la ripisylve et d’autre part au niveau du moulin (nidification d’oiseaux, 
potentialité pour les chiroptères) et ses abords (suintements où se développent des communautés 
pionnières, reproduction d’amphibiens et odonates). 
 

 
Figure 100 : Evaluation de la sensibilité de la zone d’étude 
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1.7.7 ESPECES ENVAHISSANTES 

 FLORE 

La récente liste des plantes vasculaires invasives en Pays de la Loire (Dortel, Le Bail, 2019) a été 
consultée. Une seule espèce est reconnue comme potentiellement invasive, dans la catégorie AS2. 
(AS2 : Plantes invasives avérées uniquement en milieu fortement influencé par l'homme et dont le 
caractère envahissant en milieu naturel n'est pas connu ailleurs dans le monde dans des régions à 
climat proche). 
 

Taxon Catégorie 

Epilobium brachycarpum C.Presl, 1831 AS 2 
Figure 101 : Espèces envahissantes de flore 

 

Au sein de l’aire d’étude, cette espèce se développe sur les zones remblayées de gravillons du terrain 
de pétanque et à ses abords. Au sein de la ville de Saint-Calais, plusieurs stations dynamiques sont 
également observées sur des aménagements récents, en contexte perturbé. 

 FAUNE 

Plusieurs espèces inventoriées au sein de l’aire d’étude sont citées dans la liste 3 (EEE largement 
répandues) des espèces de faune invasives du bassin de la Loire :  

- Ecrevisse signal Pacifastacus leniusculus 

- Ragondin Myocastor coypus 

D’autres espèces sont également probables sur le site : Rat musqué, Frelon asiatique ou encore 
Ecrevisse américaine. 

 

L’arrêté relatif aux espèces exotiques envahissantes, révisé le 15 mai 2020, cite les espèces 
suivantes :  

- Annexe I : Rat surmulot 

- Annexe II.1 : Ragondin, Ecrevisse signal, Ecrevisse américaine, Frelon asiatique.  

- Annexe II.2 : Rat musqué. 

1.8 USAGES ET ACTIVITES LIES AU PLAN D’EAU 

1.8.1 LA PECHE 

Source : FDPPMA de la Sarthe (72) 

La pêche sur le plan d’eau de Saint-Calais est gérée par l’AAPPMA de Saint-Calais « la Gaule 
Calaisienne » dont le président est M. Philippe BAUGÉ. 
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La carte de pêche est obligatoire, l’Anille est classée en e en 1ère catégorie, la pêche y est donc 
ouverte de la mi-mars à la mi-septembre. Une population de truite fario est présente sur ce bassin 
versant en amont mais également en aval du plan d’eau. 

Le plan d’eau de Saint-Calais est classé en 2ème catégorie piscicole. Les poissons présents dans le plan 
d’eau sont des cyprinidés (goujons, gardons, rotengles, tanches, carpes) et des carnassiers (perches, 
brochets, sandres et silures). Des déversements de truites arc-en-ciel sont réalisés cinq fois par an. La 
présence de l’amour blanc a également été constatée lors des investigations de terrain. 

1.8.2 PROMENADE ET ATTRACTIVITE TOURISTIQUE 

La périphérie du plan d’eau est aménagée pour la promenade et les activités sportives de type 
« course à pied ». Un projet de parcours de santé est actuellement à l’étude. 

Avec le camping communal immédiatement en aval de la digue du plan d’eau, le plan d’eau constitue 
un atout pour l’attractivité touristique de la commune. 

1.8.3 LES ACTIVITES NAUTIQUES 

Des activités nautiques sont présentes sur le site avec : 

- La présence de pédalos, 
- Une activité de paddle, 
- L’utilisation du plan d’eau pour des épreuves de triathlon. 

 

Une activité de voile était également présente sur le plan d’eau mais le développement de la 
végétation aquatique empêche aujourd’hui cette pratique. 

1.8.4 RESERVE INCENDIE 

Le plan d’eau de Saint-Calais est considéré comme une réserve incendie par les services communaux, 
néanmoins le plan d’eau n’est pas enregistré comme un point défense aménagé au niveau des 
services du SDIS de la Sarthe. 
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1.9 USAGES ET ACTIVITES LIES AU PLAN D’EAU 

1.9.1  STATUT JURIDIQUE DE L’ETANG DE SAINT-CALAIS 

Le plan d’eau a été créé à au début des années 1970. Étant créé après la révolution, le plan d’eau ne 
justifie pas de caractère « fondé en titre ». 

L’étang de Saint-Calais bénéficie d’un statut d’eau libre, étant aménagé sur un cours d’eau (l’Anille) 
et fonctionnant comme une retenue d’eau alimenté au fil de l’eau. 

1.9.2  ARTICLE L.214-17 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

 RESERVOIR BIOLOGIQUE 

L’article R. 214-108 définit ainsi les réservoirs biologiques comme " les cours d’eau, parties de cours 
d’eau ou canaux qui jouent le rôle de réservoir biologique au sens du 1° du I de l’article L. 214-17 
sont ceux qui comprennent une ou plusieurs zones de reproduction ou d’habitat des espèces de 
phytoplanctons, de macrophytes et de phytobenthos, de faune benthique invertébrée ou 
d’ichtyofaune, et permettent leur répartition dans un ou plusieurs cours d’eau du bassin versant. " 
 

Le réservoir biologique n’a ainsi de sens que si la libre circulation des espèces est (ou peut-être) 
assurée en son sein et entre lui-même et les autres milieux aquatiques dont il permet de soutenir les 
éléments biologiques. Cette continuité doit être considérée à la fois sous l’angle longitudinal 
(relations amont-aval) et latéral (annexes fluviales, espace de liberté des cours d’eau).  
 

C’est pourquoi les réservoirs biologiques sont une des bases du classement des cours d’eau au titre 
du 1° de l’article L. 214-17-I et qu’ils peuvent également être mis en continuité avec d’autres secteurs 
du bassin grâce aux classements au titre du 2°. 

L’ensemble du bassin versant de l’Anille est classé en réservoir biologique. 

 LISTE 1 

L’article L. 214-17 du code de l’environnement précise que le Préfet coordonnateur de Bassin établit 
deux listes : 

Liste 1 : Une liste de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux parmi ceux :  

- Qui sont en très bon état écologique,  

- Ou identifiés par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux 
comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l’atteinte 
du bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant,  

- Ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs est nécessaire 
sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la 
construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à la continuité 
écologique. 
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Sur ces cours d’eau, le renouvellement de la concession ou de l’autorisation des ouvrages existants 
est subordonné à des prescriptions permettant de maintenir le très bon état écologique des eaux, de 
maintenir ou d’atteindre le bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant ou d’assurer la 
protection des poissons grands migrateurs. 

Sur le bassin versant de la Grenne, l’arrêté du 10 juillet 2012 fixe le classement en liste 1 du L214-17 
sur les cours d’eau du territoire. Le classement en liste 1 concerne : 

 La Riverelle de la source jusqu'à la confluence avec l'Anille (à Saint Gervais de Vic) et 
l’Anille de la confluence avec la Rivelle jusqu'à la confluence avec la Braye. L’Anille et ses 
affluents au niveau de l’étang de Saint-Calais ne sont donc pas inscrits en liste 1 au titre de 
l’article L.217-17 du Code de l’Environnement. 

 LISTE 2 

Liste 2 : Une liste de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire :  

- D’assurer le transport suffisant des sédiments et  

- La circulation des poissons migrateurs. 

Sur ces cours d’eau, tout ouvrage doit être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par 
l’autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant pour assurer 
ces deux fonctions dans un délai de 5 ans après la publication des listes. 

L’arrêté du 10 juillet 2012 fixe le classement en liste 2 du L214-17 sur les cours d’eau du territoire.  

 La Riverelle de la source jusqu'à la confluence avec l'Anille (à Saint Gervais de Vic) et 
l’Anille  de la confluence avec la Rivelle jusqu'à la confluence avec la Braye. L’Anille et ses 
affluents au niveau de l’étang de Saint-Calais ne sont donc pas inscrits en liste 2 au titre de 
l’article L.217-17 du Code de l’Environnement. 

La Riverelle et l’Anille sont concernés par ce classement avec comme espèce cible : la truite 
fario, la lamproie de Planer et l’écrevisse à pattes blanches. 

1.9.3 ARTICLE L.214-18 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

L'article L.214-18 du code de l’environnement a été modifié par la loi 2006-1772 du 30 décembre 
2006 (LEMA) par l'insertion d'un dispositif qui confirme l'importance donnée par le législateur à 
l'obligation de maintien d'un débit minimal. La loi vise à l'augmenter au plus tard au 1er janvier 2014, 
dans l'objectif de contribuer à atteindre, comme le demande la DCE, l'objectif de bon état des eaux 
et du bassin versant d'ici 2015. 

La loi sur l'eau et les milieux aquatiques (30 décembre 2006) a instauré, au sein de l'article L.214-18 
du code de l'environnement, une disposition imposant à tous les ouvrages, quel qu'en soit l'usage, 
des obligations relatives, pour l'essentiel, au maintien d'un débit minimal garantissant en 
permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces aquatiques dans le cours d'eau en 
l'aval des ouvrages. 
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Cette obligation concerne tous les ouvrages barrant les cours d'eau quel que soit leur statut ou leur 
usage : autorisation, concession, fondés en titre, règlement d'eau antérieur à 1919, hydroélectricité, 
irrigation, eau potable, navigation, prévention des crues… 

« Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du « module » du cours d'eau en aval 
immédiat ou au droit de l'ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des 
informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l'amont 
immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur. » 

1.9.4 LE GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT 

Le plan national de restauration de la continuité écologique des cours d’eau est encadré par la 
Circulaire du 25 janvier 2010. Cette circulaire définit les stratégies d’intervention de restauration par 
bassin, en désignant notamment 1200 ouvrages prioritaires « Grenelle », annoncés par la loi Grenelle 
1 du 3 août 2009, sur lesquels des travaux de rétablissement de la continuité écologique devaient 
être engagés en priorité.  

 

Une liste d’ouvrages prioritaires « Grenelle » a été éditée dans chaque grand bassin hydrographique. 
Sur le bassin Loire-Bretagne, 400 ouvrages ont été désignés comme prioritaires avant 2012 et 600 
avant 2015. Fin 2012, 405 ouvrages avaient été traités. 

 

La loi n°2009-967 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement met 
l’accent sur le rôle des ouvrages hydrauliques et évoque leur impact sur la continuité écologique et 
sédimentaire des cours d’eau. 
 

Le site du plan d’eau communal de Saint-Calais n’est pas classé comme un ouvrage « Grenelle ». 

1.9.5 LE PROGRAMME DE PRIORISATION DES ACTIONS DE LA RESTAURATION DE LA CONTINUITE 

ECOLOGIQUE 

Le programme de priorisation des actions de restauration de la continuité écologique du bassin Loire-
Bretagne est le résultat de la mise en œuvre de l’action 1 du plan d’action pour une mise en œuvre 
apaisée de la continuité écologique (PAPARCE) initiée en 2018. 

 

L’action 1 visait à prioriser au niveau du bassin de façon homogène les actions de restauration de la 
continuité écologique au profit du bon état des cours d’eau et de la reconquête de la biodiversité. 

Cette priorisation est une focalisation des moyens administratifs, financiers et des contrôles sur les 
ouvrages présentant les plus forts enjeux écologiques. Elle ne constitue pas une soustraction aux 
obligations réglementaires qui s’appliquent à l’ensemble des cours d’eau en liste 2.  

 

Le programme de priorisation Loire-Bretagne a été élaboré par les MISEN, avec un pilotage régional, 
en associant l’ensemble des parties prenantes concernées. Il a ensuite été présenté aux instances de 
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bassin : commission relative aux milieux naturels, commission planification et comité de bassin, qui 
ont émis un avis favorable à ce programme. 

 

Au total, il comptabilise 1064 ouvrages prioritaires. Les ouvrages du plan d’eau communal de Saint-
Calais n’apparaissent pas dans la liste des ouvrages prioritaires. 

1.9.6 LE PLAN DE GESTION ANGUILLE 

Le Règlement Anguille date du 18 Septembre 2007. Il pose le cadre européen de la restauration des 
stocks d’anguilles, espèce classée comme menacée d’extinction par l’Union Internationale pour la 
Conservation de la Nature (U.I.C.N.). Sur le plan national, ce texte est appliqué au travers des 
mesures concrètes retranscrites au sein du Plan de Gestion des Poissons Migrateurs (PLA.GE.PO.MI.) 
dans chacun des bassins hydrographiques qui composent le territoire. Parmi les actions, on compte 
notamment la mise en place de quotas sur les captures de juvéniles, le suivi des ventes ou encore la 
détermination des zones de repeuplement. D’autre part, le PLA.GE.PO.MI intègre également la 
définition de Zones d'Actions Prioritaires (ZAP) imposant l’aménagement des ouvrages.  

