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I.

Avant-propos

Le financement de ces parcs éoliens a été effectué par l’apport de fonds propres pour 20 % environ propres et
par prêts bancaires pour 80 % environ. BPI, la banque publique d'investissement, est l'organisme bancaire qui
se dit prêt à participer au financement de ce projet.

I.1 Présentation du demandeur et de son projet

Si, par extraordinaire, un financement bancaire n'était pas possible, ce qui est hautement improbable, FEAG
a la capacité d'assurer le financement du parc éolien de Saint-Cosme intégralement en fonds propres (Cf. Annexe
10 Lettres d’engagement de la BPI et de FEAG p.579)

Le maître d’ouvrage et son projet
Le projet de parc éolien de Saint-Cosme est porté par la société « Ferme éolienne de Saint-Cosme ». Ce parc,
situé sur la commune de Saint-Cosme-en-Vairais dans le département de la Sarthe, sera constitué de 4
éoliennes d’une hauteur de 179,9 m (pales comprises) et représentera une puissance installée de 12 MW.
Les coordonnées du demandeur sont les suivantes :
Ferme éolienne de Saint-Cosme
233, rue du Faubourg Saint-Martin
75010 Paris
N° SIREN : 819 859 398
La Ferme éolienne de Saint-Cosme est une société dite « société-projet » dédiée exclusivement à la
construction et à l’exploitation du parc éolien de Saint-Cosme qui a été constituée par la société FEAG qui
détient le capital et les droits de vote à 100 %.
A ce jour, FEAG a financé pour son compte 241 MW soit l’équivalent de 17 parcs éoliens.
Parc Eolien

Puissance

Date de mise en service

Lassay-les-Chateaux (53)

3 éoliennes – 6.9 MW

Mise en service en 2012

Erbray II (44)

3 éoliennes - 7,05 MW

Mise en service en 2016

Freigné II (49)

4 éoliennes - 9,4 MW

Mise en service en 2016

Le Buret (53)

4 éoliennes - 8,6 MW

Mise en service en 2017

Nibas III (80)

4 éoliennes 4.6 MW

Mise en service en 2015

Petit Auverné (44)

6 éoliennes 13.8 MW

Mise en service en 2015

Fond Saint Clément (80)

10 éoliennes 23,5 MW

Mise en service en 2017

Davenescourt (80)

9 éoliennes - 28,8 MW

Mise en service en 2017

Bomy (62)

3 éoliennes - 7,05 MW

Mise en service en 2018

Chauché (85)

5 éoliennes – 11,8 MW

Mise en service en 2017

Tourny (27)

6 éoliennes - 14,1 MW

Mis en service en 2017

Nibas IV (80)

2 éoliennes - 4,7 MW

Mis en service en 2018

Chappes (08)

6 éoliennes - 13,8 MW

Mis en service en 2018

Semide (08)

5 éoliennes - 16 MW

Mis en service en 2018

Rouvrel (80)

8 éoliennes - 25, 6 MW

Mis en service en 2018

L’exploitation des parcs de FEAG sont assurés par energieTEAM Exploitation.
L’équipe d’energieTEAM exploitation regroupe actuellement 13 personnes en charge de la gestion technique
et de l’exploitation d’éoliennes. En plus des parcs de FEAG, energieTEAM exploitation assure l’exploitation de
parcs pour le compte d’autres clients.
Avec la gestion de 588 MW, energieTEAM exploitation occupe la troisième place au classement 2016 des
principaux exploitants en termes de puissance.
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Plusieurs parcs dont la gestion sera assurée par energieTEAM Exploitation sont par ailleurs en cours de
construction. La société energieTEAM Exploitation a également les capacités financières pour mener à bien
cette mission, avec 800 000 € de capital social.
Parcs gérés par energieTEAM Exploitation hors FEAG
Projet

Puissance

Date de mise en service

Client

Saucourt-Nibas II (80)

12 MW - 6 éoliennes

novembre 2005

I.W.B

Auvers Méautis (50)

8 MW - 4 éoliennes

novembre 2005

I.W.B

Assigny (76)

12 MW - 6 éoliennes

janvier 2006

Nouvergies

Silfiac (56)

3,2 MW - 4 éoliennes

mai 2006

Milin Silieg

Soudan (44)

6,9 MW - 3 éoliennes

décembre 2006

C.N.R.

Erbray (44)

11,5 MW - 5 éoliennes

décembre 2006

C.N.R.

Freigné (49)

9,2 MW - 4 éoliennes

mai 2007

C.N.R.

Maisnières II (80)

12 MW - 6 éoliennes

juin 2007

C.N.R.

Maisnières I (80)

12 MW - 6 éoliennes

juillet 2007

I.W.B

Beaufou (85)

12 MW - 6 éoliennes

décembre 2007

C.N.R.

Saint Martin-de-Crau (13)

7,2 MW - 9 éoliennes

juin 2008

I.W.B

Le Horps (53)

13,8 MW - 6 éoliennes

mai 2009

C.N.R.

Plouisy (22)

4,6 MW - 2 éoliennes

septembre 2009

I.W.B

Rambures (80)

12 MW - 6 éoliennes

février 2010

C.N.R.

Harcanville (76)

9,2 MW - 4 éoliennes

février 2010

C.N.R.

Cruguel (56)

12 MW - 6 éoliennes

août 2010

C.N.R.

St-Quentin-en-Mauges (49)

16 MW - 8 éoliennes

octobre 2010

C.N.R.

Mésanger (44)

9,2 MW - 4 éoliennes

février 2011

C.N.R.

La Divatte (44)

9,2 MW - 4 éoliennes

mars 2011

C.N.R.

Valanjou (49)

12 MW - 6 éoliennes

mai 2011

C.N.R.

Guerville-Melleville (76)

11,5 MW - 5 éoliennes

janvier 2012

C.N.R.

Falleron (85)

11,5 MW - 5 éoliennes

janvier 2012

C.N.R.

Rethonvillers (80)

29,9 MW - 13 éoliennes

2012 et 2014

C.N.R.

Quinquempoix (60)

29,9 MW - 13 éoliennes

juillet 2012

C.N.R.

Pontru (02)

16 MW - 8 éoliennes

décembre 2012

C.N.R.

Bais (53)

2,3 MW - 1 éolienne

décembre 2012

C.N.R.

Buigny-les-Gamaches (80)

11,5 MW - 5 éoliennes

juillet 2013

C.N.R.

Lihus II (60)

12,0 MW - 6 éoliennes

août 2014

C.N.R.

Saint-Quentin-la-Motte (80)

9,2 MW - 4 éoliennes

octobre 2014

C.N.R.

Canehan (76)

13,8 MW - 6 éoliennes

février 2015

C.N.R.

Cossé le Vivien (53)

11,5 MW - 5 éoliennes

Décembre 2015

C.N.R.

Vismes-au-Val (80)

11,5 MW - 5 éoliennes

Janvier 2016

C.N.R.

Ondefontaine (14)

10 MW - 4 éoliennes

Mai 2016

Sameole

Brassy Sentelie (80)

11.5 MW - 5 éoliennes

Octobre 2016

C.N.R.

Arguel Saint-Maulvis (80)

41.4 MW - 18 éoliennes

Octobre 2016

C.N.R.

Aulnois-sur-Seille (57)

19.2 MW - 8 éoliennes

Juillet 2017

C.N.R.

Les missions remplies par cette équipe sont les suivantes :

▪ Supervision et suivi :
• Surveillance à distance des parcs 7j/7 et astreinte 24h/24h (HTA),
• Suivi des interventions et des maintenances des éoliennes,
• Contrôle visuel du parc régulier sur site avec rapport,
• Veille technique et information Maître d’Ouvrage en cas d'incidence sur l'exploitation,
• Suivi des levées de réserves de réception,
• Participation aux dossiers d’audits.

