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CADRE DE L’ETUDE 

Dans le cadre du développement d’un projet de parc éolien à Trente Arpents (72), il a été demandé 

à la société Calidris de procéder à la recherche et la délimitation des zones humides au regard de 

l’arrêté du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009. 

LES PROSPECTIONS DE TERRAIN 

Les prospections de terrain ont été effectuées le 25 et le 26 octobre 2016 aux endroits même des 

emprises du projet définitif (implantation des éoliennes, pistes d'accès, pistes d'exploitation...), en 

ciblant les endroits pressentis comme hu-

mides suite à l'étude de terrain (flore-habi-

tats) et aux données bibliographiques. 63 

sondages ont été réalisés à l’aide d’une ta-

rière pédologique. Cet outil rudimentaire 

permet de prélever de manière graduée des 

échantillons de sol pour y rechercher des 

traces d’oxydoréduction.  

Chaque prélèvement a été localisé à l’aide d’un GPS afin de permettre un report précis de ces der-

niers sur les fonds de carte.  

Ce protocole consiste à prélever une carotte de sol à l’aide d’une tarière pédologique afin d’obtenir 

les différents horizons du sol sur une profondeur d’au moins 50/60 cm. Les traces d’oxydoréduction 

ferreuses ou ferriques sont recherchées au sein de la carotte. Une photographie du prélèvement 

est effectuée. 

Le protocole utilisé pour cette étude est conforme aux préconisations de l’arrêté du 24 juin 2008 

(modifié le 1er octobre 2009) relatif aux critères de définition et de délimitation des zones humides. 
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Carte n°1 : Localisation des points de prélèvements 
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DETERMINATION DES ZONES HUMIDES 

1. Références juridiques 

Le texte de référence pour la détermination des zones humides est l’arrêté du 24 juin 2008 (modifié 

le 1er octobre 2009) qui précise les critères de définition et de délimitation des zones humides en 

application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du Code de l’environnement : 

De façon simplifiée, dès lors que des traces d’oxydoréduction ferreuses ou ferriques sont obser-

vées entre 0 et 50 cm de profondeur, le terrain est considéré comme zone humide (sols de classes 

IV, V ou VI). 

Ces traces sont : 

des traces de rouilles mêlées au sol qui sont le signe qu’une nappe d’eau noie régulièrement les 

couches de sols où celles-ci sont présentes. En effet, quand le sol est noyé par l’eau, le fer change 

d’état et devient soluble (fer ferreux). Quand l’eau quitte la couche, le fer rechange d’état et celui-

ci passe à l’état ferrique et se dépose dans le sol sous forme de rouille ; 

des traces bleutées de fer ferreux quand le sol est noyé en permanence (forme dissoute du fer). 

Cette couleur bleu-verdâtre caractérise alors les sols constamment noyés. 
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2. Illustration des caractéristiques des sols de zones humides 

 

3. Flore et Habitats naturels 

Au niveau de la ZIP de Trente Arpents, la présence de zones humides a été détectée tout d’abord 

par le biais de la végétation. Ainsi, un certain nombre d’habitats naturels recensés sur le site corres-

pondent à des zones humides. Ils ne peuvent pas être considérés comme zones humides au sens 

de l’arrêté du 24 juin 2008, car la méthodologie de relevé des habitats n’est pas la même que celle 

exposée dans l’arrêté, néanmoins ils permettent de définir un zonage de zones humides poten-

tielles. Les habitats considérés comme potentiellement humides au sein de la ZIP sont les suivants : 

 Les prairies mésohygrophiles méso à eutrophes (code CORINE biotopes : 37.21) ; 

 Les friches (code CORINE biotopes : 87.2) ; 

 Les chênaies-charmaies acidiphiles (code CORINE biotopes : 41.2) ; 

 Les plantations (codes CORINE biotopes : 83.31 & 83.32) ; 

 Les saulaies (code CORINE biotopes : 44.92) ; 

 herbiers enracinés (code CORINE biotopes : 22.43) ; 

 Les roselières, les roselières pionnières et les cariçaies (codes CORINE biotopes : 53.1, 53.14 

et 53.21) ; 

Tableau 1 : Classes hydromorphiques des sols 
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 Les jonchaies (code CORINE biotopes : 53.5) ; 

 Les fossés de drainage. 

Afin de compléter cette première approche, la pré cartographie des zones humides de la DREAL 

Pays de la Loire a été ajoutée aux zones humides identifiées grâce à la végétation. Les zones hu-

mides potentielles ainsi définies sont présentées sur la carte page suivante.  

Une partie des cultures et des prairies intensives est vraisemblablement établie sur des terrains 

humides, mais seuls des sondages pédologiques pourront le démontrer. Ces sondages seront réa-

lisés après la définition du projet (emprises construction, exploitation et implantation des éo-

liennes) afin d’obtenir une image fiable et précise de l’impact du projet sur les zones humides.  
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Carte n°2 : Prélocalisation des zones humides 
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4. Le SAGE concerné par le projet 

Le projet n’est concerné que par le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de Sarthe Amont. 

 

 

 

 

Le SAGE Sarthe Amont se rattache au Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du 

bassin Loire-Bretagne. 

Le huitième chapitre de ce SDAGE intitulé « Préserver les zones humides » contient un sous chapitre 8B 

« Préserver les zones humides pour pérenniser leurs fonctionnalités » qui vise à « restaurer ou éviter de dégrader 

les fonctionnalités des zones humides encore existantes et pour éviter de nouvelles pertes de surfaces et, à 

défaut de telles solutions, de réduire tout impact sur la zone humide et de compenser toute destruction ou 

dégradation résiduelle. Ceci est plus particulièrement vrai dans les secteurs de forte pression foncière où 

l ’évolution des activités économiques entraîne une pression accrue sur les milieux aquatiques ou dans certains 

secteurs en déprise agricole » et notamment la disposition 8B-1 citée ci-après :  

8B-1 - Les maîtres d’ouvrage de projets impactant une zone humide cherchent une autre implantation à leur 

projet, afin d’éviter de dégrader la zone humide. À défaut d’alternative avérée et après réduction des impacts 

du projet, dès lors que sa mise en œuvre conduit à la dégradation ou à la disparition de zones humides, la 

Zone d’implantation potentielle  

du parc éolien 

Carte n°3 : Périmètre du SAGE de Sarthe Amont (source : site internet du SAGE Sarthe Amont) 
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compensation vise prioritairement le rétablissement des fonctionnalités. À cette fin, les mesures 

compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir la recréation ou la restauration de zones 

humides, cumulativement : 

 - équivalente sur le plan fonctionnel ; 

 - équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité ; 

- dans le bassin-versant de la masse d’eau. 