La carte ci-après délimite les ZAP en France : 
 

 
Figure 102: Les zones d’actions prioritaires du plan de gestion Anguille, source : EauFrance 
 

L’axe Loir est inscrit en zone d’action prioritaire pour la reconstitution des stocks d’anguilles en aval 
de Marçon. A ce titre, il s’agit donc de mettre en œuvre les actions nécessaires pour la restauration 
de la continuité de l’anguille sur le territoire. Le site étudié n’est donc pas concerné par ce 
classement. 
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1.9.7 AXE GRANDS MIGRATEURS 

Il s'agit des cours d'eau ou parties de cours d'eau accueillant des grands migrateurs et où la priorité 
consiste à restaurer et préserver la continuité écologique. Ces axes sont définis dans les SDAGE. 

La Braye est classée comme axe grands migrateurs à partir de l’aval de Sargé, dont l’espèce cible est 
l’anguille. L’Anille n’est pas concernée par ce classement. 

1.9.8 ARRETE FRAYERES ET ZONES DE CROISSANCE OU D’ALIMENTATION 

L’arrêté préfectoral du 23 novembre 2012 fixe dans le département de la Sarthe les inventaires 
relatifs aux frayères et aux zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole. 
 
Cet arrêté présente trois listes : 

- Inventaire liste 1 poissons (1) : cours d’eau susceptibles d’abriter des frayères, établi à 
partir de caractéristiques de pente, de granulométrie et de largeur de ces cours d’eau et 
qui correspondent aux aires naturelles de répartition de l’espèce, 

 

- Inventaire liste 2 poissons (2p) : cours d’eau ou parties de cours d’eau sur lesquels ont 
été observées la dépose et la fixation d’œufs ou la présence d’alevins des espèces, 

 

- Inventaire liste 2 écrevisses (2e) : partie de cours d’eau où la présence de l'espèce 
considérée a été constatée au cours de la période des dix années précédentes. 

 
La zone d’étude est concernée par cet arrêté : 
 
Liste Espèces présentes Cours d’eau Limite amont Limite aval 

1 
Chabot ; Lamproie de 
Planer ; Truite fario ; 

Vandoise 

L'Anille, ses affluents et 
sous affluents 

étang de la Panne, 
commune CONFLANS-SUR-

ANILLE 

confluence avec la Braye, 
commune BESSE-SUR-BRAYE 

2p Brochet L’Anille 
Moulin Roger, commune 
CONFLANS-SUR-ANILLE 

confluence avec la Braye, 
commune BESSE-SUR-BRAYE 

Figure 103: Cours d’eau ou portions de cours d’eau classés au titre de l’arrêté frayère sur la Sarthe au niveau du site étudié 
 

Au niveau de l’étang communal de Saint-Calais, on constate que l’Anille est classée pour différentes 
espèces : 

- Inventaire liste 1 poissons pour le chabot, la lamproie de Planer, la truite fario et la 
vandoise.  

- Inventaire liste 2 poissons pour le brochet. 

1.9.9 LES OUVRAGES ROE 

Le Référentiel national des Obstacles à l’Écoulement (ROE) a été développé par l’ONEMA 
(aujourd’hui OFB). Il est le produit à la fois de la centralisation, de l’unification des données 
existantes et également des données issues de nouveaux inventaires et des actualisations à venir.  
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Le ROE recense l’ensemble des ouvrages inventoriés sur le territoire national en leur associant des 
informations restreintes (code national unique, localisation, typologie) mais communes à l’ensemble 
des acteurs de l’eau et de l’aménagement du territoire. Il assure aussi la gestion et la traçabilité des 
informations en provenance des différents partenaires. 
 

Le site du plan d’eau communal de Saint-Calais porte le numéro d’identification ROE5871. 

1.10  ANALYSE DES SEDIMENTS 

1.10.1  ÉCHANTILLONNAGE 

Un plan d’échantillonnage a été établi en accord avec les recommandations du rapport de l’ONEMA-
CEMAGREF. Il a été choisi de prélever quatre échantillons élémentaires sur le plan d’eau, afin de 
pouvoir constituer un échantillon moyen. 
 

Le prélèvement a été réalisé le 29 octobre 2020. 
 

 
Figure 104: Localisation des points de prélèvement des sédiments pour la constitution d’un échantillon moyen 

 

Les échantillons prélevés ont été mélangés et apportés pour être analysés au laboratoire pour un 
volume de 3 litres (deux contenants en plastique et 1 en verre). Les différentes analyses effectuées 
sont : 

 Les métaux, 
 Valeur agronomique, 
 Somme des HPA, 
 PCB. 
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1.10.2  CARACTERISATION DES SEDIMENTS 

• ARRETE DU 9 AOUT 2006 
L’arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les 
eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux relevant 
respectivement des rubriques 2.2.3.0, 4.1.3.0 et 3.2.1.0 de la nomenclature annexée à l’article 
R. 214-1 du code de l’environnement est associé à la nomenclature des Installations, Ouvrages, 
Travaux et Aménagements (IOTA) en milieux aquatiques. 
 

La rubrique 3.2.1.0 stipule que  
"L'entretien de cours d’eau ou de canaux, à l’exclusion de l’entretien visé à l’article L. 215-14 du code 
de l’environnement réalisé par le propriétaire riverain, du maintien et du rétablissement des 
caractéristiques des chenaux de navigation, des dragages visés à la rubrique 4.1.3.0 et de l’entretien 
des ouvrages visés à la rubrique 2.1.5.0, le volume des sédiments extraits étant au cours d’une 
année : 

1. Supérieur à 2000 m3 (Autorisation) ; 
2. Inférieur ou égal à 2000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au 

niveau de référence S1 (Autorisation) ; 
3. Inférieur ou égal à 2000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est inférieure au niveau de 

référence S1 (Déclaration). 
L’autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans. L’autorisation prend 
également en compte les éventuels sous-produits et leur devenir. » 
 

L’analyse de sédiments de l’étang de Saint-Calais est donc comparée aux niveaux de référence S1 
de l’arrêté du 9 août 2006. 
 

Arrêté du 8 janvier 1998 

Compte tenu de l’absence de seuils réglementaires concernant l’épandage de sédiments, il est admis 
de prendre en considération les niveaux de référence prescrits par la législation et réglementant 
l’épandage des boues de stations d’épuration (arrêté du 08/01/1998). 

Cette législation prend en compte deux seuils : L'un définissant les teneurs limite en polluant 
acceptables dans les sols faisant l’objet d’un épandage et l’autre définissant les concentrations 
acceptables dans les boues à épandre. Ils caractérisent tous deux la qualité chimique requise du 
matériau et contribuent à déterminer, le cas échéant, la démarche à retenir en termes d’études et de 
solutions techniques. Ils correspondent à des niveaux potentiels d’impact croissant sur un même milieu. 
 

L’analyse de sédiments de l’étang Saint-Calais est donc comparée aux seuils de l’arrêté du 8 janvier 
1998. 

1.10.3  RESULTATS DES ANALYSES DE SEDIMENTS 

Les résultats sont comparés aux valeurs seuils des arrêtés du 6 août 2006 et du 8 janvier 1998. 

Les résultats bruts des analyses sur les sédiments sont joints en annexe. 
La comparaison des résultats de l’analyse de sédiments avec l’arrêté du 6 août 2006 révèle que tous 
les paramètres sont inférieurs au niveau de référence S1. 
La comparaison des résultats de l’analyse de sédiments avec l’arrêté du 8 janvier 1998 révèle que 
tous les paramètres sont inférieurs au seuil de référence pour la reconstitution d’un sol. 
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Figure 105 : Résultats des analyses de sédiments du plan d’eau de Saint-Calais 

Arrêté du 9 août 
2006

Paramètres Unité Résultat Seuils S1 Epandage Reconstituer sol

pH - 7.5
Matière sèche % PB 25.89
Matières minérales % MS 89.28
Matières organiques % MS 10.72
Carbone organique total % MS 5.36
Rapport C/N 12.47

Azote ammoniacal (en N) en % PB % PB < 0.01
Azote ammoniacal (en N) % MS < 0.04
Azote Kjeldhal (en N) en % PB % PB 0.11
Azote Kjeldhal (en N) % MS 0.43

Arsenic mg/Kg MS 5.7 30
Bore mg/kg MS -
Chaux (CaO) % MS 18.7
Cadmium mg/kg MS 0.23 2 10 2
Chrome mg/kg MS 21 150 1000 150
Cobalt mg/kg MS -
Cuivre mg/kg MS 8.2 100 1000 100
Fer mg/kg MS -
Magnésie (MgO) % MS 0.199
Manganèse mg/kg MS -
Mercure mg/kg MS < 0.1 1 10 1
Molybdène mg/kg MS -
Nickel mg/kg MS 9.4 50 200 50
Plomb mg/kg MS 36 100 800 100
Anhydride phosphorique (P2O5) % MS 0.151
Potasse (K2O) % MS 0.145
Sélénium % MS -
Zinc mg/kg MS 53 300 3000 300
Chrome+Cuivre+Nickel+Zinc mg/kg MS 92 4000 -

Indice hydrocarbure mg/kg MS 1173

Benzo(a)pyrene mg/kg MS < 0.10 1.5 -
Benzo(a)fluoranthene mg/kg MS < 0.10 2.5 -
Fluoranthene mg/kg MS < 0.10 4 -
HAP totaux mg/Kg MS 0.86 22.8

PCB 28 mg/kg MS < 0.010
PCB 52 mg/kg MS < 0.010
PCB 101 mg/kg MS < 0.010
PCB 118 mg/kg MS < 0.010
PCB 138 mg/kg MS < 0.010
PCB 153 mg/kg MS < 0.010
PCB 180 mg/kg MS < 0.010

PCB congénères (somme) mg/kg MS
absence de 
composés 
quantifiés

0.68 0.8 -

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)

Polychlorobiphényle (PCB) congénères

CARACTERISATION DES SEDIMENTS DU PLAN D'EAU DE SAINT-CALAIS

Arrêté du 8 janvier 1998

Caractéristiques physiques

Caractéristiques agronomiques

Micropolluants minéraux

Divers micro-polluants organiques



 

126 

Dossier de demande d’autorisation environnementale – Vidange de l’étang communal de Saint-Calais 

2 INCIDENCE DES TRAVAUX SUR LE MILIEU 

Le projet consiste à réaliser la vidange du plan d’eau de Saint-Calais dans le but de réalisation la mise 
en dérivation du plan d’eau puis de réaliser le curage partiel du plan d’eau associé à un travail de 
réfection des berges. 
Ces différents travaux liés font l’objet d’une étude globale de leurs impacts potentiels, tant sur 
l’étang et ses abords que sur la rivière l’Anille et les milieux adjacents. 
 
Les principales phases du projet sont : 

- La vidange progressive du plan d’eau et le curage des boues excédentaires ; 
- La restauration de la digue ; 
- La reprise des berges érodées en rive nord et ouest ; 
- La création d’une digue en rive gauche, associée à un chemin piétonnier ; 
- La modification des ouvrages sur l’Anille et en aval du plan d’eau ; 
- La création d’une dérivation entre la prise d’eau amont de l’étang et le déversoir actuel. 

2.1 DISCUSSIONS SUR LA SENSIBILITE POTENTIELLE AU REGARD DES ZNIEFF 

La plupart des ZNIEFF inventoriées sont situées à une distance importante et/ou héberge des milieux 
naturels, une faune et une flore très différents de ceux inventoriés au sein de la zone d’étude. La 
ZNIEFF de Type I la plus proche (Vallée du Pibeau aux Petites Boissières) présente la particularité 
d’être située sur le ruisseau du Pibeau, un affluent de l’Anille. Toutefois les milieux ayant porté sa 
désignation en tant que ZNIEFF (vallon paratourbeux) et les espèces à enjeux (notamment la 
Cardamine amère) ne sont pas présents au sein de la zone d’étude ou à proximité. Les échanges 
entre ces deux zones doivent être réduits, même s’il est probable que la faune aquatique de l’Anille 
et notamment la Truite Fario, puisse voyager entre cette ZNIEFF et la partie de l’Anille située en 
amont de l’étang. 
 
Nous considérons par conséquent que les impacts potentiels sur cette ZNIEFF, les habitats ou les 
espèces qui y sont inventoriés seront nuls ou négligeables. 

2.2 SENSIBILITE POTENTIELLE AU REGARD DE LA TRAME VERTE ET BLEUE 

La trame verte est fortement réduite au niveau du bourg de Saint Calais et l’Anille, présentant de 
nombreux obstacles à la circulation de la faune aquatique, est considéré comme un corridor de faible 
importance.  
Les travaux prévus dans le cadre du projet, visant à restaurer le cours d’eau sur plusieurs centaines 
de mètres et à modifier les ouvrages existants au niveau de l’étang, auront un impact que l’on peut 
estimer positif à moyen terme sur le fonctionnement de la rivière, ainsi que sur la faune et la flore 
qui lui sont associées.  
Un impact ponctuel est néanmoins envisagé lors de la vidange et des opérations portant sur le lit 
de la rivière. Il conviendra de mettre en place des mesures destinées à limiter les éventuelles 
pollutions et le colmatage résultant du dévalement des sédiments vers l’aval.  
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2.3 INCIDENCES LIEES AUX VIDANGES DE PLAN D’EAU 

La vidange du plan d’eau, constituant une phase sensible en termes d’impact qualitatif sur la 
ressource en eau, s’effectuera par abaissement progressif du niveau de retenue.  