▪ Gestion & suivi du raccordement :
• Autorisation et manoeuvre d’exploitation (couplage),
• Gestion de la facturation de l’électricité produite.

▪ Gestion technique :
• Gestion et suivi des garanties contractuelles et légales données par le constructeur ou autres contrats
de maintenance,
• Gestion et suivi des obligations de l’Exploitant,
• Organisation et suivi des contrôles réglementaires,
• Organisation et suivi des maintenances préventives et curatives pour les installations annexes aux
éoliennes,
• Contrôles des accès et journal d’interventions,
• Suivi de la mise en place de nouveaux systèmes (DEIE, monitoring postes, système de contrôle
injection réseau, anti-intrusion, matériel de supervision).

▪ Analyse d’exploitation :
• Archivage des données commerciales, contractuelles, de production d’exploitation sur plateforme
FTP accessible client,
• Suivi des performances et proposition technique pour améliorations,
• Contrôle des performances (courbes de puissance, données constructeurs, compteurs, calcul de perte,
disponibilité, etc),
• Reporting mensuel et annuel,
• Traitements acoustiques (vérifications, paramétrages, etc).

▪ La relation locale :
• Relation auprès des administrations, services publics, propriétaires, exploitants agricoles, élus, etc,
• Organisation et suivi de l'entretien des accès, plates-formes et espaces verts,
• Réponses DICT (gestionnaire réseau interne HTA),
• Organisation et suivi des mesures environnementales (ornithologique, chiroptérologique, paysagère,
acoustique, réception TV),
• Gestion des baux, loyers, indemnisations et garanties de démantèlement.

Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale pour le projet éolien de Saint-Cosme-en-Vairais (72) – Étude d’impact – BIOTOPE, Juillet 2018
Page 8

I.2 Contenu du présent document
Cette étude d’impact, réalisée dans le cadre de la demande d’autorisation environnementale analyse les
contraintes environnementales du site d’étude depuis les caractéristiques intrinsèques du milieu (climatologie,
géologie, faune et flore, paysage...) jusqu'au contexte humain et socio-économique.
Cette étude est organisée de la façon suivante :

▪ Rappel du contexte réglementaire de l’étude d’impact requise pour le projet ;
▪ Description du projet et de ses caractéristiques techniques ;
▪ Etat actuel de l'environnement correspondant à l’analyse de l’ensemble des contraintes, réglementaires

ou non, liées au secteur d’étude, afin d’en étudier la faisabilité du point de vue de l’environnement
physique, naturel, humain et paysager ;
▪ Raisons du choix du projet ;
▪ Analyse des incidences notables du projet : scenario de référence, qualification et, dans la mesure du
possible, quantification des impacts ;
▪ Mesures prévues pour éviter, réduire ou compenser les impacts, chiffrage de ces mesures le cas échéant,
modalités de suivi et réévaluation des impacts (impacts résiduels) ;
▪ Evaluation des incidences Natura 2000 ;
▪ Conformité du projet aux documents d’urbanisme et articulation avec les plans et programmes ; •
Compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux
▪ Méthodes utilisées pour réaliser cette étude.
Le présent rapport inclut l’évaluation des incidences Natura 2000 du projet ainsi que les éléments constitutifs
d’une déclaration au titre de la loi sur l’eau.

Les textes en bleu dans le présent document correspondent à la mise à jour 2018 de
l’étude d’impact, initialement déposé pour instruction en décembre 2017 par la Ferme
éolienne de Saint-Cosme, suite à la demande de la Préfecture de la Sarthe du 19 février
2018, afin d’assurer la complétude, la recevabilité et la bonne compréhension du
dossier.

Afin de rendre plus accessible les informations contenues dans cette étude, une synthèse a été réalisée sous
la forme d’un résumé non technique, faisant l’objet d’un document différent mais également intégré au
dossier de demande d’autorisation environnementale.
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II. Contexte réglementaire
II.1 Etude d’impact dans le cadre de l’autorisation
environnementale
Dans le cadre de la modernisation du droit de l'environnement, le ministère simplifie les démarches
administratives des porteurs de projet tout en facilitant l’instruction des dossiers par les services de l’État. Le
Ministère crée pour cela l’autorisation environnementale, applicable à compter du 1er mars 2017. Les
différentes procédures et décisions environnementales requises pour les installations classées pour la
protection de l'environnement et les installations, ouvrages, travaux et activités soumises à autorisation sont
fusionnées au sein d'une unique autorisation environnementale.

Pour un projet éolien, certaines thématiques doivent être abordées dans l’étude d’impact afin de prendre en
compte l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie
éolienne. Ces thématiques particulières sont les suivantes :

Tableau 1.

Thématiques particulières de l’étude d’impact dont l’approche doit suivre
l’arrêté du 26 août 2011

Thématique concernée

Réglementation en vigueur

Volet acoustique

Le seuil déclenchant le critère d’émergence est de 35 dB. Les émergences maximales admissibles sont 5 dB le
jour et 3 dB la nuit. Le niveau de bruit maximal est fixé à 70 dB pour le jour et de 60 dB la nuit à l’intérieur
de la zone réglementée. Un critère de tonalité marquée est instauré. Les mesures acoustiques, réalisées pour
vérifier le respect des dispositions, sont effectuées selon le projet de norme NF 31-114.

Effet stroboscopique

En France, il n’existe pas de valeur réglementaire concernant la perception des effets stroboscopiques. Le
système français s’inspire d’un document basé sur le modèle allemand, le « Cadre de référence pour
l’implantation d’éoliennes en région Wallonne » pour poser quelques règles en la matière. Ainsi, lorsqu’un
aérogénérateur est implanté à moins de 250 mètres d’un bâtiment à usage de bureaux, l’exploitant réalise
une étude démontrant que l’ombre projetée de l’aérogénérateur n’impacte pas le bâtiment plus de trente
heures par an et une demi-heure par jour.

Champs magnétiques

De la même manière, en matière de champs magnétiques, le système français prenait en compte les
prescriptions émises par l’Organisation Mondiale de la Santé. Aujourd’hui, l’arrêté du 26 août 2011 impose ces
prescriptions de la manière suivante : « l’installation est implantée de telle sorte que les habitants ne sont
pas exposés à un champ magnétique émanant des aérogénérateurs supérieurs à 100 micro teslas à 50 – 60 Hz
».

Faune flore

L’arrêté du 26 août 2011 précise :« au moins une fois au cours des trois premières années de fonctionnement
de l’installation puis une fois tous les dix ans, l’exploitant met en place un suivi environnemental permettant
notamment d’estimer la mortalité de l’avifaune et des chiroptères due à la présence des aérogénérateurs ».
Le suivi écologique devient donc obligatoire.

Cette procédure est régie par :

▪ l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017
▪ le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017
▪ le décret n° 2017-82 du 26 janvier 2017
La réalisation d’une étude d’impact est requise pour les projets mentionnés en annexe de l’article R. 122-2 du
Code de l’Environnement. C’est le cas du présent projet de parc éolien, faisant partie de la catégorie de
projets n°1-d) de l’annexe, correspondant aux « parcs éoliens soumis à autorisation mentionnés par la rubrique
2980 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ».
L’étude d’impact fait alors partie des pièces nécessaires à l’instruction de l’autorisation environnementale,
conformément à l’article 1 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017.

Sans changer les principes de remise en état des sites contenus dans la législation antérieure, l’arrêté du 26
août 2011 complète la réglementation en précisant de façon très pointue les profondeurs d’excavation des
fondations (30 cm, 2 m ou 1 m selon les cas) et de décaissement des aires de grutage et des chemins d’accès
(40 cm). Il est prévu également un dispositif de responsabilité subsidiaire de la société-mère en cas de
défaillance de l'exploitant.