En dernier recours, et à défaut de la capacité à réunir les trois critères listés précédemment, la compensation 

porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface, sur le même bassin-versant ou sur le bassin-versant 

d’une masse d’eau à proximité. Conformément à la réglementation en vigueur et à la doctrine nationale 

"éviter, réduire, compenser", les mesures compensatoires sont définies par le maître d'ouvrage lors de la 

conception du projet et sont fixées, ainsi que les modalités de leur suivi, dans les actes administratifs liés au 

projet (autorisation, récépissé de déclaration...). La gestion, l’entretien de ces zones humides compensées sont 

de la responsabilité du maître d’ouvrage et doivent être garantis à long terme. 

Le SAGE Sarthe amont concerne 255 communes, 3 départements (Mayenne, Orne et Sarthe) et deux régions 

(Normandie et Pays de la Loire) et s’étend sur une superficie de 2 882 km2.  

Parmi les fiches actions portées par le SAGE de Sarthe amont, figure la fiche n°5 « Restaurer, préserver et 

entretenir les zones humides ». Cette fiche préconise notamment d’éviter le drainage ou le remblaiement des 

zones humides. 
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RESULTATS 

Sur les 63 sondages réalisés, 28 indiquent la présence d’une zone humide au sens réglementaire du terme. 

Tableau 2 : Liste des prélèvements et des classes d'hydromorphie associées 

Point de 

sondage 
Profondeur des traces d'oxydoréduction (cm) Classe d'hydromorphie Zone humide 

1 Absence de traces avant 60 cm III NON 

2 Absence de traces avant 60 cm III NON 

3 Absence de traces avant 60 cm III NON 

4 Absence de traces avant 60 cm III NON 

5 Absence de traces avant 50 cm III NON 

6 Absence de traces avant 50 cm III NON 

7 Absence de traces avant 60 cm III NON 

8 Absence de traces avant 60 cm III NON 

9 Absence de traces avant 50 cm III NON 

10 Absence de traces avant 60 cm III NON 

11 Absence de traces avant 60 cm III NON 

12 Traces à partir de 20 cm IV c OUI 

13 Absence de traces avant 60 cm III NON 

14 Absence de traces avant 60 cm III NON 

15 Traces à partir de 35 cm IV c OUI 

16 Traces à partir de 30 cm IV c OUI 

17 Légères traces à 40 cm IV c OUI 

18 Absence de traces avant 50 cm III NON 

19 Absence de traces avant 60 cm III NON 

20 Absence de traces avant 50 cm III NON 

21 Absence de traces avant 60 cm III NON 

22 Absence de traces avant 50 cm III NON 

23 Absence de traces avant 50 cm III NON 

24 Traces à partir de 20 cm IV c OUI 

25 Traces à partir de 25 cm IV c OUI 

26 Légères traces à 40 cm IV c OUI 

27 Absence de traces avant 50 cm III NON 

28 Absence de traces avant 50 cm III NON 

29 Traces à partir de 30 cm IV c OUI 

30 Traces à partir de 40 cm IV c OUI 

31 Traces à partir de 30 cm IV c OUI 

32 Légères traces à partir de 55 cm III NON 
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Tableau 2 : Liste des prélèvements et des classes d'hydromorphie associées 

Point de 

sondage 
Profondeur des traces d'oxydoréduction (cm) Classe d'hydromorphie Zone humide 

33 Absence de traces avant 50 cm III NON 

34 Traces à partir de 30 cm IV c OUI 

35 Traces à partir de 20 cm IV c NON 

36 Traces à partir de 20 cm IV c OUI 

37 Traces à partir de 30 cm IV c OUI 

38 Traces à partir de 30 cm IV c OU 

39 Absence de traces avant 70 cm III NON 

40 Absence de traces avant 70 cm III NON 

41 Absence de traces avant 50 cm III NON 

42 Traces à partir de 30 cm IV c OU 

43 Traces à partir de 25 cm IV c OU 

44 Traces à partir de 30 cm IV c OU 

45 Traces à partir de 30 cm IV c OU 

46 Traces à partir de 30 cm IV c OU 

47 Absence de traces avant 60 cm III NON 

48 Absence de traces avant 60 cm III NON 

49 Absence de traces avant 50 cm III NON 

50 Absence de traces avant 50 cm III NON 

51 Absence de traces avant 60 cm III NON 

52 Absence de traces avant 50 cm, légères traces à 

55cm 
III NON 

53 Absence de traces avant 60 cm III NON 

54 Absence de traces avant 60 cm III NON 

55 Traces à partir de 35 cm IV c OU 

56 Traces à partir de 30 cm IV c OU 

57 Traces à partir de 30 cm IV c OU 

58 Absence de traces avant 50 cm III NON 

59 Traces à 30 cm IV c OU 

60 Traces à partir de 30 cm IV c OU 

61 Traces à partir de 40 cm IV c OU 

62 Traces à partir de 30 cm IV c OU 

63 Traces à partir de 40 cm IV c OU 
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Point 1 

           

Sur le carottage du point de prélèvement 1, on ne retrouve aucune trace d’oxydoréduction jusqu’à 

60 cm. 

 

Point 2 

       

Sur le carottage du point de prélèvement 2, on ne retrouve aucune trace d’oxydoréduction jusqu’à 

60 cm. 

 

Point 3 

           

Sur le carottage du point de prélèvement 3, on ne retrouve aucune trace d’oxydoréduction jusqu’à 

60 cm. 
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Point 4 

      

Sur le carottage du point de prélèvement 4, on ne retrouve aucune trace d’oxydoréduction jusqu’à 

60 cm. 

 

Point 5 

      

Sur le carottage du point de prélèvement 5, on ne retrouve aucune trace d’oxydoréduction jusqu’à 

50 cm. 

 

Point 6 

Sur le carottage du point de prélèvement 6, on ne retrouve aucune trace d’oxydoréduction jusqu’à 

50 cm. 
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Point 7 

      

Sur le carottage du point de prélèvement 7, on ne retrouve aucune trace d’oxydoréduction jusqu’à 

60 cm. 

 

Point 8 

       

Sur le carottage du point de prélèvement 8, on ne retrouve aucune trace d’oxydoréduction jusqu’à 

60 cm. 
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Point 9 

Sur le carottage du point de prélèvement 9, on ne retrouve aucune trace d’oxydoréduction jusqu’à 

50 cm. 