Les opérations de vidange ont pour conséquences : 

● Une dégradation de la qualité physico-chimique du cours d’eau, notamment une 
augmentation de la température et des concentrations en matières en suspensions (MES) et en 
ammonium, mais également une diminution de la concentration en oxygène dissous. Les fortes 
concentrations en MES ont pour conséquence le colmatage des substrats de fond du milieu 
récepteur, et affectent certaines populations d’invertébrés aquatiques, qui sont à la base du régime 
alimentaire des poissons. 

● Un risque d’introduction dans le cours d’eau d’espèces piscicoles indésirables parfois 
porteuses de maladies. Tous les poissons et crustacés doivent donc être récupérés et ceux 
appartenant aux espèces dont l’introduction est interdite doivent être éliminés. 

 

La plupart des polluants éventuellement rejetés lors de la vidange sont fixés sur les MES. Ils sont 
donc directement dépendant de la quantité de MES. 

En temps normal, le rejet de MES se déroule en deux phases : 

- En début de vidange, pic de MES observé correspondant à l’évacuation d’une couche de 
sédiment accumulée au fond du plan d’eau, 

- En fin de vidange, forte teneur en MES due à l’accroissement de l’activité du poisson dans un 
faible volume d’eau. L’apport permanent du cours d’eau permettra d’atténuer cet effet. 

 

Lors de la vidange, le débit de rejet devra donc être adapté pendant chaque période critique afin que 
les teneurs en MES restent acceptables, notamment grâce à la dilution des apports liée à un débit 
suffisamment soutenu au niveau du milieu récepteur. 

Le service chargé de la police de l’eau sera informé au moins quinze jours à l’avance de la date du 
début de vidange et du début de la remise en eau.  

Les poissons présents dans le plan d’eau devront être récupérés. Malgré la présence d’une pêcherie 
en aval des ouvrages de vidange, une pêche au filet est préférable. 

2.4 INCIDENCES 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.  
 
Quelques zones conservent un intérêt particulier : 

- la zone humide de compensation située au nord de l’étang ; 
- l’Anille et ses berges (ripisylve) ; 
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- la mare et ma zone de mégaphorbiaie associée ; 
- l’ancien moulin et ses abords (suintements humides) ; 
- les zones d’herbiers au sein de l’étang et la faune associée. 

 
Les travaux impacteront essentiellement des milieux anthropisés (pelouses, délaissés) présentant des 
enjeux faibles.  
 
Concernant l’aménagement de l’étang, les principaux impacts identifiés sur les habitats naturels et la 
flore associée sont :  
 
- une mise en assec prolongée (plusieurs mois) pouvant modifier la composition de la flore 
aquatique. Néanmoins le stock de graines est généralement important et plusieurs espèces 
rhizomateuses sont adaptées, permettant le plus souvent une explosion de la flore aquatique l’année 
suivant la remise en eau. De plus, la connexion préservée avec l’Anille permettra la poursuite des 
échanges (boutures, graines) avec les populations de plantes aquatiques situées en amont ; 
 
- un curage des boues et limons, entrainant localement la disparition des herbiers. Il s’agit 
également d’un objectifs des porteurs du projet, ces herbiers localement très denses et occupant 
une bonne partie de la superficie de l’étant limitant en partie les activités de loisirs.  
La répartition étant relativement homogène, il conviendra de conserver une superficie suffisante 
d’herbiers afin de conserver le bon fonctionnement écologique de l’étang ; 
 
- une plus forte sensibilité aux étiages lors des périodes de moindre débit estival. Une baisse des 
niveaux liée à l’évaporation de l’eau est envisageable en période de sécheresse et provoquera 
localement l’apparition de vasières, dont l’étendue restera cependant limitée compte-tenu des 
berges abruptes ceinturant l’ensemble du site. D’un point de vue écologique, cet étiage estival est 
plutôt propice au développement d’une flore riveraine actuellement absente du fait de la conception 
des berges et de l’entretien réalisé. Le développement de vasières  et de berges en pente douce 
serait d’ailleurs à développer localement afin d’augmenter l’intérêt écologique de l’étang. 
 
- un impact sur la mare et la mégaphorbiaie associée, le tracé prévisionnel incluant la mare et ses 
abords au sein du lit recréé. Cette petite zone présente un intérêt écologique modéré mais 
intéressant localement dans un contexte urbain. De plus, la présence d’une mégaphorbiaie 
permettrait de disposer d’un stock de graines locales susceptibles de venir ensemencer 
naturellement les berges à l’issue des travaux. Il convient donc de modifier le tracé initial. 
  
Les impacts potentiels liés à la dérivation de l’Anille sont identifiés : 
 
- un impact sur les pelouses urbaines résultant en une diversification des habitats et le 
développement d’une flore riveraine au sein du lit du cours d’eau recréé. Cette diversification et 
l’intérêt biologique qui en découle sera par ailleurs lié à l’entretien qui sera pratiqué et qui permettra 
– ou non – le développement et le maintien de la flore associée ; 
 
- une modification des conditions hydrologiques dans la partie amont (prise d’eau et alimentation 
du bras de dérivation). Celles-ci devront être étudiées afin de ne pas remettre en cause 
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l’alimentation de la zone humide compensatoire située juste en amont (mise en eau par 
débordement de l’Anille en période de hautes eaux). 

2.4.1 IMPACTS SUR LA FAUNE TERRESTRE ET AQUATIQUE 

- Concernant les invertébrés terrestres, 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. Rappelons qu’il n’existe cependant pas de taxon à 
enjeux dans ce groupe. 
 
- Concernant les invertébrés aquatiques, les impacts toucheront l’habitat de la plupart des espèces 
contactées et/ou la destruction des individus des espèces les moins mobiles. La mise en assec se 
traduira par la fuite des populations pour les espèces les plus mobiles ou celles emportées par le 
courant lors de la vidange, certaines demeurant sur place au sein des zones boueuses épargnées par 
les travaux. 
 
De plus, le curage et l’export des boues entraîneront la destruction d’individus ou de pontes.  
Il conviendra donc de conserver des secteurs refuges pour la faune aquatique, qui serviront de zones 
sources pour la recolonisation ultérieure (tout comme l’Anille et les zones humides proches). 
 
- Concernant les vertébrés terrestres ou amphibie, les Lézards fréquentant les zones de berge 
enrochées ou munies de pieux  verront leur milieu modifié ponctuellement. De même, les 
Grenouilles vertes qui viennent se reproduire verront leur habitat estival modifié et devront trouver 
un habitat de substitution pendant la période d’assec. 
 
Les oiseaux aquatiques nicheurs (Canard colvert, Poule d’eau) ne pourront vraisemblablement pas se 
reproduire pendant les périodes d’assec. Toutefois, la présence de vasières est globalement 
intéressante pour l’avifaune migratrice (ardéidés, limicoles, anatidés) qui y trouvent une zone 
d’alimentation. 
 
Les mammifères semi-aquatiques tels que le Ragondin pourront se déplacer lors des travaux. 
Concernant les poissons, la vidange de l’étang va entrainer le dévalement d’importantes populations, 
dont certaines ne sont pas bienvenues dans un cours d’eau de première catégorie. Il conviendra 
d’anticiper afin de limiter au maximum les apports de peuplements venant encore plus fragiliser la 
population locale de Truite fario. 

2.4.2 IMPACTS PONCTUELS EN PHASE TRAVAUX 

Les impacts sur la faune toucheront potentiellement les espèces terrestres peu mobiles : invertébrés, 
amphibiens et reptiles.  
D’une manière générale, les travaux sont perturbants au printemps-été pour l’avifaune 
(dérangements pendant la période de nidification) mais l’impact est plus faible pour des espèces 
hivernantes telles que reptiles et amphibiens, pour lesquels des travaux en période hivernale 
peuvent amener à la destruction directe d’individus. Pour les espèces à comportement migratoire 
marqué tels que les amphibiens, l’augmentation de la circulation peut augmenter les risques de 
collision (périodes concernées : fin d’hiver pour les adultes, automne pour la dispersion des jeunes 
depuis les sites de reproduction). 
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Enfin, les travaux en phase nocturne peuvent avoir des conséquences néfastes pour les espèces telles 
que mammifères (notamment chiroptères), oiseaux (notamment rapaces nocturnes) ou encore 
amphibiens. 
Les mesures d’atténuation doivent à la fois prendre en compte la saisonnalité des groupes 
taxonomiques et la répartition locale des espèces à risque. 

2.4.3 SUR LES ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES 

Les espèces présentes (Ragondin, Ecrevisses) ou potentielles (Rat musqué, Frelon asiatique) sont déjà 
largement réparties sur le territoire.  Les travaux n’auront pas d’impact particulier sur les populations 
présentes et leur dispersion, sauf pour les Ecrevisses, pour lesquelles un report vers les zones 
humides proches, et notamment l’Anille, est à envisager. 
Il conviendra également de prendre en compte les espèces introduites telles que le Silure glane, 
l’Amour blanc mais également le Brochet, afin de ne pas modifier le peuplement piscicole de l’Anille 
(classé en première catégorie). Des mesures adaptées devront être mise en œuvre afin de limiter la 
dispersion des individus depuis le plan d’eau. 
Concernant la flore, il n’y a pas de mesure particulière à prendre, la seule espèce présente étant liée 
aux zones de remblais séchants et non concernée par l’emprise des travaux. 

2.4.4 SYNTHESE DES IMPACTS POTENTIELS ET AVERES 

Le tableau suivant présente les impacts potentiels ou avérés, permanents ou ponctuels, des 
aménagements prévus, sur la faune, la flore et les habitats environnants. 
 

Elément Type d’impact potentiel période Degré 
d’impact 

Commentaires 

ZNIEFF Impact potentiel sur 
espèces ou milieux 
naturels sensibles 

Permanent Nul Pas d’impact direct ou indirect sur 
les espèces ou les habitats 
désignés 

Natura 2000 Impact potentiel sur 
espèces ou milieux 
naturels de la DH 

Permanent Nul Pas d’impact direct ou indirect sur 
les espèces ou les habitats 
désignés 

TVB Altération de la trame 
verte et bleue 

Permanent Positif Recréation de corridors (Anille) et 
élimination d’obstacles à la 
circulation 

Flore- habitats Réduction des surfaces 
d’habitats naturels 

 

 

Création de nouveaux 
habitats 

Impact sur zones humides 
situées en amont 

Permanent 

 

 

 

Permanent 

 

Permanent 

 

Modéré 

 

Modéré 

 

Positif 

 

Non défini 

 

- Diminution des surfaces 
d’herbiers aquatiques 

- Impact sur mare et 
mégaphorbiaie 

- Recréation du lit de l’Anille 

 

- Nécessité d’étude fine des cotes 
afin de ne pas modifier le 
fonctionnement hydraulique 
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Travaux 

 

 

Modéré 

 

 

 

Faible 

 

- Déconnexion ponctuelle 
probable pendant la période de 
travaux et avant aménagement de 
l’ouvrage amont 

- Risques d’impact ponctuels sur 
les habitats riverains lors des 
modifications des ouvrages 
hydrauliques 

Avifaune Zones de reproduction 

 

 

 

 

 

 

Aires de repos et 
d’alimentation 

Travaux 

 

 

 

Permament 

 

 

Travaux 

 

Modéré 

 

 

 

Positif 

 

 

Faible. 

 

-Seules quelques espèces 
nicheuses proches seront 
impactées. Impact variable selon 
période de travaux. 

-Création de nouveaux habitats 
(mégaphorbiaie, ripisylve) au sein 
du lit recréé. 

-Variable selon les espèces. Positif 
pour celles liées aux vasières pour 
leur alimentation. 

Mammifères Corridors  

 

 

 

 

 

 

Dérangement (nocturne) 

Travaux 

 

 

 

Permanent 

 

 

Travaux 

Modéré 

 

 

 

Positif 

 

 

Modéré. 

-Aménagement perturbants le 
temps des travaux pour la 
circulation de mammifères semi-
aquatiques 

-Après travaux, corridors restaurés 
plus favorables que l’état initial 

-Perturbation des déplacements et 
de l’alimentation pour les espèces 
nocturnes 

Amphibiens-reptiles Réduction des surfaces 
d’habitats naturels 

 

Création de nouveaux 
habitats 

 

 

 

 

 

 

Risques de destruction 

Permanent 

 

 

Permanent 

 

 

 

 

 

 

 

Négatif 

 

 

Positif 

 

 

 

 

 

 

 

-Destruction de la mare et 
intégration au lit de l’Anille recréé 

- Lit de l’Anille et abords pouvant 
constituer des milieux favorables 
aux amphibiens et reptiles (en 
remplacement de pelouses 
urbaines) 

- Enrochements créés favorables 
au Lézard des murailles 

- Risque de destruction de Lézard 
des murailles lors des travaux sur 
berge, enfouissement possible lors 
des remblais (digue, 
enrochements) 
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d’individus- reptiles 

 

 

 

Risques de destruction 
d’individus- amphibiens 

 

Travaux

 

 

 

 

Travaux 

Elevé

 

 

 

 

Faible  

- Ecrasement possible d’individus 
de Grenouille verte en période de 
migration (mais populations peu 
importantes et impact faible en 
l’absence de travaux nocturnes) 

Faune aquatique 

 

 

Destruction indirecte 
d’individus (mise en assec) 

 

 

Destruction directe  

Travaux 

 

 

 

 

Travaux 

Elevé 

 

 

 

 

Modéré. 