L’étude d’impact constitue la pièce maîtresse du dossier de demande d’autorisation environnementale. Elle
présente les impacts de l’installation sur l’environnement ainsi que des solutions adéquates présentes et
futures pour y remédier, mais elle est aussi un outil d’information au public primordial.

Sur ce point, le régime réservé en matière d'éoliennes diffère de celui applicable aux autres ICPE. En effet,
ce régime est un mélange de plusieurs dispositions applicables dans des domaines ICPE autres que l'éolien. Le
décret n°2011-985 codifié aux articles R.553-5 à R.553-8 du code de l'environnement prévoit un régime
dérogatoire de remise en état et de démantèlement du site, ainsi qu'une procédure spécifique de mise à l'arrêt
définitif de l'exploitation. Désormais, les exploitants d'installations éoliennes terrestres souhaitant cesser
toute exploitation, seront donc soumis aux opérations de démantèlement et de remise en état du site par le
biais de quatre opérations :

Une nouvelle réforme de l’évaluation environnementale et de l’étude d’impact des projets a été formalisée
en 2016, par l’ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 et le décret n°2016-1110 du 11 août 2016, modifiant
le code de l’environnement.
Les éléments constitutifs de l’étude d’impact sont listés au II de l’article R.122-5 modifié du code de
l’environnement, où il est indiqué en préambule que l’étude d’impact comporte ces éléments « en fonction
des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de
produire »

Démantèlement et
remise en état du site

•
•
•
•

le démantèlement des installations de production ;
l'excavation d'une partie des fondations ;
la remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l'état ;
et la valorisation ou l'élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment
autorisées à cet effet.

Désormais également, les exploitants d'installations éoliennes terrestres souhaitant cesser leur exploitation,
seront dans l'obligation de notifier au préfet la date de cet arrêt un mois au moins avant celui-ci, ainsi que les
mesures déjà prises ou prévues dans le cadre des obligations de démantèlement et de remise en état. En cas
de carence de l'exploitant dans la mise en œuvre des mesures nécessaires au respect de ces obligations ou en
cas de disparition juridique de l'exploitant, le Préfet pourra recourir aux garanties financières obligatoirement
constituées en amont.

Ces exigences doivent être intégrées et prises en compte dans les études d’impact réalisées dans la cadre d’un
projet éolien. L’étude d’impact d’un tel projet se doit d’être complète, claire et accessible au public car elle
sera l’un des principaux éléments présentés lors de l’enquête publique.
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II.2 Autre procédure liée au parc éolien de
SaintCosme
II.2.1

Evaluation des incidences Natura 2000

En vue de préserver l’intégrité des sites Natura 2000 aux alentours, le droit communautaire prévoit que les
projets susceptibles d’affecter un site Natura 2000 de manière significative doivent faire l’objet d’une
évaluation appropriée de leurs incidences, au regard des objectifs de conservation du site.
Le principe de l’évaluation des incidences est d’anticiper pour mieux préserver. L’objectif est de prévenir
d’éventuels dommages, de vérifier en amont que les projets ne portent pas atteinte aux habitats et espèces
d’intérêt communautaire présents dans un site Natura 2000, et de redéfinir le cas échéant les projets afin
d’éviter de telles atteintes.
Ce dispositif communautaire a été transposé dans le droit français, aux articles L.414-4 à L.414-7, et R.414-19
à R.414-26 du code de l’environnement.
Une activité (plan, projet, programme, manifestation) est soumise à évaluation de ses incidences si elle est
notamment soumise à un régime d’encadrement administratif existant (déclaration, autorisation,
approbation), qui figure dans la liste nationale visée à l’article R 414-19 du code de l’environnement, ce qui
est le cas pour le projet étudié.

Un dossier de déclaration doit comporter les pièces mentionnées aux articles R.214-6 et R.214-32, synthétisées
ci-dessous :
1• Le nom et l’adresse du pétitionnaire ;
2• L’emplacement du projet ;
3• La description du projet, avec énumération des rubriques de la nomenclature dont
il relève ;
4• Un document d’incidences :
5• indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du
projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la
qualité des eaux, y compris de ruissellement ;
6• comportant, lorsque le projet est de nature à affecter de façon notable un site
Natura 2000 au sens de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, l'évaluation de
ses incidences au regard des objectifs de conservation du site ;
7• justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma dir ecteur ou
le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et de sa contribution à la
réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ainsi
que des objectifs de qualité des eaux prévus par l’article R.211 -10 du code
de l’environnement (décret n° 91-1283 du 19 décembre 1991 codifié) ;
8• précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées.
9• Les moyens de surveillance prévus et, si l'opération présente un danger, les moyens
d'intervention en cas d'incident ou d'accident ;
10• Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension du projet.

 Ces différentes pièces sont exposées dans la présente étude d’impact.

 Cette étude d’incidence est exposée dans la présente étude d’impact.
II.2.2

Déclaration au titre de la loi sur l’eau (R.214-1 du CE)

L’analyse de l’état actuel de l’environnement de la zone de projet a mis en évidence la présence de zones
humides (cf. chapitre IV.4.3 Zones humides p.86). Lors de la phase de conception du projet (choix de l’implantation
et des emprises), un évitement de ces zones humides a été recherché mais n’a pas pu supprimer totalement
l’impact sur les zones humides.
Au regard de l’article R.214-1 du code de l’environnement, le projet est donc concerné par la rubrique
suivante :

Tableau 2.

Rubrique(s) de la nomenclature IOTA dont le projet relève

N° rubrique et Intitulé

Seuils de la rubrique
Supérieure ou égale à 1 ha :

3.3.1.0. Assèchement, mise en eau,
imperméabilisation, remblais de zones
humides ou de marais, la zone asséchée ou
mise en eau étant :

Autorisation

Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha :
Déclaration

II.3 Protection des espèces
Les espèces animales figurant dans les listes d’espèces protégées ne peuvent faire l’objet d'aucune destruction
ni d'aucun prélèvement, quels qu’en soient les motifs évoqués.
De même pour les espèces végétales protégées au niveau national ou régional, la destruction, la cueillette et
l’arrachage sont interdits.

 L’étude d’impact se doit d’étudier la compatibilité entre le projet et la réglementation en
matière de protection de la nature. Les contraintes réglementaires identifiées dans le cadre
de cette étude s’appuient sur les textes en vigueur au moment où l’étude est rédigée.

Projet

/

Imperméabilisation de 3 414 m² et 372
mètres linéaires de zones humides
(dont 43,5 m² en remblais)

Droit européen
En droit européen, la protection des espèces est régie par les articles 5 à 9 de la directive 09/147/CE du
26/01/2010, dite directive « Oiseaux », et par les articles 12 à 16 de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992,
dite directive « Habitats / Faune / Flore ».
L'État français a transposé les directives « Habitats » et « Oiseaux » par voie d'ordonnance (ordonnance
n°2001321 du 11 avril 2001).

 Le projet de parc éolien de Saint-Cosme est soumis à déclaration au titre de la rubrique
3.3.1.0.
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Droit français

r 2007 consolidé le 4 juin 2009, en précise les conditions de demande et d’instruction.

En droit français, la protection des espèces est régie par le code de l’Environnement :
« Art. L. 411-1. Lorsqu’un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine
biologique justifient la conservation d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, 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 ;

Tableau 3.

Oiseaux

Mammifères

Synthèse des textes de protection de la faune et de la flore applicables sur
l’aire d’étude
Niveau européen

Niveau national

Niveau régional et/ou
départemental

Directive 79/409/CEE du
2 avril 1979 dite directive
« Oiseaux », articles 5 à 9

Arrêté du 29 octobre 2009 consolidé au 6
décembre fixant la liste des oiseaux protégés
sur l’ensemble du territoire.