       

 

Point 10 

       

Sur le carottage du point de prélèvement 10, on ne retrouve aucune trace d’oxydoréduction jusqu’à 

60 cm. 

 

Point 11 
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Sur le carottage du point de prélèvement 11, on ne retrouve aucune trace d’oxydoréduction jusqu’à 

60 cm. 

 

Point 12 

           

Sur le carottage du point de prélèvement 12, les premières traces d’oxydoréduction apparaissent 

dès 20cm et s’accentuent ensuite. 

 

Point 13 

      

Sur le carottage du point de prélèvement 13, on ne retrouve aucune trace d’oxydoréduction jusqu’à 

60 cm. 
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Point 14 

      

Sur le carottage du point de prélèvement 14, on ne retrouve aucune trace d’oxydoréduction jusqu’à 

60 cm. 

 

Point 15 

      v      

Sur le carottage du point de prélèvement 15, les premières traces d’oxydoréduction apparaissent 

vers 35 cm et s’accentuent ensuite. 

 

Point 16 
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Sur le carottage du point de prélèvement 16 les premières traces d’oxydoréduction apparaissent 

vers 30 cm et s’accentuent ensuite. 

 

Point 17 

            

Sur le carottage du point de prélèvement 17, de légères traces d’oxydoréduction apparaissent vers 

40 cm. 

 

Point 18 

      

Sur le carottage du point de prélèvement 18, on ne retrouve aucune trace d’oxydoréduction jusqu’à 

50 cm. 
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Point 19 

           

Sur le carottage du point de prélèvement 19, on ne retrouve aucune trace d’oxydoréduction jusqu’à 

60 cm. 

 

Point 20 

          

Sur le carottage du point de prélèvement 20, on ne retrouve aucune trace d’oxydoréduction jusqu’à 

50 cm. 

 

Point 21 
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Sur le carottage du point de prélèvement 21, on ne retrouve aucune trace d’oxydoréduction jusqu’à 

60 cm. 

 

Points 22 

           

Sur les carottages des points de prélèvement 22, on ne retrouve aucune trace d’oxydoréduction 

jusqu’à 50 cm. 

 

Points 23 

           

Sur les carottages des points de prélèvement 23, on ne retrouve aucune trace d’oxydoréduction 

jusqu’à 50 cm. 
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Points 24 

           

Sur les carottages des points de prélèvement 24, les premières traces d’oxydoréduction apparais-

sent dès 20 cm et s’accentuent par la suite. 

 

Point 25 

           

Sur les carottages des points de prélèvement 25, les premières traces d’oxydoréduction apparais-

sent dès 25 cm et s’accentuent par la suite. 

 

Point 26 

           

Sur les carottages des points de prélèvement 26, de légères traces d’oxydoréduction apparaissent 

à partir de 40 cm et s’accentuent par la suite. 
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Points 27  

            

Sur les carottages des points de prélèvement 27, on ne retrouve aucune trace d’oxydoréduction 

jusqu’à 50 cm. 

 

Points 28 

            

Sur les carottages des points de prélèvement 28, on ne retrouve aucune trace d’oxydoréduction 

jusqu’à 50 cm. 

 

Point 29 
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Sur le carottage du point de prélèvement 29, les premières traces d’oxydoréduction apparaissent 

dès 30 cm et s’accentuent par la suite. 

 

Point 30 

            

Sur le carottage du point de prélèvement 30, les premières traces d’oxydoréduction apparaissent 

dès 40 cm et s’accentuent par la suite. 

 

Points 31 

            

Sur les carottages des points de prélèvement 31, les premières traces d’oxydoréduction apparais-

sent dès 30 cm et s’accentuent par la suite. 
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Points 32 

            

Sur les carottages des points de prélèvement 32, les premières traces apparaissent à partir de 55cm. 

 

Points 33 

            

Sur les carottages des points de prélèvement 33, on ne retrouve aucune trace d’oxydoréduction 

jusqu’à 50 cm. 

 

Point 34 

            

Sur le carottage du point de prélèvement 34, les premières traces d’oxydoréduction apparaissent 

dès 30 cm et s’accentuent par la suite. 
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Point 35 

            

Sur le carottage du point de prélèvement 35, les premières traces d’oxydoréduction apparaissent 

dès 20 cm et s’accentuent par la suite. 

 

Point 36 

           

Sur le carottage du point de prélèvement 36, les premières traces d’oxydoréduction apparaissent 

dès 20 cm et s’accentuent par la suite. 

 

Point 37 
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Sur le carottage du point de prélèvement 37, les premières traces d’oxydoréduction apparaissent 

dès 30 cm et s’accentuent par la suite. 

 

Point 38 

           

Sur le carottage du point de prélèvement 38, les premières traces d’oxydoréduction apparaissent 

dès 30 cm et s’accentuent par la suite. 

 

Point 39 

           

Sur le carottage du point de prélèvement 39, on ne retrouve aucune trace d’oxydoréduction jusqu’à 

70 cm. 
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Point 40 

           

Sur le carottage du point de prélèvement 40, on ne retrouve aucune trace d’oxydoréduction 

jusqu’à 70 cm. 

 

Point 41 

           

Sur le carottage du point de prélèvement 41, on ne retrouve aucune trace d’oxydoréduction jusqu’à 

50 cm. 

 

Point 42 
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Sur le carottage du point de prélèvement 42, les premières traces d’oxydoréduction apparaissent 

dès 30 cm et s’accentuent par la suite. 

 

Point 43 

           

Sur le carottage du point de prélèvement 43, les premières traces d’oxydoréduction apparaissent 

dès 25 cm et s’accentuent par la suite.  

 

Points 44 

           

Sur les carottages des points de prélèvement 44, les premières traces d’oxydoréduction apparais-

sent dès 30 cm et s’accentuent par la suite.  
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Point 45 

           

Sur le carottage du point de prélèvement 45, les premières traces d’oxydoréduction apparaissent 

dès 30 cm et s’accentuent par la suite.  

 

Point 46 

           

Sur le carottage du point de prélèvement 46, les premières traces d’oxydoréduction apparaissent 

dès 30 cm et s’accentuent par la suite.  

 

Point 47 
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Sur le carottage du point de prélèvement 47, on ne retrouve aucune trace d’oxydoréduction jusqu’à 

60 cm. 