- Impact élevé pour de 
nombreuses communautés : 
poissons, insectes et autres 
invertébrés (odonates, 
mollusques, etc). 

- Impact sur espèces peu mobiles, 
réfugiées dans les vases et limons 

Espèces envahissantes Dispersion des espèces Travaux Modéré 

 

. 

Risque de dispersion de faune 
aquatique non désirée (poissons, 
écrevisses) en rivière 1ère 
catégorie 

Figure 106 : Impacts potentiels ou avérés en phase chantier ou après remise en état 

 

La plupart des impacts potentiels sont faibles à modérés, voire inexistants. Toutefois, tant en phase 
travaux qu’à l’issue du projet, des impacts pouvant être élevés sont envisagés, qu’il convient dans la 
mesure du possible d’éviter, voire de réduire. Les objectifs et les moyens à mettre en œuvre sont 
déclinés ci-après. 
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3 MESURE DE SUPPRESSION ET DE REDUCTION DES 
INCIDENCES DU PROJET 

Les propositions sont formulées selon la doctrine ERC (Eviter - Réduire - Compenser) conformément 
aux textes en vigueur. Nous avons privilégié au maximum le scénario d’évitement lorsque cela était 
compatible avec la poursuite du projet, voire de réduction (temporelle ou surfacique par exemple). 

3.1 MESURES D’EVITEMENT 

3.1.1 MISE EN PLACE DE MESURES DESTINEES A LIMITER LES IMPACTS EN PHASE CHANTIER 

- Afin de s’assurer de l’intégrité des milieux et d’éviter toute dégradation en phase chantier, les 
zones sensibles (zones humides et mare, abords du moulin, zones humides compensatoire au nord 
et secteurs de ripisylve) seront matérialisées avec de la rubalise (ou grillage avertisseur), au 
minimum 1 semaine avant le début des travaux, dès lors que le piquetage prévu aux travaux sera 
réalisé.  

Le balisage devra être maintenu jusqu’à la fin des travaux sur la zone de chantier. En cas de 
destruction ou dégradation du balisage, celui-ci sera remis en place le plus rapidement possible. 

- Mettre en place un plan de circulation des engins. Ce dernier prendra en compte à la fois les engins 
liés au réaménagement des berges et d’autre part à la recréation du Lit de l’Anille et comportera un 
phasage selon l’avancée du chantier. Ce plan de circulation devra éviter les zones les plus sensibles, 
limiter les impacts sur les milieux et le dérangement de la faune. 

- Les travaux nocturnes sont interdits. 

- Etablissement du calendrier de travaux : travaux lourds sur les digues à effectuer 
préférentiellement hors période d’hivernage (période sensible octobre-mars) pour permettre aux 
individus de Lézards des murailles de s’échapper. 

- les pourtours de la mare seront entourés d’un grillage à maille fine, d’une hauteur de 30 cm, dont la 
base sera correctement appliquée au sol, afin de limiter les déplacements d’amphibiens. 

3.1.2. MISE EN PLACE DE MESURES DESTINEES A LIMITER LES IMPACTS PERMANENTS 

- Travaillé le tracé de la dérivation afin d’épargner la mare et la mégaphorbiaie associée. 
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Figure 107 :  Evitement proposé de la mare et de la mégaphorbiaie associée. 

 
- Etudes des cotes liées au fonctionnement des zones humides proches et notamment de la zone 
humide compensatoire à la déviation. Il conviendra d’effectuer une simulation de l’alimentation de la 
zone (actuellement par débordement lors des périodes de crue) avec le fonctionnement prévisionnel 
des ouvrages d’alimentation de l’étang et du lit recréé de l’Anille. En cas de dysfonctionnement 
potentiel des mesures adaptées devront être prises afin de restaurer le fonctionnement hydraulique. 

3.2 MESURES DE REDUCTION 

3.2.1 REDUCTION DES RISQUES DE DEGRADATION DE LA QUALITE DES EAUX 

Afin de préserver la ressource en eau, un certain nombre de précautions sont à prendre en phase 
travaux, pour limiter les risques de pollution et de dégradation de la qualité de l’eau. 

Pour limiter autant que faire se peut les pollutions de toutes origines (engins de chantiers 
notamment), les engins à moteur thermique ne seront autorisés dans cette zone qu’en action de 
travail. 

Le stationnement ou le stockage d’hydrocarbures, de matériaux ou de produits potentiellement 
polluants se fera en dehors de cette zone et comportera une cuve de rétention de capacité 
suffisante. 

Les entrepreneurs devront disposer en permanence autour de leur zone de travail un barrage 
flottant permettant en cas d’incidents une récupération des hydrocarbures.  

En cas de pollution, les entrepreneurs devront faire savoir au maître d’ouvrage tout incident et en 
cas d’urgence feront appel aux services de police de l’eau. 
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 INSTALLATION DU CHANTIER 

Avant les travaux et suite à une visite préalable du site, une notice des précautions à prendre sera 
élaborée par l’entrepreneur en précisant notamment : 

• La localisation des zones de stationnement des engins de chantier, qui devront être éloignées 
du plan d’eau et du cours d’eau de manière à limiter le risque de pollution directe en cas 
d’incident, 

• La localisation des aires de stockage des produits potentiellement polluants, 
• Les personnes responsables et celles à prévenir en cas d’incidents. 

 

Une attention particulière sera portée sur la gestion des stocks et la manipulation des produits 
nécessaires au fonctionnement des engins de chantier et susceptibles de polluer les milieux 
aquatiques. 

 MESURES PREVENTIVES EN PHASE D’EXECUTION DES TRAVAUX 

L’entrepreneur devra mettre en place les mesures suivantes : 

• Exécution des travaux dans un délai réduit de manière à limiter dans le temps le risque de 
pollution, 

• Réduction au minimum des manœuvres des engins ou véhicules lourds sur le domaine 
aquatique et d’une façon générale toute extension du chantier en dehors du périmètre 
strictement nécessaire, 

• Contrôle du bon état de fonctionnement des engins et absence de fuites, 
• Interdiction absolue de tout rejet solide ou liquide dans le périmètre du chantier, 
• Stockage des produits inflammables ou toxiques dans un endroit prévu à cet effet, à l’abri du 

soleil et des eaux, hors de tout passage d’engins ou de personnel. 
 

L’entrepreneur s’informera périodiquement de l’évolution des conditions météorologiques et de 
l’hydrologie prévisible, afin qu’il puisse répondre au plus vite (sous contrôle du maître d’ouvrage et 
éventuellement du maître d’œuvre le cas échéant), par l’arrêt provisoire des travaux, à une montée 
des eaux. 

 NEUTRALISATION ET TRAITEMENT D’UNE POLLUTION ACCIDENTELLE 

En cas de pollution accidentelle, il est prévu de : 

• Rechercher et stopper la source de pollution, 
• Recueillir les liquides et produits contaminants, 
• Prendre les mesures pour éviter la propagation de la pollution dans le sol et les milieux 

aquatiques récepteurs (mise en place de barrage, fixation du polluant dans la zone 
d’épandage avec de la terre, du sables ou produits absorbants, etc.), 

• Neutralisation des produits polluants effectuée par des spécialistes alertés le plus 
rapidement possible. 
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3.2.2 MESURES CORRECTIVES PERMETTANT DE LIMITER LES INCIDENCES DE LA VIDANGE DU 

PLAN D’EAU 

Durant la vidange de l’étang, les eaux rejetées dans le cours d’eau ne devront pas dépasser les 
valeurs suivantes en moyenne sur deux heures : 

• Matières en suspension (MES) : 1 g/l, 
• Ammonium (NH3) : 2 mg/l. 

Aussi, la teneur en oxygène dissous (O2) ne devra pas être inférieure à 3 mg/l. 

 

Lors de la vidange, les eaux de l’étang et les eaux restituées ne devront nuire ni à la vie du poisson, ni 
à sa reproduction, ni à sa valeur alimentaire conformément à l’article L 432-2 du Code de 
l’Environnement. 

Le débit de vidange sera contrôlé et ne portera pas préjudice aux propriétés et ouvrages situés à 
l’aval. Ce débit de vidange sera adapté au module du cours d’eau de façon à trouver un bon 
compromis entre le débit de vidange et le débit du cours d’eau. 

 

Trois dispositions particulières permettront de limiter les incidences de la vidange sur le cours d’eau : 

- Programmation de la vidange en choisissant une période adaptée : quand les conditions 
hydrologiques sont optimales, c’est-à-dire au moment où le débit des cours d’eau est 
suffisamment élevé pour permettre une bonne dilution des eaux de vidange (le débit de 
vidange ne doit pas dépasser 25% du débit du cours d’eau). L’Anille présente des débits 
soutenus, une vidange en octobre semblerait être la période la plus adaptée vis-à-vis des 
différentes contraintes, 

- Mise en place de filtre pour limiter le transfert de MES dans le cours d’eau, 
- Respect de dispositions particulières : vidanger lentement et sans à-coups hydrauliques. 

3.2.3 MISE EN PLACE DE MESURES DESTINEES A LIMITER L’IMPACT EN PHASE CHANTIER 

- Afin de limiter les impacts sur la faune aquatique, il est important de réduire au maximum les délais 
entre la démolition des ouvrages existants et la construction des nouveaux ouvrages sur l’Anille, 

- Réduire la période d’assec au strict nécessaire, afin de ne pas affecter la faune réfugiée dans les 
limons et vases et permettre une recolonisation plus rapide, 

- Mettre en place une pêche sélective des poissons lors de la vidange (filet) afin de limiter au 
maximum la fuite d’espèces non désirées dans un cours d’eau de première catégorie. Plusieurs 
passages seraient à envisager au cours de l’avancée de la vidange. Une partie des poissons étant tout 
de même susceptibles de s’échapper, la pose de grilles en aval du plan d’eau, si possible avec une 
zone de pêche accessible, est à mettre en œuvre parallèlement, 

- Parallèlement aux pèches de poissons, limiter les populations d’écrevisses qui risquent de dévaler 
dans la rivière. 
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3.2.4 MISE EN PLACE DE MESURES DESTINEES A LIMITER LES IMPACTS PERMANENTS 

- Limiter les superficies curées au sein de l’étang. Ceci permettra à la fois de conserver des zones 
d’herbiers (développement après la remise en eau à partir des graines ou des rhizomes) mais 
également de préserver la faune aquatique capable de survivre enfouie dans la vase. Les 
préconisations concernant le curage d’étang faites au sein de zones Natura 2000 piscicoles donne 
des valeurs maximales de 25% à 33% de la superficie préservée. 

 

Le tableau ci-dessous dresse le bilan des actions proposées afin de limiter les impacts potentiels sur 
les habitats, la faune et la flore : 
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Elément Type d’impact potentiel période Degré 
d’impact 

Commentaires Mesures 
E R C 

Mesures de réduction proposées Impact résiduel 
estimé 

ZNIEFF Impact potentiel sur 
espèces ou milieux 
naturels sensibles 

Permanent Nul Pas d’impact direct ou indirect  - - Nul

Natura 2000 Impact potentiel sur 
espèces ou milieux 
naturels de la DH 

Permanent Nul Pas d’impact direct ou indirect  - - Nul

TVB Altération de la trame 
verte et bleue 

Permanent Positif Recréation de corridors - - Positif

Flore- habitats Réduction des surfaces 
d’habitats naturels 
 
 
Création de nouveaux 
habitats 
Impact sur zones humides 
situées en amont 

Permanent
 
Permanent 
 
Permanent 
 
Permanent 
 
 
Travaux 
 
 

Modéré
 
Modéré 
 
Positif 
 
Non défini 
 
 
Modéré 
 
 
 
 
Faible 
. 

- Diminution des surfaces 
d’herbiers aquatiques 
- Impact sur mare et 
mégaphorbiaie 
- Recréation du lit de l’Anille 
 
- modification du 
fonctionnement hydraulique 
sur les habitats riverains 
- Déconnexion ponctuelle des 
zones humides pendant la 
période de travaux, avant 
aménagement de l’ouvrage 
amont 
- Risques d’impacts directs 
ponctuels sur les habitats 
riverains lors des travaux. 

R
 
E 
 
- 
 
E 
 
 
R 
 
 
 
 
E 

- Limiter les superficies curées
 
- Déplacer le lit en épargnant la zone 
sensible 
- 
 
- Etude fine des cotes et réglage des 
nouveaux ouvrages 
 
- Réduire les délais entre la 
démolition des ouvrages existants  et 
la construction des nouveaux 
ouvrages 
 
- Mise en défens des zones à 
préserver (ripisylve, zones humides et 
mares) 

Modéré
 
Nul 
 
Positif 
 
Nul 
 
 
Faible 
 
 
 
 
Nul 
. 

Avifaune Zones de reproduction 
 
 
 
 
 

Travaux
 
 
 
 
 

Modéré
 
 
 
Positif 
 

-Seules quelques espèces 
nicheuses proches seront 
impactées. Impact variable 
selon période de travaux. 
 