Aucun statut de protection

Directive 92/43/CEE du
21 mai 1992, dite
directive « Habitats /
Faune / Flore », articles
12 à 16

3° La destruction, l’altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales ;
[…]».
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 - cf. tableau ci-après).
Par ailleurs, il est à noter que les termes de l’arrêté du 29 octobre 2009 s’appliquent à la protection des
oiseaux. Ainsi, les espèces visées par l’arrêté voient leur protection étendue aux éléments biologiques
indispensables à la reproduction et au repos.
Remarque : des dérogations au régime de protection des espèces de faune et de flore peuvent être accordées
dans certains cas particuliers listés à l’article L.411-2 du code de l’Environnement. L’arrêté ministériel du 19
févrie

Arrêté du 23 avril 2007 modifié le 7 octobre
2012 fixant la liste des mammifères terrestres
protégés sur l'ensemble du territoire et les
modalités de leur protection
Arrêté du 9 juillet 1999 consolidé au 30 mai
2009 fixant la liste des espèces de vertébrés
protégés menacées d'extinction en France et
dont l'aire de répartition excède le territoire
d'un département

Aucun statut de protection local

Reptiles et
amphibiens

Directive 92/43/CEE du
21 mai 1992, dite
directive « Habitats /
Faune / Flore », articles
12 à 16

Arrêté du 19 novembre2007 fixant la liste des
reptiles et des amphibiens protégés sur
l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection Arrêté du 9 juillet 1999
consolidé au 30 mai 2009 fixant la liste des
espèces de vertébrés protégés menacées
d'extinction en France et dont l'aire de
répartition excède le territoire d'un
département

Insectes

Directive 92/43/CEE du
21 mai 1992, dite
directive « Habitats /
Faune / Flore », articles
12 à 16

Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des
insectes protégés sur l'ensemble du territoire
et les modalités de leur protection

Aucun statut de protection local

Arrêté du 20 janvier 1982 modifié le 23 mai
2013 fixant la liste des espèces de flore
protégées sur l'ensemble du territoire et les
modalités de leur protection

Arrêté ministériel du 25 janvier 1993
fixant la liste des espèces végétales
protégées
en
région
Centre
complétant la liste nationale (JO du
06 mars 1993)

Flore

Directive 92/43/CEE du
21 mai 1992, dite
directive « Habitats /
Faune /
Flore », articles 12 à 16
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Aucun statut de protection local

III. Description du projet et de ses
caractéristiques techniques

Tableau 5.
Communes

III.1 Localisation géographique du projet
Cf. Carte Localisation du projet page suivante
Le projet de parc éolien est situé dans le département de la Sarthe, sur le territoire de la Communauté de Communes Maine Saosnois, sur
la commune de Saint-Cosme-en-Vairais. Le projet est localisé à environ 40 kilomètres au nord-est du Mans.
Le projet est situé au sud-ouest de la commune de Saint-Cosme-en-Vairais, à environ 2,5 km du centre du bourg.

Tableau 4.

Parcelles concernées par le parc éolien

Parcelles

Superficie

Section

Ha A

Numéro

Lieu-dit

Signataires

Ca

ZW

1

34

Pré
58 40
Convoise

ZX

6

12

80 60 Bréchigné

GFA HARVEY
de Richard HARVEY
Le Pressoir – 72110 Saint-Cosme-en-Vairais
GFA DU DOMAINE
Pascal CHAMPCLOU

Coordonnées géographiques des éliennes et du poste de livraison du
projet

ZX

7

07

Le Domaine – 72110 Rouperroux-le-Coquet

44 00 Bréchigné

Alain LAMBERT
ZW

15

05

Mme Isabelle LAMBERT (née GAUTRET)

07 40 Le Cormier

Le Clos du Puits – 72110 Saint-Cosme-en-Vairais

SAINT-COSME-EN-VAIRAIS
(72)

Mme Yvonne JOLY (née LEVASSEUR)
rue Félicité Gallois – 72110 Bonnetable
ZX

33

09

09 22 Le Tertre

Bernard JOLY
Le Pâturail – 72110 Rouperroux-le-Coquet

Jean-Loïc LANDREIN

III.2 Maîtrise foncière du site d’implantation
Les parcelles sont des propriétés privées (exceptée une parcelle et un chemin rural, propriétés de la commune
de Saint-Cosme-en-Vairais). Chaque propriétaire et exploitant agricole concerné par un élément du parc éolien
(éolienne, poste de livraison, chemin, survol de pale, plateforme) a donné son accord au projet éolien en
signant une promesse de bail emphytéotique ou/et une promesse de convention de servitude (la copie des
accords est intégrée au dossier de demande d’autorisation environnementale, au sein d’une pièce dédiée aux
différents avis).

ZW

17

02

87 40 Le Cormier

ZW

2

00

58 40 Pré
Convoise

Chemin rural n°7 dit des Renardières
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Mme Pierrette LANDREIN (née CHAMPCLOU)
Guémancais – 72110 Rouperroux-le-Coquet
de
Commune de Saint-Cosme-en-Vairais
Bis Rue Nationale - 72110 Saint-Cosme-en-Vairais

Figure 1.

Carte de localisation du projet de parc éolien de Saint-Cosme
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Synthèse des emprises du projet

III.3 Description technique du projet

Dans le cadre du présent projet, les surfaces concernées sont les suivantes :

▪ Le renforcement ou la création de chemins d’accès : 11 249 m² de voies à créer (nouvelle voie ou

III.3.1





III.3.2

Données générales
Les chiffres-clé du parc éolien de Saint-Cosme en Vairais sont :
4 éoliennes de 179,9 mètres ;
une puissance crête cumulée estimée de 12 MW (soit 3 MW par entité) ;
une production d’énergie annuelle estimée à : 27,6 GWh.

Description de chaque composant du parc éolien

Généralités sur les éléments constitutifs d’un parc éolien
La mise en place d’un parc éolien nécessite des aménagements qui ont vocation à exister pendant toute la vie
du parc.

élargissement en bordure de voie existante) et 2 791 m² de voies existantes à aménager (consolidation) ; ▪
L’implantation des éoliennes via la réalisation :
▪ De fondations en béton de surface unitaire d’environ 387 m² soit un total de 1 548 m² environ ;
▪ D’aire de montage et de grutage (plateformes définitives) sur un total de 6 100 m² ;
▪ L’implantation d’1 poste de livraison sur 22,5 m² au sol (pour les transformateurs électriques et les
bâtiments HTA et de contrôle/commande).
Les éoliennes sont connectées par des câbles souterrains au poste de livraison électrique où sont installés les
organes de coupure, les compteurs et systèmes de contrôles, etc. Ce poste concentre l’énergie produite par
toutes les éoliennes du parc, avant de l’acheminer vers le poste source du réseau électrique national, également
par des lignes souterraines. Les câbles de raccordement interne suivent autant que possible les chemins d’accès,
et représentent une longueur de 2 222 m linéaire.

 Emprise totale du projet : environ 2,17 ha.
Cf. Plan de masse général page suivante

Figure 2.

Schéma descriptif d’un parc éolien terrestre (rapports d’échelle non représentatifs) (Source : Ministère de

l’environnement et du développement durable, Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens –
Actualisation 2010)
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Figure 3.

Carte des emprises du projet
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III.3.2.1

Les éoliennes

Une éolienne permet de convertir l'énergie cinétique du vent en énergie mécanique puis en énergie électrique :
le vent fait tourner des pales qui font elles-mêmes tourner le générateur de l'éolienne. A son tour, le générateur
transforme l’énergie mécanique du vent en énergie électrique.
Les éoliennes sont constituées :

▪ de mâts tubulaires en acier, couleur blanc grisé ;
▪ trois pales en époxy renforcé de fibres de verre et fibre de carbone de couleur blanc grisé.
▪ une nacelle comprenant un châssis en métal, couvert de fibres de verre (couleur blanc grisé), et muni du

logo du fabricant. La nacelle abrite les éléments permettant de convertir l’énergie mécanique engendrée par
le vent en énergie électrique. Lorsque les pales tournent, elles permettent au générateur de produire de
l'électricité. La fréquence de sortie est fonction de la vitesse de rotation. Moyennant un circuit intermédiaire
en courant continu et un onduleur, la fréquence est rendue compatible avec le réseau avant injection dans ce
dernier. Sur chaque nacelle, on trouve également un anémomètre qui mesure la vitesse du vent, ainsi qu'une
girouette qui permet de connaître la direction du vent ;
Leur hauteur au moyeu par rapport au terrain naturel est de 114 mètres (111,9 m de hauteur de mât sous la
nacelle), et de 179,9 m en bout de pales.