 

Point 48 

      

Sur le carottage du point de prélèvement 48, on ne retrouve aucune trace d’oxydoréduction 

jusqu’à 60 cm. 

 

Points 49 

               

Sur les carottages des points de prélèvement 49, on ne retrouve aucune trace d’oxydoréduction 

jusqu’à 50 cm. 
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Point 50 

           

Sur le carottage du point de prélèvement 50, on ne retrouve aucune trace d’oxydoréduction jusqu’à 

50 cm. 

 

Points 51 

        

Sur les carottages des points de prélèvement 51, on ne retrouve aucune trace d’oxydoréduction 

jusqu’à 60 cm. 

 

Point 52 

           

Sur le carottage du point de prélèvement 52, on ne retrouve aucune trace d’oxydoréduction jusqu’à 

50 cm. De légères traces apparaissent à 55cm. 
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Point 53 

           

Sur le carottage du point de prélèvement 53, on ne retrouve aucune trace d’oxydoréduction jusqu’à 

60 cm. 

 

Point 54 

           

Sur le carottage du point de prélèvement 54, on ne retrouve aucune trace d’oxydoréduction jusqu’à 

60 cm. 

 

Points 55 

             

Sur les carottages des points de prélèvement 55, les premières traces d’oxydoréduction apparais-

sent dès 35 cm et s’accentuent par la suite.  
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Point 56 

           

Sur le carottage du point de prélèvement 56, les premières traces d’oxydoréduction apparaissent 

dès 30 cm et s’accentuent par la suite.  

 

Points 57 

           

Sur les carottages des points de prélèvement 57, les premières traces d’oxydoréduction apparais-

sent dès 30 cm et s’accentuent par la suite.  

 

Point 58 

           

Sur le carottage du point de prélèvement 58, on ne retrouve aucune trace d’oxydoréduction jusqu’à 

50 cm. 
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Point 59 

           

Sur le carottage du point de prélèvement 59, la dureté du sol n’a pas permis de creuser au -delà de 

30 cm. De légères traces apparaissent vers 30 cm. Ce prélèvement est considéré comme humide 

sur la base de traces observées à 30 cm et la présence de zone humide sur les prélèvements 

proches. 

 

Point 60 

           

Sur le carottage du point de prélèvement 60, les premières traces d’oxydoréduction apparaissent 

dès 30 cm et s’accentuent par la suite.  

 

Point 61 
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Sur le carottage du point de prélèvement 61, la dureté du sol n’a pas permis de creuser au -delà de 

40 cm. De légères traces apparaissent vers 40 cm. Ce prélèvement est considéré comme humide 

sur la base de traces observées à 40 cm et la présence de zone humide sur les prélèvements 

proches. 

 

Point 62 

      

Sur les carottages des points de prélèvement 62, les premières traces d’oxydoréduction apparais-

sent dès 30 cm et s’accentuent par la suite.  

 

Point 63 

           

Sur le carottage du point de prélèvement 63, la dureté du sol n’a pas permis de creuser au -delà de 

40 cm. De légères traces apparaissent vers 40 cm. Ce prélèvement est considéré comme humide 

sur la base de traces observées à 40 cm et la présence de zone humide sur les prélèvements 

proches. 
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Carte n°3: Localisation des points de prélèvements qui ont révélé la présence d'une zone humide 
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La surface finalement impactée est de 6 100 m2, dont 4600 m2 en cultures et 1 500m2 de prairie 

pâturée. Le détail des surfaces impactées est reporté sur le tableau ci-dessous. 

Tableau 3 : récapitulatif des surfaces impactées de manière permanentes 

Aménagement 
Surface de zone humide sol culti-

vée 

Surface de zone humide pâturage 

Fondation E1 500 m² 500 m² 

Accès E1 2 500 m² 500 m² 

Accès E2 250 m²  

Fondation E3 500 m²  

Accès E3 1 000 m²  

Poste de livraison 150 m²  

1/3 fondation E4 170 m²  

Fondation E6  500 m² 

 Environ 4 600 m² Environ 1 500 m² 

TOTAL 6 100 m² 

Source : CALIDRIS, octobre 2016 
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  Carte n°4 : Zones humides délimitées à l’aide des points de prélèvements et projet de parc éolien de Trente Arpents 
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MESURE ERC 

1. Mesure d’évitement 

La définition du projet a pris en compte la localisation de ces zones humides potentielles pour les 

éviter au maximum : notamment la moitié nord de la ZIP où elles sont les plus présentes a été pré-

servée de toute implantation. 

2. Mesure de réduction 

Suite à l’analyse du projet, il n’est pas possible de mettre en place des mesures de réduction d’im-

pact. 

3. Mesure de compensation 

Une mesure de compensation devra donc être mise en œuvre. Le SDAGE Loire-Bretagne demande 

à ce que les mesures compensatoires soient équivalentes sur un plan fonctionnel, équivalentes sur 

le plan de la qualité de la biodiversité et dans le bassin versant de la masse d’eau  concernée. Dans 

le cas contraire, la compensation devra être de 200% de la surface impactée.  

3.1. Évaluation des fonctions sur le site impacté. 

L’évaluation des fonctions de la zone humide qui sera impactée par le projet éolien est réalisée avec 

la méthode nationale d’évaluation des fonctions des zones humides (GAYET et al., 2016). 

La zone impactée correspond à la zone humide effectivement détruite par le projet (soit 6 100m²). 

1.1.1. Fonction hydrologique et biogéochimique 

Le site impacté se situe sur un plateau au niveau de la masse d’eau n°FRGR0471 « l'Orne saosnoise 

et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec la Sarthe ». La zone contributive1 s’étend 

sur 445,9 ha (confer carte suivante).  

Les pressions agricoles y sont fortes puisque plus de 35% de la zone contributive est constitué de 

cultures. Elles induisent vraisemblablement de forts apports de sédiments et de nutriments (azote 

                                                             
1 La zone contributive du site est définie comme une étendue spatiale d’où proviennent vraisemblablement l’intégralité des 

écoulements superficiels et souterrains alimentant le site.  
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et phosphore) vers la zone  impactée. Les pressions domestiques et industrielles y sont en revanche 

assez réduites (annexe 1). De plus, il y a un couvert végétal permanent sur la majorité de la zone 

contributive (environ 58%). Une petite partie de ce couvert végétal est composé de boisement qui 

ralentit les écoulements dans le site et favorise les processus biogéochimiques.  