-Création de nouveaux habitats 

E
 
E 
 
 
 

- Limiter au maximum les impacts sur 
les zones boisées (ripisylve) 
- Définir les zones de circulation des 
engins (plan de circulation) pour 
limiter les dérangements 
 

Faible
 
 
 
Positif 
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Aires de repos et 
d’alimentation 

Permament
 
Travaux 

 
Faible. 
 

(mégaphorbiaie, ripisylve) au 
sein du lit recréé. 
-Variable selon les espèces. 
Positif pour celles liées aux 
vasières pour leur alimentation. 

-
 
R 

 
- Définir les zones de circulation des 
engins (plan de circulation) pour 
limiter les dérangements 

 
Faible 
.. 

Mammifères Corridors  
 
 
 
 
 
 
Dérangement (nocturne) 

Travaux
 
 
 
Permanent 
 
 
Travaux 

Modéré
 
 
 
Positif 
 
 
Modéré. 
 

-Aménagement perturbants le 
temps des travaux pour la 
circulation de mammifères 
semi-aquatiques 
-Après travaux, corridors 
restaurés plus favorables que 
l’état initial 
-Perturbation des déplacements 
et de l’alimentation pour les 
espèces nocturnes 

R
 
 
 
- 
 
 
E 

- Réduire les délais entre la 
démolition des ouvrages existants  et 
la construction des nouveaux 
ouvrages 
- 
 
 
- Pas de travaux nocturnes ou de 
circulation d’engins de nuit 

Modéré
 
 
 
Positif 
 
 
Nul 
. . 

Amphibiens-
reptiles 

Réduction des surfaces 
d’habitats naturels 
 
Création de nouveaux 
habitats 
 
 
 
 
 
 
 
Risques de destruction 
d’individus- reptiles 
 
 
 
Risques de destruction 

Permanent
 
 
Permanent 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travaux 
 
 
 
 
Travaux 

Elevé
 
 
Positif 
 
 
 
 
 
Positif 
 
 
Elevé 
 
 
 
 
Faible  

-Destruction de la mare et 
intégration au lit de l’Anille 
recréé 
- Lit de l’Anille et abords 
pouvant constituer des milieux 
favorables aux amphibiens et 
reptiles (en remplacement de 
pelouses urbaines) 
- Enrochements créés 
favorables au Lézard des 
murailles 
- Risque de destruction de 
Lézard des murailles lors des 
travaux sur berge, 
enfouissement possible lors des 
remblais  
- Ecrasement possible 
d’individus de Grenouille verte 

E
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
E 
 
 
 
 
E 

- Déplacement de l’emprise du projet 
en évitant les zones sensibles 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Travaux lourds sur les digues à 
effectuer hors période d’hivernage 
(période sensible octobre-mars) pour 
permettre aux individus de 
s’échapper 
- Mise en défens (grillage fin, hauteur 
30 cm) autour de la mare située en 
rive gauche avant le début des 

Nul
 
 
Positif 
 
 
 
 
 
Positif 
 
 
Modéré 
 
 
 
 
Faible  
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d’individus- amphibiens 
 

. en période de migration (mais 
populations peu importantes et 
impact faible en l’absence de 
travaux nocturnes) 

E travaux, afin d’éviter aux adultes de 
venir au printemps 
- Pas de travaux nocturnes ou de 
circulation d’engins de nuit 

 
 
.. 

Faune 
aquatique 
 
 

Risque de colmatage des 
substrats en aval 
Destruction indirecte 
d’individus (mise en assec) 
 
 
Destruction directe  

Travaux
 
Travaux 
 
 
 
Travaux 

Elevé
 
Elevé 
 
 
 
Modéré 
. 
 
 

- Impact élevé pour de 
nombreuses communautés : 
poissons, insectes et autres 
invertébrés (odonates, 
mollusques, etc). 
- Impact sur espèces peu 
mobiles, réfugiées dans les 
vases et limons 

R
 
 
 
 
 
R 

- Appliquer un protocole de vidange 
permettant de réduire le risque de 
départs de MES 
- Réduire la période d’assec au strict 
nécessaire 
- Ne pas rempoissonner en masse la 
première année pour laisser le temps 
à la petite faune aquatique de se 
développer 
- Limiter les superficies curées 

Modéré
 
Modéré 
 
 
 
Modéré 
. 
 
 

Espèces 
envahissantes 

Dispersion des espèces Travaux Modéré
 
 
 
 
 
. 

Risque de dispersion de faune 
aquatique non désirée 
(poissons, écrevisses) en rivière 
de 1ère catégorie 

R - Mettre en place une pêche sélective 
au cours de la vidange (filet) 
- Etudier la possibilité de limiter les 
populations d’écrevisses  
- Installer un système de grilles en 
aval 

Faible

Figure 108 : bilan des actions proposées afin de limiter les impacts potentiels sur les habitats, la faune et la flore 
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3.3 MESURES DE COMPENSATION 

La mise en œuvre de mesures de compensation est justifiée lorsque les impacts potentiels ou avérés 
ne sont pas totalement réduits par les mesures d’évitement et de réduction proposées. 

Dans le cadre du projet, les impacts résiduels sont plus élevés pendant les travaux mais peuvent être 
difficilement totalement réduits, tant au niveau du dérangement sur les espèces que de perturbation 
des habitats inhérentes au projet et notamment la mise en assec du plan d’eau. Néanmoins, à terme, 
ces impacts seront compensés par la création de nouveaux milieux fonctionnels et la restauration 
de la trame verte, avec un impact positif sur le fonctionnement écologique de l’Anille. 

Parmi les options concernant l’étang en lui-même, l’assèchement complet et définitif (dans l’optique 
d’une remise en état de l’Anille et de ses abords) aurait eu des conséquences plus importantes sur la 
faune et la flore, difficile à faire accepter par ailleurs par la population locale qui fréquente ce site. 
Les travaux lourds qu’imposent le maintien de l’étang et notamment l’arrêt de l’érosion des berges 
et la restauration de la digue auront un impact permanent sur le développement de la faune et de la 
flore associée, venant renforcer l’état déjà peu favorable des berges d’un point de vue écologique. 

Par conséquent, nous préconisons l’aménagement localisé de berges en pentes douces, qui se 
découvriront progressivement en période estivale. L’intérêt de cette mesure est multiple : 

- permettre à la flore riveraine de se développer et localement à une flore pionnière liée aux 
vases exondées ; 

- créer des zones de hauts-fonds favorable à la reproduction des poissons ; 

- favoriser l’accueil des populations d’amphibiens par la diversification des habitats ; 

- permettre la nidification des oiseaux d’eau (actuellement fortement compromise par les 
dérangements et l’absence de végétation) ; 

- augmenter la « naturalité » du site avec le développement de nouvelles communautés 
végétales et de leur faune associée ; 

- favoriser les populations d’odonates (sites d’émergence). 

La mise en œuvre de ces aménagements pourrait être réalisée sous forme de zones de 100 à 200 
mètres carrées, d’une trentaine de centimètres d’épaisseur (sous la surface de l’eau en période de 
hautes eaux) séparées de zones non remblayées de 5 à 10 m de largeur, créant ainsi des chenaux 
entre chacun des hauts-fonds. 

Outre l’aspect purement écologique, le réemploi des boues et limons de curage permettra une 
économie liée au transport, mais également une solution de stockage intéressante, in situ. 

La zone la plus favorable pour la réalisation de ces mesures compensatoires est la queue de l’étang, 
sur la rive nord-ouest, qui est aussi celle qui dispose de davantage de quiétude (chemin relativement 
moins fréquenté et localement éloigné du bord du plan d’eau) et d’une profondeur peu importante 
au niveau de l’à-pic des berges (entre 30 et 50 cm d’après nos observations). 

Des propositions d’aménagements seront donc intégrées au projet de réaménagement du plan d’eau 
suite à la vidange.  



 

142 

Dossier de demande d’autorisation environnementale – Vidange de l’étang communal de Saint-Calais 

4  EVALUATION DES INCIDENCES SUR LES SITES NATURA 
2000 

4.1  PRESENTATION DES SITES NATURA 2000 

Aucun site Natura 2000 n'est recensé dans le périmètre ou à proximité immédiate du site. Les sites 
les plus proches sont : 

- Le Massif forestier de Vibraye (FR 5200648) à 9.5 km au Nord du plan d’eau, 
- Les coteaux calcaires riches en chiroptères des environs de Montoire-sur-le-Loir (FR 

2400564) à 16.6 km au Sud du plan d’eau, 
- La vallée du Narais, forêt de Bercé et ruisseau du Dinan (FR 5200647) à 21 km au Sud-Ouest 

du plan d’eau. 

4.2 INCIDENCES SUR LE SITE NATURA 2000 ET MESURES COMPENSATOIRES 

4.2.1  ÉVALUATION DES INCIDENCES  

Le site Natura 2000 Forêt de Vibraye est implanté sur des habitats globalement différents de ceux 
présents au sein de l’aire d’étude. Il n’existe pas de connexion apparente entre ces deux secteurs, 
l’Anille prenant naissance plus au sud (Bois de Marchevert).  
 
Nous considérons par conséquent que les impacts potentiels sur ce site Natura 2000, les habitats 
ou les espèces qui y sont inventoriés seront nuls ou négligeables. 
 

4.2.2  MESURES COMPENSATOIRES 

Aucune mesure compensatoire n’est donc proposée pour pallier aux incidences du projet. 
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5  COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS D’ORIENTATION 
ET REGLEMENTAIRES 

5.1  DOCUMENTS DE PLANIFICATION 

5.1.1  SDAGE LOIRE BRETAGNE 

Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux), adopté par le comité de 
bassin le 4 novembre 2015 et publié par arrêté préfectoral du 18 novembre 2015, définit les 
orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de l’eau dans le bassin Loire-Bretagne.  

Les décisions administratives doivent être compatibles avec les objectifs du SDAGE Loire Bretagne. 
 

Art. 3 de la Loi sur l’eau du 3 janvier 1992 modifiée le 30 décembre 2006 : 

Un ou des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixent pour chaque bassin ou 
groupement de bassins les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau, 
telle que prévue à l'article 1er. 
 

Créé par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, le SDAGE fixe pour chaque bassin hydrographique les 
orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau. Le SDAGE adopté 
aujourd’hui par le comité de bassin intègre les obligations définies par la directive européenne sur 
l’eau ainsi que les orientations du Grenelle de l’environnement pour un bon état des eaux. 

Ce document stratégique pour les eaux du bassin Loire-Bretagne a été préparé par de très 
nombreuses réunions des acteurs de l’eau, par des consultations du public, par deux consultations 
des assemblées départementales et régionales ainsi que des chambres consulaires du bassin. Il fixe 
des objectifs, des orientations et des règles de travail qui vont s’imposer à toutes les décisions 
administratives dans le domaine de l’eau, y compris aux documents d’urbanisme. 

Le SDAGE est un document de planification décentralisé. Il définit pour une période de six ans les 
grandes orientations pour une gestion équilibrée de la ressource eau et des objectifs de qualité et de 
quantité des eaux.  

Le SDAGE est complété par un programme de mesures qui identifie les principales actions à conduire 
pour atteindre les objectifs. Enfin des documents d’accompagnement fournissent des informations 
complémentaires permettant de mieux comprendre le contenu du SDAGE et du programme de 
mesures. 

Le SDAGE 2016-2021 fixe un ensemble de 14 orientations fondamentales, déclinées en orientations 
et dispositions, dont l’une d’entre elles concerne directement l’objet de l’étude : 

- Repenser les aménagements de cours d'eau, 
- Réduire la pollution par les nitrates, 
- Réduire la pollution organique et bactériologique, 
- Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides, 
- Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses, 
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- Protéger la santé en protégeant la ressource en eau, 
- Maîtriser les prélèvements d'eau, 
- Préserver les zones humides, 
- Préserver la biodiversité aquatique, 
- Préserver le littoral, 
- Préserver les têtes de bassin versant, 
- Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques 

publiques, 
- Mettre en place des outils réglementaires et financiers, 
- Informer, sensibiliser, favoriser les échanges. 

 

Le tableau ci-dessous synthétise les orientations du SDAGE et la conformité du projet. Les actions 
prévues permettent de répondre aux orientations du SDAGE (dans le domaine de compétence de la 
collectivité) : 
 

Orientation du SDAGE 

Conformité du 
projet par 

rapport aux 
orientations 

Justification 

Repenser les aménagements de cours d'eau Oui Les travaux permettant d’améliorer la continuité écologique et 
la qualité morphologique du cours d’eau. 

Réduire la pollution par les nitrates 

Réduire la pollution organique et bactériologique 

Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides 

Maîtriser et réduire les pollutions dues aux 
substances dangereuses 

Protéger la santé en protégeant l'environnement 

Maîtriser les prélèvements d'eau 

Préserver le littoral 

Mettre en place des outils réglementaires et 
financiers 

Non concerné Les travaux ne sont pas adaptés pour répondre à ces 
orientations. 

Préserver les zones humides Non concerné Les travaux ne sont pas adaptés pour répondre à ces 
orientations. 

Préserver la biodiversité aquatique Non concerné Les travaux ne sont pas adaptés pour répondre à ces 
orientations. 

Préserver les têtes de bassin versant Oui Les travaux permettant d’améliorer la continuité écologique et 
la qualité morphologique du cours d’eau. 