III.3.2.2

Les fondations des éoliennes

Les fondations sont en béton armé et sont dimensionnées pour que les éoliennes résistent aux vents extrêmes.
Leur conception exacte dépend du type d'éolienne choisie et des caractéristiques du sol. Etant donné la nature
du sol et du sous-sol géologique sur le site, la fondation sera a priori de type « massif-poids » c’est-à-dire étalée
mais peu profonde, et adaptée à la présence d’une nappe superficielle peu profonde. En amont des travaux, des
sondages géotechniques seront réalisés sur le terrain afin de déterminer les caractéristiques précises des
fondations.
D’après le fabricant, l’emprise des fondations sera d’environ 387 m² (22,20 m de diamètre) sur une hauteur de
3,20 m (dont 2,64 m de fondation enterrée). Cela représente environ 760 m3 de béton par fondation.

Figure 4.

Coupe d’un exemple de fondation pour une éolienne N131 avec une hauteur de 114 m au moyeu (hauteur de
mât de 111,9 m sous la nacelle) (Source : NORDEX)

Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale pour le projet éolien de Saint-Cosme-en-Vairais (72) – Étude d’impact – BIOTOPE, Juillet 2018
Page 17

Figure 5.

Schéma type des éoliennes N131/3000 à hauteur de 114 m au moyeu (hauteur de mât de 111,9 m sous la nacelle) (Source : NORDEX)
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III.3.2.4

Le poste de livraison et de contrôle

III.3.2.3

Un poste de livraison sera installé, auquel seront raccordées les éoliennes. Le poste de livraison permet de faire
la liaison entre le parc éolien et le réseau de distribution. Il assure également le suivi de comptage de la
production sur le site injectée dans le réseau. Il servira par ailleurs d'organe principal de sécurité contre les
surintensités et fera office d’interrupteur fusible. Il est impératif que le gestionnaire du réseau électrique puisse
y avoir accès en permanence.
Le poste de livraison (cf. Figure 6 ci-après) aura les caractéristiques suivantes :

▪
▪
▪
▪

surface au sol : 22,5 m² ;
longueur : 9 m au sol ;
largeur : 2,5 m au sol ;
hauteur : 2,67 m hors sol.

Le raccordement des éoliennes (interne et externe)

Les liaisons électriques internes
La connexion électrique entre les éoliennes et le poste de livraison, appelé réseau interne, est réalisée par
l’enfouissement d’un câble électrique HTA (20 kV) dans des tranchées. Ces tranchées ont en général une
profondeur d’1,20 m et une largeur de 0,3 m conformément à la norme NFC 13-200. Les liaisons électriques
souterraines sont constituées de trois câbles en cuivre ou aluminium pour le transport de l’électricité, d'un ruban
de cuivre pour la mise à la terre, d'une gaine PVC avec des fibres optiques pour les communications et d'un grillage
ou d'un ruban avertisseur.
Les câbles de raccordement interne représentent une longueur de 2 222 m linéaire.

Le poste de livraison sera revêtu d’un habillage de nuance RAL 6013 « vert jonc » pour une intégration optimale
dans le paysage.

Les liaisons électriques externes
Des câbles électriques enfouis ou existants relient le poste de livraison vers le poste source où l’électricité est
transformée en 63 ou 90 kV avant d’être délivrée sur le réseau haute tension. Ceci correspond au réseau externe,
pris en charge par le gestionnaire du réseau.
Le raccordement est réalisé sous maîtrise d’ouvrage du gestionnaire de réseau (applications des dispositions de
la loi n°85-704 du 12 juillet 1985, dite « MOP »). La solution de raccordement sera définie par le gestionnaire de
réseau dans la cadre de la Proposition Technique et Financière soumise au producteur, demandeur du
raccordement. Selon la procédure d’accès au réseau, le gestionnaire de réseau étudie les différentes solutions
techniques de raccordement seulement lorsque le dossier de demande d'autorisation d'exploiter est déposé.
Le poste source de Bonnétable, situé à 7 km du projet à vol d’oiseau, présente une capacité d’accueil réservée
au titre du S3REnR (schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables) compatible avec le
projet de ferme éolienne de Saint-Cosme (12 MW) (cf. figures pages suivantes).

Vue de face

Vue de droite

Une carte de la liaison envisagée de raccordement externe est présentée page suivante. Elle représenterait une
longueur de 8 km, et suivrait les voiries existantes :

▪
▪
▪
▪

Vue arrière

Voie d’accès au poste de livraison jusqu’à la RD301 ;
RD301 jusqu’à l’intersection avec la RD19 au nord-ouest de Bonnétable ;
RD19 jusqu’à l’intersection avec la rue Belle Etoile ;
Rue Belle Etoile jusqu’au poste source.

Vue de gauche
Figure 6.

Schéma du poste de livraison (Source : energieTEAM)
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Le site Capareseau.fr est réalsié en collaboration avec RTE et les gestionnaires de réseaux de distribution. Il affiche les possibilités de raccordement aux réseaux
de transport et de distribution des installations de production d’électricité. Les informations publiées sont mises à disposition à titre indicatif par les
gestionnaires de réseaux. Elles ne sont pas engageantes pour les gestionnaires et devront être confirmées lors du traitement de la demande de raccordement
d’un producteur. Les gestionnaires de réseaux ne pourront être tenus pour responsables de l’interprétation ou de l’usage qui pourraient être faits de ces
informations.

Figure 7.

Figure 8.

Carte du raccordement envisagé au poste source de Bonnétable (Source : energieTEAM)

Capacité d’accueil du poste source de Bonnétable pour le raccordement des installations de production
d’électricité (Source : Caparéseau, 2017)
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Les pistes d’accès

III.3.2.5

Tableau 6.

Les pistes de desserte du parc éolien auront les caractéristiques suivantes :

▪ Largeur d’emprise : 5 m (bande roulante + espace de dégagement latéral) ;
▪ rayon de braquage des convois exceptionnels : 54 m environ avec des intérieurs et extérieurs de virage
exempts d’obstacles ;
▪ pentes maximales : 12% ;
▪ nature des matériaux : pierres et ballast.

Durée des travaux et types d’engins utilisés en fonction des phases du
chantier

Phase du chantier
Préparation du site
Installation de la base vie

Durée

Engin

1 semaine

Bungalow, manitou, bennes

Terrassement

Le tracé des chemins nouvellement créés respecte aux mieux les pratiques agricoles et tient compte des
sensibilités écologiques du site.

Bulldozers, tractopelles, niveleuses, compacteurs
2 mois

Trancheuses
électrique

Coffrage, pose des armatures aciers, mise en
œuvre du béton

2 mois

Camions toupie béton

Séchage des fondations

1 mois

/

Pose des réseau HTA, équipotentiel, téléphone
et fibre optique

1 mois

Trancheuse, dérouleur de câble

Acheminement du matériel et des éoliennes

2 semaines

Camions pour les équipements de chantier, convois
exceptionnels pour les grues et les éoliennes, 1 camion
grue pour les postes de livraison

Assemblage et levage des éoliennes

1 mois

Grues

Réglage de mise en service

1 mois

/

Préparation des pistes, des plateformes, des
fouilles

pour

les

tranchées

de

raccordement

Génie civil

III.3.3

Modalités d’exécution envisagées pour le chantier

La construction débute par la pose des câbles électriques puis l'aménagement des voies d'accès et du site recevant
les équipements (base de vie, bennes à déchets) et des plates-formes de montage des éoliennes. Une fois ces
travaux effectués, les fondations des aérogénérateurs sont réalisées. Enfin, les éléments des aérogénérateurs
sont acheminés sur le site et le montage peut commencer.