FONCTIONS HYDROLOGIQUES ET BIOGEOCHIMIQUES :  

La fonctionnalité hydrologique de la zone contributive semble assez limitée en raison de sa situa-

tion sur un plateau. La fonctionnalité biogéochimique est altérée en raison des diverses pollutions 

agricoles.  

Sur la zone qui sera impactée, les zones humides ont une fonctionnalité hydrologique équivalente 

et une fonctionnalité biogéochimique très dégradée puisque l’essentiel de la zone humide est situé 

en culture. 
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 Carte 1 : Localisation du projet éolien et de sa zone de contributive 
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3.2. Fonctionnalités écologiques 

Les zones humides qui seront impactées sont des prairies pâturées pour 1 500m2 et des cultures 

pour 4 600m2. L’étude botanique réalisée dans le cadre de l’étude d’impact démontre que la prairie 

nord, est une prairie mésohygrophile meso à eutrophe et celle du sud est une prairie mésophile 

meso à eutrophe (confer carte n°4, page suivante).  

Les prairies mésohygrophile courtement inondables présentent un caractère neutro-acidiphile. Il 

s’agit de prairies pâturées occupant des parcelles entières ou formant des linéaires plus ou moins 

larges autour des mares ou enfin occupant des dépressions au sein de prairies mésophiles. Leur 

flore montre un caractère eutrophisé par des pratiques agricoles intensifiées. Néanmoins subsis-

tent çà et là une flore plus mésotrophe à Cirse découpé (Cirsium dissectum) ou Carvi verticillé 

(Trocdaris verticillatum) ou Succise des prés (Succisa pratensis), mais elle est très rare et localisée. 

Les prairies mésophiles sont assez répandues dans la ZIP et se rapportent à des prairies pâturées 

par des bovins plus ou moins intensifiés. La présence de fossés de drainage de part et d’autre de la 

route de Saint-Aignan à Courcival indique qu’une partie de ces prairies est installée sur des terrains 

humides. 

Concernant les fonctions écologiques dans la zone contributive, les paramètres prépondérants 

sont (annexe 1) : 

 L’équipartition entre les habitats dans le site (c’est-à-dire qu’ils sont en proportions simi-

laires, indicateur équipartition des habitats) ;  

 Le faible isolement des habitats par rapport à des habitats similaires proches (indicateur 

proximité des habitats) ; 

 La présence d’un maillage de haies important qui permet la connexion et le passage de la 

faune entre différents habitats ; 

 L’absence de grosses infrastructures de transports fragmentant les milieux  ; 

 L’absence d’invasion biologique végétale (indicateur rareté des invas ions biologiques).  

FONCTIONS ECOLOGIQUES :  

A l’échelle de la zone contributive, la fonctionnalité écologique semble assez bonne.  

Toutefois, on constate qu’au niveau de la zone de projet éolien , les fonctionnalités sont beaucoup 

moins bonne. La majorité des zones humides sont situées dans des cultures de grandes tailles sans 
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présence de corridor pour la faune. Ainsi la fonctionnalité écologique de la zone impactée est -elle 

faible. 
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Carte n°5 : Habitats naturels autour des éoliennes  
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3.3. Mesure de compensation 

Le projet éolien de Trente Arpents impactant 6 100 m² de zones humides, une mesure de compen-

sation sera mise en œuvre par le maître d’ouvrage. 

Comme énoncé précédemment, le SDAGE du bassin Loire-Bretagne (auquel se rattache le site d’im-

plantation) prévoit la disposition suivante : 

« 8B-1 - Les maîtres d’ouvrage de projets impactant une zone humide cherchent une autre implan-

tation à leur projet, afin d’éviter de dégrader la zone humide. À défaut d’alternative avérée et après 

réduction des impacts du projet, dès lors que sa mise en œuvre conduit à la dégradation ou à la 

disparition de zones humides, la compensation vise prioritairement le rétablissement des fonction-

nalités. À cette fin, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir 

la recréation ou la restauration de zones humides, cumulativement :  

 - équivalente sur le plan fonctionnel ;  

 - équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité ;  

- dans le bassin versant de la masse d’eau. 

En dernier recours, et à défaut de la capacité à réunir les trois critères listés précédemment, la com-

pensation porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface, sur le même bassin versant 

ou sur le bassin versant d’une masse d’eau à proximité. Conformément à la réglementation en vi-

gueur et à la doctrine nationale "éviter, réduire, compenser", les mesures compensatoires sont dé-

finies par le maître d'ouvrage lors de la conception du projet et sont fixées, ainsi que les  modalités 

de leur suivi, dans les actes administratifs liés au projet (autorisation, récépissé de déclaration...). 

La gestion, l’entretien de ces zones humides compensées sont de la responsabilité du maître d’ou-

vrage et doivent être garantis à long terme. » 

Pour mettre en œuvre cette compensation environnementale, le maître d’ouvrage a signé une con-

vention avec le Conservatoire d’espace naturels des Pays de la Loire (CEN). Le CEN des Pays de la 

Loire est une association à but non lucratif, membre de la Fédération nationale des Conservatoires 

d’espaces naturels, qui se sont donnés pour missions de connaître, protéger, gérer et valoriser les 

milieux naturels. Pour cela, ils interviennent par la maîtrise foncière et d’usage, afin de préserver 

une large diversité de milieux. Le CEN des Pays de la Loire travaille déjà sur une cinquantaine de 
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sites, répartis sur l’ensemble de la région et correspondant à tous types de milieux (prairies hu-

mides, tourbières et marais, gîtes à chauve-souris…). Plusieurs de ces sites se trouvent dans le dé-

partement de la Sarthe.  

Cette convention prévoit que le maître d’ouvrage mette à disposition du CEN les moyens financiers  

nécessaires à l’acquisition ou la location emphytéotique par celui-ci de parcelle(s) en zones hu-

mides, puis à leur restauration écologique, à leur entretien et à leur suivi environnemental. La ou 

les parcelles concernée(s), d’une surface totale minimale de 6100 m² (correspondant à 100% de la 

surface de zones humides impactée par le parc éolien), seront identifiées de manière à répondre 

aux exigences réglementaires et aux prescriptions du SDAGE du bassin Loire-Bretagne. De la même 

manière, la restauration écologique sera réalisée en concordance avec les exigences réglemen-

taires et du SDAGE précité. L’entretien et le suivi environnemental des parcelles concernées, une 

fois restaurées, dureront le temps de la durée de vie du parc éolien. Ils feront l’objet de rapports 

d’activités annuels. Ils serviront à garantir et à évaluer l’efficacité de la mesure.  