Faciliter la gouvernance locale et renforcer la 
cohérence des territoires et des politiques publiques 

Non concerné Les travaux ne sont pas adaptés pour répondre à ces 
orientations. 

Informer, sensibiliser, favoriser les échanges Non Les travaux ne sont pas adaptés pour répondre à ces 
orientations. 

Figure 109 : Compatibilité du projet aux dispositions du SDAGE 
 

Les travaux de vidange pour la mise en dérivation de l’étang de Saint-Calais sont donc compatibles 
avec les dispositions du SDAGE Loire-Bretagne, dans la mesure où les prescriptions et mesures 
correctrices sont respectées. 
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5.1.2  SAGE LOIR 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est une déclinaison locale du SDAGE. Il 
définit les actions nécessaires à l'échelle d'une sous-unité hydrographique cohérente pour assurer 
une politique de l'aménagement et une gestion équilibrée de la ressource en eau. Le projet se situe 
dans le périmètre du SAGE "Loir".  

Le SAGE du bassin de Sarthe Amont a été approuvé le 25 septembre 2015. Son élaboration avait 
débuté en 2002, avec la définition du périmètre du SAGE. 

Aujourd'hui, le SAGE est dans sa phase de mise en œuvre. Cela se traduit notamment par son 
application réglementaire et sa mise en œuvre opérationnelle (mise en place d'actions par des 
politiques contractuelles). 

Le périmètre du SAGE du bassin du Loir a été adopté le 5 décembre 2002 par le comité de bassin 
Loire Bretagne.  Le périmètre du SAGE de 7 160 km² inclut pour partie 3 régions (Basse-Normandie, 
Pays de la Loire et Centre), 7 départements (Maine-et-Loire, Sarthe, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Orne 
et Eure-et-Loir) soit 445 communes. 

La hiérarchisation des enjeux validés par la CLE est le résultat du croisement de la vision technique 
des enjeux et de la vision sociologique exprimée par les acteurs du territoire. Cette hiérarchisation 
est présentée ci-dessous, les travaux sont compatibles sous respect des prescriptions déjà citées.  
 

 
Figure 110: Hiérarchisation des enjeux du SAGE Loir, source : SAGE du bassin versant du Loir, 2015 
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5.1.3  PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUI) 

Introduit par la Loi Solidarité et Renouvellement Urbains (S.R.U.) du 13 décembre 2000, complétée 
par les Lois Urbanisme et Habitat (U.H.) du 2 juillet 2003 et Engagement National pour le Logement 
(E.N.L.) du 13 juillet 2006, le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal se substitue au Plan 
d’Occupation des Sols. La loi S.R.U. a traduit la volonté de promouvoir un aménagement plus 
cohérent, intégrant les multiples thématiques de l'urbanisme, de l'habitat aux déplacements, en 
passant par l'économie et l'environnement, le tout dans une perspective de développement durable. 

Le P.L.U.i. ne propose donc pas qu’un urbanisme réglementaire c’est aussi un document de 
planification urbaine, globale et stratégique, opérationnel et prospectif. 

 

L’étang de Saint-Calais est identifié dans le zonage du PLUi, il est situé en zone verte « N » dite 
Naturelle. Le caractère inondable des parcelles riveraines est identifié. 
 

 

 
Figure 111: Zone du PLUi sur la commune de Saint-Calais, source : Commune de Saint-Calais 

5.2 COMPATIBILITE AVEC LE PGRI 

Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) du bassin Loire-Bretagne 2016-2021 fixe 6 
objectifs et les décline en 46 dispositions : 

Localisation du plan d'eau
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• Objectif n°1 : Préserver les capacités d’écoulement des crues et les capacités de 
ralentissement des submersions marines, 

• Objectif n°2 : Planifier l’organisation et l’aménagement du territoire en tenant 
compte du risque, 

• Objectif n°3 : Réduire les dommages aux personnes et aux biens implantés en 
zone inondable, 

• Objectif n°4 : Intégrer les ouvrages de protection contre les inondations dans une 
approche globale, 

• Objectif n°5 : Améliorer la connaissance et la conscience du risque inondation, 
• Objectif n°6 : Se préparer à la crise et favoriser le retour à la normale. 

 

Le tableau ci-dessous présente les différentes dispositions du PGRI : 

 

Dispositions du PGRI 
Conformité du projet 

par rapport aux 
objectifs 

Justification 

Disposition 1-1 : Préservation des zones 
inondables non urbanisées 

Non concerné 
Les travaux présentés dans ce document ne sont pas 
concernés par cette disposition. 

Disposition 1-2 : Préservation de zones 
d'expansion des crues et capacités de 
ralentissement des submersions marines 

Oui 
Les travaux présentés dans ce document  sont  
concernés par cette disposition. 

Disposition 1-3 : Non-aggravation du risque 
par la réalisation de nouvelles digues (Sdage 
2016-2021) 

Non concerné 
Les travaux présentés dans ce document ne sont pas 
concernés par cette disposition. 

Disposition 1-4 : Information des 
commissions locales de l'eau sur les 
servitudes de l'article L . 211-12 du CE et de 
l’identification de zones d'écoulements 
préférentiels (Sdage 2016-2021) 

Non concerné 

Les travaux présentés dans ce document ne sont pas 
concernés par cette disposition. 

Disposition 1-5 : Association des 
commissions locales de l'eau à l'application 
de l'article L . 211 - 12 du Code de 
l'environnement (Sdage 2016-2021) 

Non concerné 

Les travaux présentés dans ce document ne sont pas 
concernés par cette disposition. 

Disposition 1-6 : Gestion de l'eau et projets 
d'ouvrages de protection* (Sdage 2016-
2021) 

Non concerné 
Les travaux présentés dans ce document ne sont pas 
concernés par cette disposition. 

Disposition 1-7 : Entretien des cours d'eau 
(Sdage 2016-2021) 

Non concerné 
Les travaux présentés dans ce document ne sont pas 
concernés par cette disposition. 

 

Le projet de vidange puis de mise en dérivation du plan d’eau n’est pas  incompatible avec le PGRI 
du bassin Loire-Bretagne. 
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5.3 COMPATIBILITE AVEC LE PPRI 

Un atlas des zones inondables a été élaboré sur le bassin versant de la Braye, incluant l’Anille et la 
commune de Saint-Calais (novembre 2008). Cet atlas permet de faire ressortir les enjeux présents sur 
la commune de Saint-Calais en aval du plan d’eau communal. 

Pour limiter le risque inondation en aval, la commune gère le niveau du plan d’eau. En prévision des 
crues, le niveau du plan d’eau est abaissé pour permettre de participer à l’écrêtement des crues. 

Un Plan de Prévention du Risque Naturel Inondation "PPRNI" de la Vallée du Loir existe mais ne 
concerne pas la commune de Saint-Calais. 
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6  PRESCRIPTION DE SECURITE ET MOYENS DE 
SURVEILLANCE 

6.1  MESURES SPECIFIQUES EN CAS DE MONTEE BRUTALE DES EAUX EN PHASE 
TRAVAUX 

En cas de crue ou hausse importante du niveau de l’Anille, les matériaux et les engins de chantier 
seront évacués de l’emprise du plan d’eau. Ils seront stationnés hors de la zone inondable. 

6.2  MOYENS DE SURVEILLANCE ET DE SECURITE LIES A LA PRESERVATION DE LA 
RESSOURCE EN EAU EN PHASE TRAVAUX 

Afin de protéger la ressource en eau, des moyens de surveillance et de sécurité seront prévus lors 
des travaux effectués dans le cadre de ce projet. 

6.2.1  MOYENS DE SURVEILLANCE 

Une attention particulière devra être apportée en phase travaux afin de prévenir toute dégradation 
de la qualité physico-chimique des eaux susceptible de perturber les espèces et les habitats 
aquatiques. Le principal paramètre suivi sera le taux de matière en suspension et le taux d’oxygène 
dissous sur le ruisseau en aval. 

6.2.2  MOYENS DE SECURITE 

Pour limiter le risque de pollution, les engins à moteur thermique ne seront autorisés sur le site 
qu’en action de travail. Ils devront être stationnés à l’extérieur du périmètre rapproché du chantier. 

Le stationnement ou le stockage d’hydrocarbures, de matériaux ou de produits potentiellement 
polluants se fera en dehors de cette zone de protection rapprochée. La zone de stationnement et de 
stockage comportera une cuve de rétention d’une capacité suffisante (10% de plus que le volume 
stocké).  

A chaque fois que des engins ou produits potentiellement polluant seront utilisés à moins de 10 m de 
l’eau, les titulaires des marchés devront disposer en permanence d’un barrage flottant autour de leur 
zone de travail, de manière à pouvoir récupérer rapidement des hydrocarbures en cas d’incidents. 

6.2.3  SERVICES A CONTACTER EN CAS D’INCIDENTS OU D’ACCIDENTS 

En phase travaux, en cas de déversement accidentels de produits polluants ou chimiques, les 
entreprises intervenant sur le site devront prévenir les interlocuteurs suivants, dans les plus brefs 
délais : 

• L’éventuel Maître d’œuvre missionné par le Maître d’ouvrage, 
• Les services de police de l’eau : Direction Départementales des Territoire de la Sarthe (72), 
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• L’Office Français de la Biodiversité (OFB). 

 

En cas d’extrême urgence, les entreprises devront faire appel aux pompiers. 

Les coordonnées de chacune des personnes à contacter en cas d’incident ou d’accident devront être 
fournies aux entreprises avant le début des travaux. 
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7  MOYENS D’ENTRETIEN ET DE SUIVI 

7.1  MOYENS D’ENTRETIEN ET DE GESTION 

7.1.1  ENTRETIEN DE LA VEGETATION 

La digue du plan d’eau doit être dépourvue de végétation ligneuse. La végétation sur la digue doit 
donc être régulièrement entretenue. 

La végétation riveraine du cours d’eau devra être entretenue de manière à enlever la végétation 
morte ou vivante qui fait obstacle au libre écoulement de l’eau. 

L’emploi d’herbicide pour assurer l’entretien de la végétation des plans d’eau est proscrit 
conformément à la règlementation en vigueur. 

Si la végétation envahit véritablement les zones d’eau peu profondes, il est possible d’envisager une 
gestion par faucardage (fauchage des plantes aquatiques) qui ne sera mise en œuvre qu’en cas 
d’envahissement d’espèces végétale ou de forte banalisation du milieu. 

L’opération de faucardage peut être menée à l’aide : 

- D’un faucard (faux à long manche) par intervention manuelle ; 
- D’une débroussailleuse portative adaptée à la coupe sous l’eau ; 
- D’une embarcation munie d’une lame (bateau faucardeur). 

 

Dans tous les cas, cette intervention doit être accompagnée du ramassage des plantes coupées. Pour 
préserver les habitats, le faucardage sera toujours partiel. Il est possible de procéder par rives 
opposées ou par zones de rotations sur 2 ou 3 années. 

En règle générale, pour limiter le développement d’une espèce, le faucardage s’effectuera avant sa 
floraison, c’est-à-dire bien souvent dans une période critique pour les autres espèces présentes. La 
nécessité ou non d’un faucardage sera donc longuement réfléchie. 

Le produit du faucardage sera stocké quelques jours sur la berge pour permettre à la faune qu’y 
pourrait s’y trouver de retourner dans l’étang. Les végétaux coupés seront ensuite éloignés du plan 
d’eau pour être compostés par exemple. 

La végétation des berges et des abords du plan d’eau sera entretenue de manière différenciée, avec 
des fauches tardives et des rotations entre zones fauchées et zones laissées en friche herbacée, dans 
le but d’avoir une gestion favorable à la biodiversité. 

7.1.2  ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS 

Un entretien régulier des installations et des ouvrages du plan d’eau devra être réalisé pour assurer 
leur fonctionnalité dans le temps. 
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7.1.3  REMPLISSAGE ET VIDANGE 

Le remplissage du plan d’eau à partir du cours d’eau devra avoir lieu en dehors de la période allant 
du 15 juin au 30 septembre. Il sera progressif de façon à maintenir à l’aval du plan d’eau un débit 
minimal permettant la vie, la circulation et la reproduction des poissons (débit réservé à maintenir en 
aval au minimum). 

 

La périodicité conseillée des vidanges est d’environ 3 ans. Ces vidanges devront être réalisées sur une 
période allant du 1er avril au 31 octobre de chaque année. Pour limiter les impacts des vidanges sur le 
milieu, il sera nécessaire de respecter quelques dispositions comme vidanger lentement et sans à-
coups hydrauliques et mettre en place des filtres (lit filtrant) pour limiter le transfert de MES dans le 
cours d’eau. 

7.2  SUIVI DE L’AMENAGEMENT 

Une visite régulière des installations et ouvrages sera effectuée pour assurer le maintien d’un 
fonctionnement compatible avec les modalités de gestion du plan d’eau. 