Période et durée du chantier

III.3.3.1

Le chantier de construction d'un parc de 4 éoliennes s'étalera sur une période d'environ six mois.
Nature des travaux

Mois 1

Mois 2

Mois 3

Mois 4

Mois 5

Mois 6

Génie électrique

Aménagement des pistes d’accès et
plates-formes
Réalisation des excavations

III.3.3.2

Réalisation des fondations

Equipement du chantier et personnel

Les équipements suivants sont acheminés et installés sur le site pour assurer le bon déroulement du chantier :

Attente durcissement béton

▪ la base de vie du chantier composée de plusieurs bâtiments préfabriqués pour les vestiaires, un bureau, les

Installation du poste de livraison

installations sanitaires et une cantine ;
▪ les conteneurs pour l’outillage ;
▪ les bennes pour les déchets.

Raccordement électrique interne
Raccordement électrique externe

La localisation de la base vie n’est pas encore arrêtée à ce stade de l’étude.

Assemblage et montage des éoliennes

Les engins présents sur le site sont différents en fonction des phases du chantier ( cf. Tableau 6 précédent).

Test et mise en service

Figure 9.

Planning prévisionnel du chantier (Source : energieTEAM)

Tout début de travaux devra être engagé en dehors de la période la plus sensible pour la reproduction de la
faune, c’est-à-dire en dehors de la période courant du 1er avril au 15 juillet ( cf. chapitre VII.3.4 MR5 Calendrier des
travaux p.487).

III.3.3.3

Acheminement du matériel

Dès la fin des travaux préparatoires au montage, les différents éléments constituant les aérogénérateurs (les
tronçons de mât, les trois pales, la nacelle et le moyeu) sont livrés sur le site, par voie terrestre. Les composants
sont stockés sur la plate-forme de montage et sur les zones prévues à cet usage.
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Nature des convois

III.3.3.4

Travaux de voirie

Des convois spécifiques seront dédiés à l’acheminement du matériel de montage ainsi que les composants des
éoliennes. En effet, même si une éolienne se divise en plusieurs éléments, son transport est complexe en raison
des dimensions et du poids de ce type de structure. De plus, il faut acheminer les grues nécessaires au montage.
Trois types de grues, présentant chacune des caractéristiques spécifiques, peuvent être choisis en fonction du
projet. La grue la plus importante pèse de 600 à 800 tonnes. Le site d'implantation doit donc être accessible à
des engins de grande dimension et pesant très lourd, les voies d'accès doivent par conséquent être assez larges
et compactes afin de permettre le passage des engins de transport et de chantier.

Pour la totalité du chantier VRD, des convois d’engins de terrassement (pelle, tractopelle, compacteurs…) et de
transport de matériaux (déblai de terre et remblai de pierres concassées) seront nécessaires.

Une estimation du nombre total de camions transitant sur le chantier a été réalisée, amenant à un total de 1208
camions sur 6 mois :

Les chemins d’accès à créer seront constitués d’un géotextile, et d’une ou deux couches compactées
d’empierrement et de ballast. L’épaisseur de l’empierrement dépend de la nature du sol. Les travaux de décapage
préalables généreront des terres excédentaires. Elles seront valorisées sur site ou évacuées.

Tableau 7.

Tableau 7. Rotation des camions nécessaire au chantier (Source :
energieTEAM)



Les pistes d’accès et de desserte du parc éolien

Les pistes seront créées ex nihilo à partir des voies existantes encadrant le projet, pour permettre l’accès direct
aux éoliennes.



Les aires de montage des éoliennes

Les plateformes de montage permettent la circulation du trafic engendré pendant toute la durée du chantier et
le soutien des grues indispensables au levage des éléments des éoliennes. La pression d’appui des grues utilisées
est répartie sur l’aire de grutage grâce à des plaques de répartition des charges. Les plateformes de montage
doivent donc être préparées de manière à supporter ces pressions. Elles sont planes et à gros grains avec un
revêtement formé à partir d’un mélange de minéraux ou de matériaux recyclés.

Tableau 8. Surface des plateformes de
montage des éoliennes
PLATEFORME DE MONTAGE
Détail

Surfaces (m²)

E1

1 600

E2

1 500

E3

1 500

E4

1 500

TOTAL

6 100

Il est prévu que les aménagements de la plateforme soient conservés en état durant la phase d'exploitation en
cas d'une opération de remplacement d'un élément de l'éolienne nécessitant l'usage d'une grue.
L’aménagement des plateformes de montage débute dès que les chemins d’accès le permettent. Le terrain est,
si nécessaire, débarrassé de son couvert végétal. Un décapage des sols peut également être réalisé.

Les pistes d’accès à créer/aménager ont été dimensionnées pour répondre aux exigences de largeur, d’angle de
virage et de pente pour le bon transit des convois.

Les plateformes de montage doivent être planes. Elles sont constituées d’une ou deux couches compactées de
ballast et d'empierrement, posées sur une membrane géotextile de protection. L’épaisseur de l’empierrement
dépend de la qualité du sol en place. Le niveau altimétrique de l’aire de grutage doit être supérieur à celui du
sol afin de garantir l’évacuation des eaux superficielles.

La détermination du trajet emprunté par les convois exceptionnels demande une grande organisation. Les convois
exceptionnels emprunteront divers axes routiers, hors autoroute. Le transporteur des éoliennes pourra identifier
un itinéraire adapté, dès lors qu’il aura réalisé une analyse plus fine du territoire.

Pour chaque éolienne, il sera réalisé un aménagement spécifique en fonction du relief du terrain tant pour la
création des accès que pour l’implantation des éoliennes elles-mêmes. Ainsi, suivant les cas, le nivelage rendu
nécessaire entrainera des opérations de remblais et de déblais plus ou moins importants.

Accès au site et trajet

Les aires de montage servent également pour l'entreposage des éléments de l'éolienne (en phase de construction
et en cas de maintenance pendant l'exploitation) : éléments du mât, pales, moyeu et nacelle.
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III.3.3.5

Travaux de génie civil

Le poste source qui sera probablement proposé par le gestionnaire de réseau pour le raccordement est celui de
Bonnétable, qui se situe à environ 7 km du poste de livraison (à vol d’oiseau).

Un décaissement est réalisé à l'emplacement de chaque éolienne. Cette
opération consiste à extraire un volume de sol et de roche d'environ 1 239
m3 pour chaque aérogénérateur afin d'installer les fondations. Pour des
fondations-masse, et dans le cadre du présent projet (encaissement
complet des fondations pour ne pas modifier la topographie du terrain
naturel), l’ordre de grandeur correspond à un décaissement de 22,2 m de
diamètre et de 3,20 m de profondeur. Ce sont donc 4 955 m3 qui sont
excavés en tout pour les 4 fondations.
Des armatures en acier sont positionnées dans les décaissements et du
béton y est coulé grâce à des camions-toupies. Une fois les fondations
achevées, un délai de 1 mois, correspondant au séchage du béton, est
nécessaire avant la poursuite des travaux et le montage des éléments des
éoliennes.
Une fois les fondations achevées, des essais en laboratoire sont nécessaires
avant la poursuite des travaux. Ces essais sont organisés sur des
éprouvettes de béton provenant des fondations afin de garantir la fiabilité
des ouvrages (essais réalisés à 7 jours puis 28 jours).
Les fondations occuperont une surface d’environ 387 m2 chacune. A l'issue
de la phase de construction, les fondations seront recouvertes avec la terre préalablement excavée (sauf pour la
partie à la base du mât), sur environ 0,6 à 2 m d’épaisseur (épaisseur plus élevée à l’extrémité des fondations).