Au moment de l’acquisition et/ou de la conclusion du bail emphytéotique, un porté à connaissance 

sera présenté à la DREAL et à la DDTM. Lors de l’acquisition et/ou de la conclusion du bail emphy-

téotique des terrains, un diagnostic écologique et hydrologique (état initial) est effectué et identifie 

les actions de restauration à mettre en œuvre afin d’atteindre le gain de fonctionnalité écologique 

et hydrologique justifiant de l’additionnalité de la mesure. Ce diagnostic propose également des 

suivis à mettre en œuvre pour mesurer l’atteinte (ou non) des résultats. Il propose des orientations 

de gestion post-restauration. A titre d’exemple, les mesures de restauration mises en œuvre au 

titre de la compensation écologique pourront consister notamment en : suppression de drains, ef-

facements d’ouvrages hydrauliques, remise en prairie d’espaces cultivés, traitement de la végéta-

tion (défrichement etc…), étrêpage du sol, etc.  

Coût de la mesure compensatoire* :  

Etapes Coûts portés par la société pétitionnaire 

Recherches et acquisition/signature du bail des 

zones humides compensatoires par le CEN 

10 000€ 

Restauration écologique par le CEN >5 000 € 
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Entretien et Suivi écologique par le CEN >3000 € par an 

 

* Il est difficile de proposer un estimatif du coût de cette mesure, du fait qu'elle soit prise très en 

amont du projet sans connaissance définitive des parcelles compensatoires et des opérations de 

restauration écologique qui y seront menées. Nous avons toutefois intégré dans le tableau précé-

dent des montants estimatifs des principales opérations possibles.  
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CONCLUSION 

Les prospections réalisées ont permis de démontrer la présence de zones humides au sens de l'ar-

rêté du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009 au niveau des emprises du projet de Trente Arpents. 

6100 m2 de zones humides seront impactées par le projet éolien. 

Les carottages des points de prélèvements 11, 15, 16, 17, 24, 25,26, 29, 30, 31, 34, 35, 36,  37, 38, 42, 

43,44, 45, 46, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63  ont présenté des traces d’oxydoréduction avant 50 cm. 

1500 m² de zones humides en prairie pâturée et 4600 m² de zones humides en culture vont subir les 

impacts temporaires ou permanents du projet. 

Une mesure compensatoire pour un ratio de 100% (dans le cas d’une compensation réalisée à fonc-

tionnalité et à qualité de biodiversité équivalentes et dans le même bassin versant) ou 200% (dans 

le cas contraire) de la surface impactée doit donc être réalisée conformément au SDAGE Loire Bre-

tagne.  

Pour réaliser cette mesure compensatoire, le maître d’ouvrage a donc signé une convention avec 

le Conservatoires d’espaces naturels des Pays de la Loire (CEN), qui prévoit que le maître d’ouvrage 

mette à la disposition du CEN les moyens financiers pour que celui-ci acquiert ou loue par un bail 

emphytéotique des parcelles en zones humides, puis qu’il les restaure écologiquement, les entre-

tienne et y fasse des suivis écologiques réguliers.
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ANNEXE 1 : DETAIL DE L’EVALUATION DES EQUIVALENCES DE FONCTIONNALITES 

Source : Méthode nationale d’évaluation des fonctions des zones humides (GAYET et al., 2016) 

Ces tableaux permettent de comparer les équivalences entre le site impacté et le site de compensation. La nature du site de compensation n’étant 

pas encore connu, ces tableaux ne sont pas complétés dans leur intégralité.  

  

ou

Le couvert végétal

Les systèmes de drainage

L'érosion

Plus le rectangle noir est important, plus la valeur de l'indicateur est proche de 1 et plus l'intensité relative de la fonction associée est importante vu cet indicateur.

Il est possible d'afficher la valeur de l'indicateur dans les rectangles (clique droit --> Format de cellule --> Onglet "Nombre", sélectionnez catégorie : Nombre).

Note : ce n'est pas à partir de cette seule valeur qu'une conclusion est donnée sur la vraisemblance d'une équivalence fonctionnelle.

Cette conclusion est faite sur cette valeur multipliée par la superficie du site.

Végétalisation des 

berges

71  et 

72

… la part du linéaire de 

berges érodée ou non 

stabilisée est très 

importante

… la part du linéaire de 

berges végétalisée ou 

stabilisée par des 

aménagements est très 

importante

Avant impact

Avec impact 

envisagé

Après impact

Absence de ravinement.

Absence de ravinement.

Non renseigné. Site non alluvial.

Non renseigné. Site non alluvial.

Non renseigné. Site non alluvial.

Rareté du 

ravinement
66

… la part du site ravinée 

sans couvert végétal 

permanent est très 

importante

… il n'y a pas de ravines, ou 

quand la part du site ravinée 

sans couvert végétal 

permanent est très faible

Absence de ravinement.

Rareté des drains 

souterrains
64

… la part du site et de la 

zone tampon drainée par 

des drains souterrains est 

très importante

… il n'y a pas de drain 

souterrain ou quand la part 

du site et de la zone tampon 

drainée par des drains 

souterrains est très faible

Avant impact

Avec impact 

envisagé

Après impact

Avant impact

Avec impact 

envisagé

Après impact

Fossés et/ou fossés prof. entièrement 

végétalisés.

Fossés et/ou fossés prof. entièrement 

végétalisés.

Non renseigné, méconnaissance 

présence de drains sout.

Végétalisation des 

fossés et fossés 

profonds

60

… les fossés et fossés

profonds sont pas

ou très peu végétalisés

… les fossés et fossés

profonds sont très 

végétalisés

Fossés et/ou fossés prof. entièrement 

végétalisés.

Rareté des fossés 

profonds
60

… la densité de fossé

profond est

très élevée

… les fossés profonds

sont absents ou à très faible 

densité

Avant impact

Avec impact 

envisagé

Après impact

Avant impact

Avec impact 

envisagé

Après impact

Densité de fossés très réduite (33 

m/ha).

Densité de fossés très réduite (33 

m/ha).

Absence de fossés profonds.

Absence de fossés profonds.

Absence de fossés profonds.

Rareté des fossés 60
… la densité de fossé

est très élevée

… les fossés sont

absents ou à très

faible densité

Densité de fossés très réduite (33 

m/ha).