Une attention particulière sera apportée à la surveillance d’apparitions éventuelles d’espèces 
animales et végétales invasives et/ou exotiques. Les moyens de lutte adaptés seront mis en œuvre 
conformément à la règlementation en vigueur. 
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8 AUTORISATION AU TITRE DES RESERVES NATURELLES 
NATIONALES 

8.1 CADRE JURIDIQUE 

8.1.1 CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

Article L. 332-9 du code de l’environnement 

Les territoires classés en réserve naturelle ne peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou dans leur 
aspect, sauf autorisation spéciale du conseil régional pour les réserves naturelles régionales, ou du représentant 
de l'État pour les réserves naturelles nationales. En Corse, l'autorisation relève de l'Assemblée de Corse lorsque 
la collectivité territoriale a pris la décision de classement. 

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de cette autorisation, notamment la consultation préalable des 
organismes compétents. 

Toutefois, les travaux urgents indispensables à la sécurité des biens ou des personnes peuvent être réalisés 
après information de l'autorité compétente, sans préjudice de leur régularisation ultérieure. 

 

Article R. 332-23 du code de l’environnement 

La demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle, requise en 
application des articles L. 332-6 et L. 332-9, est adressée au préfet accompagnée : 

1° D'une note précisant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ; 

2° D'un plan de situation détaillé ; 

3° D'un plan général des ouvrages à exécuter ou des zones affectées par les modifications ; 

4° D'éléments suffisants permettant d'apprécier les conséquences de l'opération sur l'espace protégé et son 
environnement, ces éléments sont précisés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. 

8.1.2 DECRET N°2017-81 DU 26 JANVIER 2017 

Art. R. 181-26.-Lorsque l'autorisation environnementale est demandée pour un projet pour lequel elle tient lieu 
de l'autorisation spéciale au titre des réserves naturelles lorsque celle-ci est délivrée par l'Etat, le préfet peut 
saisir pour avis la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou le conseil scientifique 
régional du patrimoine naturel.  

En cas d'avis défavorable de cette commission ou de ce conseil, le préfet saisit pour avis conforme le ministre 
chargé de la protection de la nature qui se prononce le cas échéant après avis du Conseil national de la 
protection de la nature. 

8.2 ANALYSE PAR RAPPORT AU PROJET 

Aucune réserve naturelle n’est située sur le périmètre de l’étude. Les travaux n’ont pas vocation de 
modifier ni l’état ni l’aspect de l’une d’entre elles. Il n’est donc pas nécessaire de réaliser une 
demande d’autorisation de modification de l’état ou de l’aspect d’une réserve naturelle nationale. 
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9 AUTORISATION AU TITRE DES SITES CLASSES 

9.1 CADRE JURIDIQUE 

9.1.1 CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

Article L. 341-10 du code de l’environnement 

Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur 
aspect sauf autorisation spéciale. 

9.1.2 DECRET N°2017-81 DU 26 JANVIER 2017 

Art. R. 181-25.-Lorsque l'autorisation environnementale est demandée pour un projet pour lequel elle tient lieu 
de l'autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance de classement, le préfet saisit :  

 1° Pour avis, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;  

 2° Après avoir recueilli l'avis prévu au 1°, pour avis conforme le ministre chargé des sites, qui, s'il le juge utile, 
peut solliciter l'avis de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages.  

 Le silence gardé par le ministre chargé des sites au-delà du délai de quarante-cinq jours prévu par l'article R. 
181-33 vaut avis défavorable. 

9.2 ANALYSE PAR RAPPORT AU PROJET 

Aucun site classé n’est présent à proximité des sites concernés par les travaux, le site le plus proche 
étant à environ 9 km du site concerné par le projet (LE CHATEAU DE COURTANVAUX ET SON PARC).  

Les travaux programmés n’ont donc pas vocation à détruire ou à modifier dans leur état ou leur 
aspect les sites classés. A ce titre, Il n’est donc pas nécessaire de réaliser une demande d’autorisation 
de modification de l’état ou de l’aspect d’un site classé. 
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10 AUTORISATION AU TITRE DES ESPECES PROTEGEES 

10.1 CADRE JURIDIQUE 

10.1.1  CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

Article L. 411-1 du code de l’environnement 

I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel 
justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques 
ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 

1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, 
la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur 
transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; 

2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, 
de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur 
transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de 
spécimens prélevés dans le milieu naturel ; 

3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ; 

4° La destruction, l'altération ou la dégradation des sites d'intérêt géologique, notamment les cavités 
souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, 
minéraux et concrétions présents sur ces sites. 

II. - Les interdictions de détention édictées en application du 1°, du 2° ou du 4° du I ne portent pas sur les 
spécimens détenus régulièrement lors de l'entrée en vigueur de l'interdiction relative à l'espèce à laquelle ils 
appartiennent. 

 

Article L. 411-2 du code de l’environnement 

Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : 

1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées 
ainsi que des sites d'intérêt géologique, y compris des types de cavités souterraines, ainsi protégés ; 

2° La durée et les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l'article L. 411-1 ; 

3° La partie du territoire national sur laquelle elles s'appliquent, qui peut comprendre le domaine public 
maritime, les eaux intérieures et la mer territoriale ; 

4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition 
qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de 
conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : 

a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; 

b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux 
eaux et à d'autres formes de propriété ; 

c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public 
majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences 
bénéfiques primordiales pour l'environnement ; 

d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des 
opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; 
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e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure 
limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens. 

5° La réglementation de la recherche, de la poursuite et de l'approche, en vue de la prise de vues ou de son, et 
notamment de la chasse photographique des animaux de toutes espèces et les zones dans lesquelles s'applique 
cette réglementation, ainsi que des espèces protégées en dehors de ces zones ; 

6° Les règles que doivent respecter les établissements autorisés à détenir ou élever hors du milieu naturel des 
spécimens d'espèces mentionnés au 1° ou au 2° du I de l'article L. 411-1 à des fins de conservation et de 
reproduction de ces espèces ; 

7° Les mesures conservatoires propres à éviter l'altération, la dégradation ou la destruction des sites d'intérêt 
géologique mentionnés au 1° et la délivrance des autorisations exceptionnelles de prélèvement de fossiles, 
minéraux et concrétions à des fins scientifiques ou d'enseignement. 

10.1.2  DECRET N°2017-81 DU 26 JANVIER 2017 

Art. R. 181-15.-Le dossier de demande d'autorisation environnementale est complété par les pièces, documents 
et informations propres aux activités, installations, ouvrages et travaux prévus par le projet pour lequel 
l'autorisation est sollicitée ainsi qu'aux espaces et espèces faisant l'objet de mesures de protection auxquels il 
est susceptible de porter atteinte. 

 

Plusieurs espèces protégées par l’article L. 411-2 du code de l’environnement sont présentes sur le 
territoire de l’étude. 

Bien qu’ayant vocation à améliorer la qualité des milieux aquatiques et à restaurer les habitats de ces 
espèces protégées, les travaux retenus peuvent entraîner des perturbations d’espèces protégées et 
des dégradations temporaires de leur habitat lors de la phase de travaux. 

 

10.1.3  DESCRIPTION DES ESPECES CONCERNEES 

Une espèce protégée est une espèce pour laquelle s’applique une réglementation contraignante 
particulière. 

 

L'arrêté du 12 janvier 2016 modifie l'instruction des demandes de dérogations "Espèces protégées" 
notamment au profit des Conseils Scientifiques Régionaux du Patrimoine Naturel (CSRPN). Le champ 
de ces dérogations est étendu à d’autres fins que celles purement scientifiques (santé et sécurité 
publique, intérêt public majeur, dommages importants dus aux espèces concernées…) à condition 
qu’il n’existe pas d’autres solutions satisfaisantes et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans 
un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de 
répartition naturelle. 

 

Ces réglementations sont régies par le code de l’environnement (cf. art. L411-1 et L411-2 du code de 
l’environnement dans la partie 5.5.1). 
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Ces prescriptions générales sont ensuite précisées pour chaque groupe par un arrêté ministériel 
fixant la liste des espèces protégées, le territoire d’application de cette protection et les modalités 
précises de celle-ci (article R. 411-1 du CE). 

10.2  ANALYSE DES CONTRAINTES LEGALES 

Un inventaire des espèces présentes au niveau du plan d’eau et sa périphérie, y compris la partie 
aval, a été réalisé par Franck NOEL au cours de l’année 2021.  

Les éléments ci-dessous reprennent les éléments recensés et déjà décrits dans l’état initial du site. 

 

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. 

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. 

- Habitats 

Cinq habitats sont identifiés par la Directive Habitats, Faune, Flore (Directive 92/43/CEE) portant 
création du réseau Natura 2000. L’un de ces habitats (les ripisylves) est par ailleurs prioritaire au 
niveau européen : 

- Roselières à Typha (Corine 53.12 x 53.13 x 53.17) et Mégaphorbiaies europhes (Corine 37.71, 
EU 6430). 
- Végétations pionnières herbacées (Corine 22.33 & 24.52, EU : 3270). 
- Groupements à Lentilles d’eau (Corine (22.12 & 22.13) x 22.411, EU : 3150 / 3260) 
- Groupements aquatiques enracinés à Myriophylles (Corine : 22.13 x (22.41 & 22.421), UE : 
3150) et Communautés à characées des eaux oligo-mésotrophes basiques (UE : 3140-1) 
- Les ripisylves (Corine : 44.3, EU : 91.E0*). 

 
Si la plupart de ces groupements sont linéaires ou de faible superficie, les peuplements 
d’hydrophytes enracinées formant des herbiers à Myriophylles ou à Characées, parfois en mélange 
au sein du site, sont fortement développés au niveau de l’étang notamment sur les parties les 
moins profondes. 
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Figure 112 : Localisation des habitats Natura 2000 
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- Espèces 
- La plupart des espèces d’oiseaux sont protégées au niveau national. Deux sont par ailleurs 
inscrites à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux (impliquant une protection stricte des habitats et des 
espèces citées dans l’annexe par les Etats membres) et notamment le Martin-pêcheur d’Europe, qui 
utilise le site pour se déplacer et chasser, notamment le long de l’Anille.  
 
L’ensemble des habitats étant susceptible d’héberger des espèces protégées d’oiseaux (pour 
l’alimentation, la reproduction ou le repos) il n’est pas proposé de cartographie de l’ensemble des 
espèces présentes. 
 

Espèce Statut sur zone Directive Oiseaux Protection FR 

Espèces nicheuses  

Martinet noir R, M - PN 

Canard colvert R, M - - 

Grimpereau des jardins R, M - PN 

Verdier d'Europe R, M - PN 

Pigeon ramier R, M - - 

Mésange bleue R, M - PN 

Bruant zizi R, M - PN 

Rougegorge familier R, M - PN 

Pinson des arbres R, M - PN 

Poule d'eau R, M - - 

Hypolaïs polyglotte R, M - PN 

Hirondelle rustique R, M - PN 

Mésange charbonnière R, M - PN 

Moineau domestique R, M - PN 

Pouillot véloce R, M - PN 

Rougequeue noir R, M - PN 

Accenteur mouchet R, M - PN 

Fauvette à tête noire R, M - PN 

Fauvette grisette R, M - PN 

Tourterelle turque R, M - - 

Etourneau sansonnet R, M - - 

Grèbe castagneux E (R ?), M - PN 

Troglodyte mignon R, M - PN 

Grive musicienne R, M - - 

Merle noir R, M - - 

Espèces nicheuses à proximité ou de passage 

Martin-pêcheur d'Europe E, M Ann. I PN 

Héron cendré E, M - PN 

Chardonneret élégant E, M - PN 

Mouette rieuse E, M - PN 
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Choucas des tours E, M - PN 

Cygne tuberculé E, M - PN 

Faucon hobereau E, M - PN 

Bergeronnette grise E, M - PN 

Bergeronnette des ruisseaux E, M - PN 

Grand Cormoran E, M Ann. I (PN) 

Pie bavarde E, M - - 

Pic vert E, M - PN 

Légende : Ann I : espèces dont la conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation 

PN : Protection nationale 

Figure 113 : Analyse des contraintes légales, avifaune 

 

- Les mammifères inventoriés (hors chiroptères) ne recèlent aucune espèce protégée. 

La présence d’espèces protégées telles que la Loutre ou le Campagnol amphibie a été recherchée 
sans donner lieu à la découverte d’indices. La Musaraigne de Miller peut être écartée compte-tenu 
des milieux présents (absence de zones de bas-marais et tourbières) et celle de la Musaraigne 
aquatique est très peu probable, l’espèce n’étant pas connue de la marge est de la Sarthe (source 
https://biodiv-paysdelaloire.fr/).  
Le Hérisson d’Europe pourrait être présent, les milieux étant favorables (jardins, bois et prairies), de 
même que l’Ecureuil roux, au moins sur les zones boisées (boisement, jardins et ripisylve le long de 
l’Anille). 
 

- Toutes les espèces de Chauves-souris sont protégées en France et en Europe, ainsi que leurs 
habitats. Il est probable que le site soit fréquenté par des espèces à la fois en chasse, transit et 
possiblement aussi en période de reproduction, notamment dans le moulin en ruine (aucun indice 
relevé depuis l’extérieur mais pas d’examen réalisé au sein du bâtiment. 

L’étang en lui-même doit être utilisé en zone de chasse à minima par les Pipistrelles et possiblement 
par le Murin de Daubenton. 

D’un point vu fonctionnel, l’ensemble des habitats présents sur le site peut être considéré comme 
habitat potentiel pour les chiroptères (en phase de reproduction, de repos, de transit ou de chasse). 