III.3.3.6


Une fois la demande d'autorisation d'exploiter autorisée, le gestionnaire de réseau pourra proposer un itinéraire
de raccordement adapté.

III.3.3.7

Travaux du réseau de communication

Le fonctionnement du parc éolien nécessitera la création de lignes téléphoniques classiques et d'une ligne réseau
internet avec un débit important (permettant la communication avec le parc éolien 7j/7 et 24h/24). Les tracés
et localisations exactes des nouveaux réseaux seront définis par France Télécom (ou un autre opérateur) lors de
la phase de construction du parc éolien.

III.3.3.8

Montage et assemblage des éoliennes

Une fois les éléments réceptionnés, les deux grues (grue principale et grue auxiliaire) sont acheminées sur le site
et vont permettre d'ériger l'ensemble de la structure composée du mât, de la nacelle et du rotor.
Après avoir fixé le premier tronçon du mât sur la virole de fixation des fondations, les autres tronçons sont levés
et assemblés les uns à la suite des autres. La nacelle est positionnée au sommet du mât dès la pose du dernier
tronçon, afin d'assurer la stabilité de l'ensemble.
Le rotor est assemblé au sol ou directement sur le mât.

Travaux de génie électrique

Les liaisons électriques internes

La connexion électrique au départ des aérogénérateurs jusqu’au poste de livraison est réalisée par
l’enfouissement d’un câble électrique HTA (15-20 kV) dans des tranchées. A l'aide d'une trancheuse, les câbles
protégés de gaines seront enterrés dans des tranchées de 1.20 m de profondeur et d'environ 30 cm de large.
Le tracé retenu pour les liaisons électriques internes tient compte des sensibilités environnementales du site, et
notamment écologiques et hydrologiques, de façon à éviter toute nuisance liée à l’aménagement de ce dernier.
Les tranchées seront remblayées à court terme afin d’éviter les phénomènes de drains, de ressuyage ou d'érosion
des sols par la pluie et le ruissellement.



Le poste de livraison

Le poste de livraison sera posé sur un lit de sable afin d’en assurer la stabilité. Les dimensions de la fouille seront
légèrement plus grandes que le bâtiment en lui-même.



Le réseau électrique externe

Les travaux de construction/aménagement des infrastructures à faire par le gestionnaire de réseau démarrent
généralement une fois que la Convention de Raccordement a été acceptée et signée par le producteur. Si de
nouvelles lignes électriques doivent être installées, elles seront enterrées par le gestionnaire de réseau et suivront
prioritairement la voirie existante (concession publique).
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III.3.3.9

La gestion des déchets en phase de construction

Déchets inertes : terres et sols excavés, résidus de béton
Les déchets engendrés par un chantier de construction de parc éolien sont essentiellement inertes, composés de
résidus de béton et de terres et sols excavés. Ces déchets inertes sont produits à l’occasion de la réalisation des
massifs de fondation ; des tranchés et des postes de livraison.
Les déchets inertes sont réutilisés lorsque cela est possible. Ainsi la terre végétale décapée au niveau des aires
de levage, des accès créés et des fondations est stockée à proximité et réutilisée pour la réalisation des chemins
d’accès et des plateformes avec un traitement spécifique. Les matériaux de couches inférieures extraits lors des
travaux de terrassement des fondations sont également stockés sur place puis mis en remblais autour des ouvrages
en fin de chantier. Une fosse à béton est créée afin de stocker la matière excédentaire. Cette fosse est vidée à
la fin du chantier et les résidus ainsi que les déblais excédentaires sont évacués vers un CET de classe 3 ou vers
une centrale de recyclage des inertes selon les possibilités locales.

Déchets industriels
A ces déchets inertes viennent s’ajouter une faible quantité de déchets industriels banals (DIB). Ceux-ci sont liés
à la fois à la présence du personnel sur le chantier (emballage de repas, et déchets assimilables à des ordures
ménagères) et aux travaux (contenants divers non toxiques, plastiques des gaines et câbles, bout de câbles).
Enfin, quelques déchets industriels spéciaux sont engendrés en très faibles quantités (rubrique déchet 150202).
Les volumes générés sont difficiles à évaluer, pour cela des containers seront mis à disposition sur la base vie du
chantier afin de réaliser un tri pour séparer :

▪
▪
▪
▪

Papier, Carton, bois de palette ;
Plastiques (emballage) ;
Petite ferraille (visserie, cerclage d’emballage, contenant vides, bout de câble) ;
Chiffons standards souillés (rubrique 150202) :
• Souillure de graisse d’engrenage, roulement ;
• Souillure de peinture en cas de retouches nécessaires ;
• Souillure d’huile de lubrification (hydraulique non polluante).

Les métaux et résidus de câbles seront valorisés dans la mesure du possible en fonction des quantités récupérées.
Les autres déchets devraient représenter un faible volume sur la durée du chantier (entre 8 et 12 mois). Selon
les volumes estimés lors du démarrage des travaux avec l’ensemble des prestataires, ils seront dirigés soit vers
un centre de tri des DIB, via un prestataire de service agréé, soit éliminés en centre d’enfouissement technique
(CET) de classe 2. L’ensemble des justificatifs seront archivés par le maitre d’œuvre.
Enfin, pour des raisons pratiques, pendant la phase d’érection des éoliennes, un container est installé sur la
plateforme de montage de l’éolienne. Le tri des déchets contenu dans ce container est organisé soit sur la base
vie, soit via un prestataire agréé qui dirige le conteneur vers un centre de tri des DIB. L’ensemble des justificatifs
seront archivés par le maitre d’œuvre.
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III.3.4

Modalités d’exploitation prévues du parc éolien

La phase d'exploitation débute par la mise en service des aérogénérateurs, ce qui nécessite une période de réglage
de plusieurs jours. En phase d'exploitation normale, les interventions sur le site sont réduites aux opérations
d'inspection, de maintenance et de réparation, durant lesquelles des véhicules circuleront sur le site.
En général, un parc éolien est implanté pour une période de 20 à 25 ans.

III.3.4.1

Le fonctionnement du parc éolien

III.3.4.4


La sécurité du parc éolien

Les consignes de sécurité

L’accès aux aérogénérateurs et au poste de livraison sera fermé à toute personne étrangère au personnel de
l’installation. Les portes des aérogénérateurs et du poste de livraison sont équipées d’un système de verrouillage
à clé.
Les prescriptions à observer à proximité des éoliennes en matière de risques (consignes de sécurité, interdiction
d’accès, risques d’électrocution et risque de chute de glace en cas de températures négatives) seront affichées
sur le chemin d’accès de chaque aérogénérateur conformément à l’arrêté du 26 août 2014.

La bonne marche des aérogénérateurs est, bien entendu, fonction des conditions de vent. Dans le cas du parc
éolien de Saint-Cosme, les conditions minimales de vent pour que les aérogénérateurs se déclenchent,
correspondent à une vitesse de 3 m/s (soit environ 11 km/h). La production optimale est atteinte à partir d’un
vent de vitesse de 11,1 m/s (soit environ 40 km/h). Enfin, l'aérogénérateur se coupera automatiquement pour
des vitesses de vent supérieures à 20 m/s (soit 72 km/h) et se remettra en route lorsque la vitesse de vent
redescendra à 18 m/s.
Le parc éolien produira environ 27,6 GWh/an. Cela correspond à l'équivalant de la consommation d’environ
12°132 personnes (besoins énergétiques privés, chauffage compris sur une base de 2 275KWh/an/hab. d’après
EDF et l’ADEME).