Rareté des rigoles 60
… la densité de rigole

est très élevée

… les rigoles sont absentes 

ou à très faible densité

Avec impact 

envisagé

Après impact

Avant impact

Avec impact 

envisagé

Après impact

Non renseigné. Site non alluvial.

Non renseigné. Site non alluvial.

Absence de rigoles.

Absence de rigoles.

Absence de rigoles.

Non renseigné. Méconnaissances des 

pratiques.

Rugosité du couvert 

végétal
56

…le couvert végétal est 

absent ou

principalement bas

…le couvert végétal est 

principalement

arborescent

Non renseigné. Site non alluvial.

Couvert végétal 2 56

…le couvert végétal

est principalement

clairsemé ou muscinal

…le couvert végétal

est principalement

arborescent

TABLEAU 4 : DETAILS DE LA VALEUR DES INDICATEURS DANS LES SITES

 le site impacté avant impact, avec impact envisagé (simulation) et après impact (observation sur le terrain).

 le site de compensation avant action écologique, avec action écologique envisagée (simulation) et après action 

écologique (observation sur le terrain).
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Végétalisation

du site

56

…le couvert végétal

est principalement

clairsemé ou muscinal

…le couvert végétal

est principalement

herbacé avec export de 

biomasse et/ou arbustif 

et/ou arborescent

41

…la part du site avec

un couvert végétal

permanent est

très faible

…la part du site avec

un couvert végétal

permanent est

très forte

Couvert vég. permanent assez 

important (58 %).

Couvert végétal 1
Non renseigné. Méconnaissances des 

pratiques.

Non renseigné. Méconnaissances des 

pratiques.

Non renseigné. Méconnaissances des 

pratiques.

Mesures de l'indicateur dans le site 

impacté

Valeur de 

l'indicateur

 indépendante de la 

superficie du site

[0-1]

Avant impact

Avec impact 

envisagé

Après impact

Avant impact

Avec impact 

envisagé

Après impact

Avant impact

Avec impact 

envisagé
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Avant impact

Avec impact 

envisagé

Après impact

Avant impact

Les rectangles bleus, rouges ou verts indiquent les sous-fonctions renseignées 

par l'indicateur.

Non renseigné. Méconnaissances des 

pratiques.

Non renseigné. Méconnaissances des 

pratiques.
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ou

Dans la zone contributive du site

Dans la zone tampon du site

Sur le cours d'eau associé au site

Dans le paysage du site

29

 … la densité de grandes 

infrastructures est très forte 

dans le paysage

 … la densité de grandes 

infrastructures est très 

faible dans le paysage

69
… le cours d'eau est 

fortement incisé

… le cours d'eau est très 

peu incisé

27

 … la densité de corridors 

aquatiques permanents est 

très faible dans le paysage

 … la densité de corridors 

aquatiques permanents est 

très forte dans le paysage

27

 … la densité de corridors 

aquatiques temporaires est 

très faible dans le paysage

 … la densité de corridors 

aquatiques temporaires est 

très forte dans le paysage

Avant impact

Avec impact 

envisagé

Après impact

Avant impact

Avec impact 

envisagé

Après impact

Densité de grandes infrast. de transp. très 

réduite (0 km/100ha).

Densité de grandes infrast. de transp. très 

réduite (0 km/100ha).

Densité de grandes infrast. de transp. très 

réduite (0 km/100ha).

13

 … la part de la zone 

contributive qui est en 

cultures est très faible

 … la part de la zone 

contributive qui est en 

cultures est très forte

13

 … la part de la zone 

contributive qui est 

enherbée est très faible

 … la part de la zone 

contributive qui est 

enherbée est très forte

15

 … la part de la zone 

contributive qui est 

construite est très faible

 … la part de la zone 

contributive qui est 

construite est très forte

32

 … la densité de petites 

infrastructures est très forte 

dans le paysage

 … la densité de petites 

infrastructures est très 

faible dans le paysage

22

… le nombre d'habitats

EUNIS niveau 1 dans le 

paysage est très réduit

… le nombre d'habitats

EUNIS niveau 1 dans le 

paysage est très important

Avec impact 

envisagé

Avant impact

Avec impact 

envisagé

Après impact

Avant impact

Avec impact 

envisagé

Après impact

Avant impact

Avec impact 

envisagé

Après impact

Avant impact

Avec impact 

envisagé

Après impact

19

… la part de la zone tampon 

avec un couvert végétal 

permanent est très forte

… la part de la zone tampon 

avec un couvert végétal 

permanent est très faible

43
… le cours d'eau associé 

au site est rectiligne

… le cours d'eau associé 

au site est méandriforme

42
… le site est très éloigné du 

cours d'eau

… le site est très proche du 

cours d'eau

16

 … la densité 

d'infrastructures de 

transport est très faible 

dans la zone contributive

 … la densité 

d'infrastructures de 

transport est très forte dans 

la zone contributive

Avant impact

Avec impact 

envisagé

Après impact

Après impact

Avant impact

Avec impact 

envisagé

Après impact

Avant impact

Avec impact 

envisagé

Après impact

Avant impact

Avec impact 

envisagé

Après impact

Avant impact

Avec impact 

envisagé

Après impact

Avant impact

Avec impact 

envisagé

Après impact

Avant impact

Avec impact 

envisagé

Après impact

Densité de petites infrast. de transp. très 

réduite (0 km/100ha).

Densité de petites infrast. de transp. très 

réduite (0 km/100ha).

Densité de petites infrast. de transp. très 

réduite (0 km/100ha).

Nombre de grands habitats important (6 

habitats).

Nombre de grands habitats important (6 

habitats).

Nombre de grands habitats important (6 

habitats).

Densité de corr. aq. temp. très réduite (0 

km/100ha).

Densité de corr. aq. temp. très réduite (0 

km/100ha).

Densité de corr. aq. temp. très réduite (0 

km/100ha).

Densité de corr. boisés très importante 

(7,5 km/100ha).

Densité de corr. boisés très importante 

(7,5 km/100ha).

Densité de corr. boisés très importante 

(7,5 km/100ha).

Equitabilité de répartition des grands 

habitats élevée (E=0,67).

Equitabilité de répartition des grands 

habitats élevée (E=0,67).

Equitabilité de répartition des grands 

habitats élevée (E=0,67).

Non renseigné. Site non alluvial.

Non renseigné. Site non alluvial.

Non renseigné. Site non alluvial.

Non renseigné. Site non alluvial.

Non renseigné. Site non alluvial.

Non renseigné. Site non alluvial.

Densité de corr. aq. perm. très réduite 

(0,2km/100ha).