 

- Concernant les reptiles et les amphibiens, toutes les espèces sont protégées au niveau national.  

 
Espèce Directive"Habitat Faune Flore" Protection FR 

 Reptiles  

Lézard à deux raies Ann. IV Art2 

Lézard des murailles Ann. IV Art2 

 Amphibiens  

Grenouille verte Ann. V Art5 

Alyte accoucheur Ann. IV Art2 

Rainette verte Ann. IV Art2 
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Crapaud commun/épineux - Art3 

Triton palmé - Art3 

Légende : Ann. IV : espèces nécessitant une protection stricte, Ann. II : espèces dont la conservation nécessite la désignation de Zones 
Spéciales de Conservation, Ann. V, art. 5 : Espèce protégée, dont l’exploitation est possible sous conditions. 

Figure 114 : Analyse des contraintes légales, amphibiens-reptiles 

 

 
Figure 115 : Localisation des  observations de Reptiles et d’Amphibiens 

 
- Concernant les poissons, le Brochet et la Truite fario font l’objet de mesures de protection partielle 
(pêche autorisée sous conditions). Le premier se reproduit dans l’étang (et potentiellement dans 
l’Anille), le second dans l’Anille classée 1ère catégorie. 
 
- Aucune espèce d’invertébré terrestre ou aquatique recensée sur le site n’est inscrite à la Directive 
habitats ou protégée en France. 
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10.3  CONCLUSIONS 

La vidange du plan d’eau est une étape permettant la mise en dérivation de l’Anille. L’analyse des 
espèces protégées présentes montrent des enjeux faibles au niveau du plan d’eau mais également en 
aval sur le cours de l’Anille dans la traversée de Saint-Calais. 
 
Les dégradations liées aux travaux sont limitées essentiellement à la phase de vidange puis de 
travaux ultérieurs. 

 

Ces dégradations sont temporaires et seront limités par les mesures mises en places et décrites dans 
le présent document, notamment au niveau de la gestion de la vidange et des matières en 
suspension. Les impacts du projet peuvent donc être considérés comme faibles pour les espèces 
protégées, les travaux ayant pour finalité de restaurer durablement la qualité écologique des milieux 
et étant à terme bénéfiques à l’ensemble des espèces présentes sur le secteur d’étude. 

 

Par anticipation sur la réalisation des travaux suite à la vidange, des mesures sont proposées : 

- Mesures d’évitement : conservation de la mare et de la zone humide présente en rive 
gauche sur la zone d’emprise de la mise en dérivation du plan d’eau, 

- Mesures de réduction :  
• Protocole de vidange permettant de réduire le départ de matières en 

suspension, 
• Récupération des espèces de poissons présentes dans le plan d’eau, 
• Réduction des surfaces impactées par le curage futur du plan d’eau, 

- Mesures de compensation :  la mise en œuvre de mesures de compensation est justifiée 
lorsque les impacts potentiels ou avérés ne sont pas totalement réduits par les mesures 
d’évitement et de réduction proposées. 

Dans le cadre du projet, les impacts résiduels sont plus élevés pendant les travaux mais 
peuvent être difficilement totalement réduits, tant au niveau du dérangement sur les 
espèces que de perturbation des habitats inhérentes au projet et notamment la mise en 
assec du plan d’eau. Néanmoins, à terme, ces impacts seront compensés par la création 
de nouveaux milieux fonctionnels et la restauration de la trame verte, avec un impact 
positif sur le fonctionnement écologique de l’Anille. 

Parmi les options concernant l’étang en lui-même, l’assèchement complet et définitif 
(dans l’optique d’une remise en état de l’Anille et de ses abords) aurait eu des 
conséquences plus importantes sur la faune et la flore, difficile à faire accepter par 
ailleurs par la population locale qui fréquente ce site. Les travaux lourds qu’imposent le 
maintien de l’étang et notamment l’arrêt de l’érosion des berges et la restauration de la 
digue auront un impact permanent sur le développement de la faune et de la flore 
associée, venant renforcer l’état déjà peu favorable des berges d’un point de vue 
écologique. 
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Par conséquent, nous préconisons l’aménagement localisé de berges en pentes 
douces, qui se découvriront progressivement en période estivale. L’intérêt de cette 
mesure est multiple : 

- permettre à la flore riveraine de se développer et localement à une flore pionnière 
liée aux vases exondées ; 

- créer des zones de hauts-fonds favorable à la reproduction des poissons ; 

- favoriser l’accueil des populations d’amphibiens par la diversification des 
habitats ; 

- permettre la nidification des oiseaux d’eau (actuellement fortement compromise 
par les dérangements et l’absence de végétation) ; 

- augmenter la « naturalité » du site avec le développement de nouvelles 
communautés végétales et de leur faune associée ; 

- favoriser les populations d’odonates (sites d’émergence). 
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11 AUTORISATION AU TITRE DU DEFRICHEMENT 

11.1  CADRE JURIDIQUE 

11.1.1 CODE FORESTIER 

Article L. 341-1 du code forestier 

Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain 
et de mettre fin à sa destination forestière. 

Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les 
mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. 

La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination 
forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. 
 

Article L. 341-2 du code forestier 

I. Ne constituent pas un défrichement : 

1° Les opérations ayant pour but de remettre en valeur d'anciens terrains de culture, de pacage ou d'alpage 
envahis par une végétation spontanée, ou les terres occupées par les formations telles que garrigues, landes et 
maquis ; 

2° Les opérations portant sur les noyeraies, oliveraies, plantations de chênes truffiers et vergers à châtaignes ; 

3° Les opérations portant sur les taillis à courte rotation normalement entretenus et exploités, implantés sur 
d'anciens sols agricoles depuis moins de trente ans ; 

4° Un déboisement ayant pour but de créer à l'intérieur des bois et forêts les équipements indispensables à leur 
mise en valeur et à leur protection, sous réserve que ces équipements ne modifient pas fondamentalement la 
destination forestière de l'immeuble bénéficiaire et n'en constituent que les annexes indispensables, y compris 
les opérations portant sur les terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant 
être défrichées pour la réalisation d'aménagements, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles 
établi en application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement. 

II. Le défrichement destiné à la réouverture des espaces à vocation pastorale est autorisé après que le 
représentant de l'État dans le département a soumis, pour avis, le projet à la commission de la préservation des 
espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Cet 
avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à compter de la saisine de la 
commission. 

 

Article L. 341-3 du code forestier 

Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. 

L'autorisation est délivrée à l'issue d'une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat. 

La validité des autorisations de défrichement est fixée par décret. 

L'autorisation est expresse lorsque le défrichement : 

1° Est soumis à enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du 
code de l'environnement ; 
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2° A pour objet de permettre l'exploitation d'une carrière autorisée en application du titre Ier du livre V du 
même code. Toute autorisation de défrichement accordée à ce titre comporte un échéancier des surfaces à 
défricher, dont les termes sont fixés en fonction du rythme prévu pour l'exploitation. Sa durée peut être portée à 
trente ans. En cas de non-respect de l'échéancier, après mise en demeure restée sans effet, l'autorisation est 
suspendue. 

 

Article L. 342-1 du code forestier 

Sont exemptés des dispositions de l'article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants : 

1° Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département 
ou partie de département par le représentant de l'Etat, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, 
ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil ; 

2° Dans les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 
10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une 
opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme ou d'une opération de 
construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 
et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'État ; 

3° Dans les zones définies en application du 1° de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime dans 
lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase est interdite ou réglementée, ou ayant pour but 
une mise en valeur agricole et pastorale de bois situés dans une zone agricole définie en application de l'article 
L. 123-21 du même code ; 

4° Dans les jeunes bois de moins de trente ans sauf s'ils ont été conservés à titre de réserves boisées ou plantés 
à titre de compensation en application de l'article L. 341-6 ou bien exécutés dans le cadre de la restauration des 
terrains en montagne ou de la protection des dunes. 

11.1.2 DECRET N°2017-81 DU 26 JANVIER 2017 

Art. R. 181-31.-Lorsque la demande d'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation de défrichement 
d'un bois ou d'une forêt relevant du régime forestier, le préfet saisit pour avis l'Office national des forêts. 

11.2 ANALYSE PAR RAPPORT AU PROJET 

Les travaux ne prévoient pas d’opérations ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de 
mettre fin à sa destination forestière. 

 

Le dossier ne vaut pas autorisation de défrichement et n’est pas concerné par ce volet. 
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12 RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’INCIDENCES 
ENVIRONNEMENTALE 

Les actions programmées répondent aux objectifs de la Directive Cadre sur l’Eau et visent 
l’amélioration globale du fonctionnement des milieux (à la fois l’Anille par sa mise en dérivation, mais 
également le plan d’eau par sa restauration). Les travaux envisagés sont de nature à restaurer et 
entretenir les différentes fonctionnalités des écosystèmes fluviaux dans l’optique d’un 
fonctionnement global. 

Ces actions agissent sur l’ensemble des compartiments du cours d’eau : restauration du lit mineur, 
des berges, des annexes hydrauliques et de la continuité écologique. Elles ne présentent pas 
d’incidences environnementales négatives mais des précautions doivent être prises en phase de 
vidange et en phase de réalisation des travaux. 

12.1  INCIDENCES SUR LES USAGES 

La vidange du plan d’eau et la réalisation des travaux vont avoir un impact sur les usages habituels 
présents au niveau du plan d’eau. Ces usages sont actuellement perturbés par l’envasement 
progressif du plan d’eau et le développement de la végétation aquatique. 

Le projet permettra  de retrouver des conditions plus favorables pour les usages présents, à la fois 
sur le plan d’eau mais également sur l’Anille. 

12.2  INCIDENCES SUR LA CONTINUITE 

La vidange du plan d’eau ne permet pas à elle seule de résoudre les problèmes de continuité 
écologique. Cette étape de vidange est une étape vers la restauration de l’Anille et du plan d’eau mis 
en dérivation. 

12.3  INCIDENCES SUR LE DEBIT ET LES HAUTEURS D’EAU EN CRUES 

La vidange du plan d’eau n’aura pas d’incidences négatives sur le débit de l’Anille et les crues. Le plan 
d’eau vidangé conservera son rôle tampon pour les crues en aval avec un volume stockable plus 
important que la gestion actuelle d’abaissement préventif du clapet. 

12.4  INCIDENCES SUR LES ZONES HUMIDES 

La vidange du plan d’eau n’aura pas d’impacts sur les zones humides présentes en amont, en aval ou 
en périphérie du plan d’eau. 
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12.5  MESURES PRISES POUR LA PROTECTION DES ESPECES ET DE LA RESSOURCE 
EN EAU ET IMPACTS SUR LE SITE NATURA 2000 LE PLUS PROCHE 

Les accès seront choisis pour impacter le moins possible les milieux sensibles en privilégiant les accès 
existants et un passage unique sur les parcelles. 

 

En phase de chantier, aucun stockage de produits dangereux ne sera réalisé à proximité du réseau 
hydrographique. 

 

Pour la période de vidange, le mois ciblé tient compte du classement du cours d’eau en 1ère catégorie 
pour limiter les impacts. 

 

Les travaux programmés sont éloignés du site Natura 2000 le plus proche. Les objectifs des travaux 
ne visent pas la modification des milieux naturels mais bien la restauration et la conservation des 
éco-complexes alluviaux avec toutes leurs richesses biologiques.  

Les travaux programmés sont compatibles avec le maintien des espèces d’intérêt communautaire et 
des habitats. 

 

Les dégradations liées aux travaux programmés sont limitées essentiellement à la phase de vidange 
puis de réalisation des travaux. 

Ces dégradations sont temporaires et seront limités au cours d’eau et aux rives. Les impacts du 
projet peuvent donc être considérés comme faibles pour les espèces protégées, les travaux ayant 
pour finalité de restaurer durablement la qualité écologique des milieux et étant à terme bénéfiques 
à l’ensemble des espèces protégées potentiellement présentes sur le secteur d’étude. 

 

Le maître d’ouvrage prendra les mesures nécessaires pour éviter et réduire les incidences en phase 
de vidange du plan d’eau mais également pour la réalisation des travaux prévus suite à la vidange. 

 

Compte tenu de ces éléments, il n’est pas nécessaire d’obtenir une dérogation pour les espèces 
protégées.  
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Annexe 1 : Arrêté préfectoral du 4 avril 2019 portant prescriptions relatives à la sécurité du 
barrage du plan d’eau communal de Saint-Calais 

 
 

Annexe 2 : Arrêté du 9 juin 2021 
 
 

Annexe 3 : Données hydrologiques sur l’Anille 

 
 

Annexe 4 : Résultats des analyses de sédiments 
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ANNEXE 1 : ARRETE PREFECTORAL DU 4 AVRIL 2019 
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ANNEXE 2 : ARRETE DU 9 JUIN 2021 
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ANNEXE 3 : DONNEES HYDROLOGIQUES SUR L’ANILLE 
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ANNEXE 4 : RESULTAT DES ANALYSES DES SEDIMENTS 
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ANNEXE 5 : PLANS D’ETAT INITIAL 
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ANNEXE 6 : CARTES DES RELEVES BATHYMETRIQUES 
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