Densité de corr. aq. perm. très réduite 

(0,2km/100ha).

Densité de corr. aq. perm. très réduite 

(0,2km/100ha).

Part enherbée assez importante (48 %).

Part enherbée assez importante (48 %).

Couvert vég. permanent assez réduit (30 

%).

Part enherbée assez importante (48 %).

Couvert vég. permanent assez réduit (30 

%).

Couvert vég. permanent assez réduit (30 

%).

Non renseigné. Site non alluvial.

Non renseigné. Site non alluvial.

Non renseigné. Site non alluvial.

Densité d’infrastructures de transport 

très réduite (0,6 km/100ha).

Densité d’infrastructures de transport 

très réduite (0,6 km/100ha).

Densité d’infrastructures de transport 

très réduite (0,6 km/100ha).

Part construite très réduite (0,4 %).

Part construite très réduite (0,4 %).

Part construite très réduite (0,4 %).

Corridors aquatiques 

temporaires

Corridors boisés

Equipartition des 

grands habitats du 

paysage

Rareté des grandes 

infrastructures de 

transport

Rareté des petites 

infrastructures de 

transport

Richesse des 

grands habitats du 

paysage

Avant impact

Avec impact 

envisagé

Après impact

24, 25 

ou 26

 … la densité et la superficie 

de haies est très faible dans 

le paysage

 … la densité et la superficie 

de haies est très forte dans 

le paysage

22

… un ou quelques habitats 

EUNIS niveau 1 sont

largement dominants

sur les autres dans le 

paysage

… la part relative des 

habitats EUNIS niveau 1 est 

similaire

à celle des autres dans le 

paysage

Avant impact

Infrastructures de 

transport

Surfaces construites

Surfaces cultivées

Surfaces enherbées

Dévégétalisation de 

la zone tampon

Incision du lit mineur

Proximité au lit 

mineur

Sinuosité du cours 

d'eau

Corridors aquatiques 

permanents

Indiquez par une "X" si vous voulez afficher la valeur des indicateurs dans : X
 l'environnement du site impacté avant impact, avec impact envisagé (simulation) et après impact (observation sur le 

terrain).

 l'environnement du site de compensation avant action écologique, avec action écologique envisagée (simulation) et 

après action écologique (observation sur le terrain).

Plus le rectangle noir est important, plus la valeur de l'indicateur est proche de 1 et plus l'opportunité relative de réaliser la fonction associée est importante vu cet indicateur.

Il est possible d'afficher la valeur de l'indicateur dans les rectangles (clique droit --> Format de cellule --> Onglet "Nombre", sélectionnez catégorie : Nombre).

Note : avec cette version de la méthode, aucune conclusion n'est donnée sur la vraisemblance d'une équivalence fonctionnelle pour les indicateurs dans l'environnement du site.

Propriétés générales de l'indicateur
Mesures de l'indicateur dans 

l'environnement du site impacté

Sous-fonctions associées
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Nom

Q
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 a
s
s
o

c
ié

e

La valeur de 

l'indicateur

et l'intensité des 

sous-fonctions

sont moins fortes 

quand…

La valeur de 

l'indicateur

et l'intensité des 

sous-fonctions

sont plus fortes 

quand…

Valeur de 

l'indicateur

 indépendante de la 

superficie de 

l'environnement du 

site

[0-1]

Commentaire

Les rectangles bleus, rouges ou verts indiquent les sous-fonctions renseignées 

par l'indicateur.

Part cultivée assez réduite (35,3 %).

Part cultivée assez réduite (35,3 %).

Part cultivée assez réduite (35,3 %).

TABLEAU 5 : DETAILS DE LA VALEUR DES INDICATEURS DANS L'ENVIRONNEMENT DES SITES
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ou ou

ou ou

Les infrastructures

Les habitats

Le cours d'eau associé au site

Géologie et relief

L'hydrologie

non

non

non

-

TABLEAU 6 : INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES AUX INDICATEURS DANS LES SITES

X  le site impacté avant impact.  le site de compensation avant action écologique.

 le site impacté avec impact envisagé (simulation).
 le site de compensation avec action écologique 

envisagée (simulation).

 le site impacté après impact (observation sur le 

terrain).

 le site de compensation après action écologique 

(observation sur le terrain).

Informations complémentaires dans le site impacté avant 

impact

Aménagements pour faciliter la traversée des grandes infrastructures de transport dans le paysage par la faune

Aménagements pour faciliter la traversée des petites infrastructures de transport dans le paysage par la faune

Présence de ligne à haute tension dans le paysage

Présence de parc éolien dans le paysage

Présence de puits de captage dans le paysage

Habitats EUNIS ou CORINE infra-niveau 3

Indiquez par une seule "X" si vous voulez afficher la valeur des indicateurs dans :

Liste de référence pour identifier les espèces associées à des invasions biologiques

Espèces animales associées à des invasions biologiques

Espèces végétales associées à des invasions biologiques

Présence d'endiguement entre le site et le cours d'eau

Substrats géologiques dans le site

Présence du site sur un versant ?

Tables calcaires

-

-

Les espèces animales invasives dans le département de la Sarthe (Raphaël ROUX, 2011); Liste des plantes vasculaires invasives, potentiellement invasives et à surveiller en région Pays de la Loire (CBNB, 2008)

16 espèces de chiroptères, Grand-Capricorne, Pique-prune, Lucane cerf-volant, Rainette verte Ecureuil roux, Grenouille verte, Triton palmé, Grenouille rousse  

Les herbiers flottants à lentilles d’eau et les herbiers immergés libres

   Cératophylle submergé (Ceratophyllum submersum) 

Présence d'information pour renseigner la part du site occupée par des espèces associées à des invasions biologiques durant 

la période végétative
non

Espèces végétales au statut de conservation défavorable

Habitats naturels prioritaires

Espèces animales au statut de conservation défavorable

Si le site est sur un versant, exposition du site

Présence d'aménagement limitant le ravinement ?

Présence de pertes ?

Présence de sources ?

Présence d'aménagements hydrauliques modulant les écoulements des fossés et fossés profonds ?

Fossés ou fossés profonds évacuant les écoulements d'une source ?

Présence de bassin pour recevoir les eaux issues des drains souterrains ?

Cours d'eau associé au site s'écoule dans son talweg ?

Présence d'ouvrage en aval du site modulant les écoulements dans le cours d'eau ?

Présence de fossés d'extraction de tourbe ?

non

non

non

non
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