III.3.4.2

La télésurveillance

Le fonctionnement du parc éolien est entièrement automatisé et contrôlé à distance par une interface « SCADA »
propre à chaque constructeur. Tous les paramètres de marche de l’aérogénérateur (conditions météorologiques,
vitesse de rotation des pales, production électrique, niveau de pression du réseau hydraulique, etc.) sont transmis
par fibre optique puis par liaison sécurisée au centre de commande du parc éolien.
Cette télésurveillance se fait 7j/7 et 24h/24, elle permet de réagir dès qu’un souci technique se produit sur l’une
des éoliennes du parc éolien.

III.3.4.3

Figure 10.

Exemple de panneau d’information sur les risques et les consignes de sécurité placé à proximité des
éoliennes

Les abords des aérogénérateurs seront maintenus propres. Notamment, aucun produit inflammable ou dangereux
ne sera entreposé sur le site.

La maintenance

Il existe deux types d’intervention sur les aérogénérateurs : les interventions préventives (maintenances prévues)
et les interventions correctives (si problème technique détecté).
Pour les éoliennes NORDEX N131, le programme préventif comprend quatre types de maintenance :

▪ type 1 : vérification après 300 à 500 heures de fonctionnement (contrôle visuel du mât, des fixations
fondation/tour, tour/nacelle, rotor…et test du système de déclenchement de la mise en sécurité de
l’éolienne),
▪ type 2 : vérification semestrielle des équipements mécaniques et hydrauliques,
▪ type 3 : vérification annuelle des matériaux (soudures, corrosions), de l’électrotechnique et des éléments
de raccordement électrique,
▪ type 4 : vérification quinquennale de forte ampleur pouvant inclure le remplacement de pièces.
La maintenance des éoliennes est gage de sécurité et de bon fonctionnement. Généralement, le constructeur a
la charge de la maintenance car il est le plus à même de paramétrer les éoliennes pour que l’usure soit minimale
et la production maximale.



Les inspections réglementaires

Conformément à la réglementation, des inspections réglementaires réalisées par des bureaux de contrôle
indépendant sont réalisées chaque année. Ces inspections concernent les éléments suivants :

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ascenseurs ;
Treuil ;
Echelle, ligne de vie et point d’ancrage ;
Extincteurs ;
Conformité électrique éolienne ;
Poste de livraison.

Ces inspections sont réalisées 1 fois par an sauf pour les ascenseurs, contrôlés 2 fois par an.
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La sécurité incendie

Les abords du site seront entretenus par l’exploitant (débroussaillage) afin de limiter le risque de propagation
d’un incendie et de faciliter l’accès au site par les secours.
L’Article R. 4216-2 du code du travail précise que « les bâtiments et locaux sont conçus et réalisés de manière à
permettre en cas de sinistre :

▪ l’évacuation rapide de la totalité des occupants dans des conditions de sécurité maximale.
▪ l’accès de l’extérieur et l’intervention des services de secours et de lutte contre l’incendie.
▪ la limitation de la propagation de l’incendie à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments. »
Des extincteurs en état de bon fonctionnement seront disponibles dans les aérogénérateurs et dans le poste de
livraison.
Pour permettre l'accessibilité des secours durant le chantier mais également lors de l’exploitation du parc, des
pistes d'accès carrossables (correspondantes à celles aménagées pour la mise en place des éoliennes) relient la
voirie publique aux éoliennes et au poste de livraison.
Une information sera transmise au SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours) concernant les mesures
et procédures de mise à la terre et de cheminements des secours à l'intérieur de l'ouvrage.
Avant la mise en exploitation du parc éolien, un plan d’intervention est mis en place avec le SDIS. Des exercices
sont aussi organisés avec les services de secours (évacuation par treuil ou par hélicoptère).

Tableau 9.

Déchets générés annuellement par une éolienne en fonctionnement
Code

Nature

CED

Type

Descriptif

Production par
éolienne/an (en Kg)

Batteries

16 06 04

DID

Piles et accumulateurs

2,2

Néons

16 02 13

DID

Tubes fluorescents et autres déchets contenant du mercure

<1

Aérosol

16 05 04

DID

Gaz en récipient sous pression contenant des substances
dangereuses

<1

Emballages et matériels 15 02 02
souillés

DID

Absorbant, matériaux filtrants, chiffons d’essuyage et
vêtements contaminés par des substances dangereuses

39,6

DEEE

16 02 14

DID

Déchets provenant d’équipements électriques ou
électroniques

3

Huile usagée

13 01 13

DID

Autres huiles hydrauliques

35

DIND

Autres fractions non spécifiées ailleurs

108

Déchets non dangereux 20 01 99
en mélange

L’huile usagée du multiplicateur est récupérée par un véhicule de pompage spécialisée directement au niveau du
multiplicateur puis transportée vers un centre de traitement agréé.
Deux systèmes de stockage et de traitement sont proposés en fonction des types de machines installées sur site.

▪ Les déchets générés lors des opérations de maintenance sons systématiquement ramenés au centre de

Figure 11.

Exemple d’exercices de secours mis en place avec le SDIS et le GRIMP (Groupement de reconnaissance et

maintenance du turbinier en charge de la maintenance du parc éolien. Les déchets sont stockés provisoirement
dans des bacs de rétention spécifiques prévus à cet effet. Ces bacs sont mis à disposition par le prestataire de
service mandaté par le turbinier pour l’enlèvement et le traitement des déchets. Ce prestataire est agréé et
qualifié pour le transport, le traitement et l’élimination des déchets. Chaque année, l’exploitant du parc éolien
reçoit un extrait du registre des déchets, l’ensemble des agréments et autorisations administratives du
prestataire en charge de la gestion des déchets ainsi que les bordereaux de suivi des déchets (BSD) associés.
▪ Un système de stockage directement sur le site éolien est organisé par l’intermédiaire d’un container
(appelé eoltainer). Le but de ce container est de pouvoir trier les déchets dès la descente de la turbine. Ensuite,
l’eoltainer est enlevé par le prestataire agréé pour traiter les déchets et fournir un reporting par parc (types
de déchets, tonnage, traitement, via le Bordereau de Suivi des Déchets).

d'intervention en milieux périlleux)

III.3.4.5

La gestion des déchets en phase d’exploitation

Pendant la période d’exploitation, tous les déchets éventuels sont issus des opérations de maintenance. Le
tableau suivant explique la nature, la classification et la quantité de déchets générés annuellement par une
éolienne.

Le but de l’une ou l’autre démarche est de pouvoir valoriser au maximum les déchets issus de l’exploitation du
parc éolien.

III.3.5

Démantèlement et remise en état

Au terme des 20 premières années d’exploitation, l’exploitant du parc éolien a 3 possibilités :

▪ l'exploitant prolonge l'exploitation des aérogénérateurs. Ceux-ci peuvent être maintenus jusqu’à 25 ans

environ (sous conditions de maintenance régulière et pour des conditions de vent modéré) ;
▪ l'exploitant remplace les aérogénérateurs existants par des aérogénérateurs de nouvelle génération. Cette
opération passe par un renouvellement de toutes les procédures engagées lors de la création du premier parc
(étude d’impact, dépôt de permis de construire…) ;
▪ l'exploitant décide du démantèlement du parc éolien à la fin du premier contrat. Le site est remis en état
et retrouve alors sa vocation initiale.
Dans tous les cas de figure, la fin de l'exploitation d'un parc éolien se traduit par son démantèlement.
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III.3.5.1

Le contexte réglementaire

Conformément à l’article L. 553-3 du code de l’environnement, « L'exploitant d'une installation produisant de
l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ou, en cas de défaillance, la société mère, est responsable
de son démantèlement et de la remise en état du site, dès qu'il est mis fin à l'exploitation, quel que soit le motif
de la cessation de l'activité. Dès le début de la production, puis au titre des exercices comptables suivants,
l'exploitant ou la société propriétaire constitue les garanties financières nécessaires. »
Le décret n°2011-985 du 23 août 2011 et l'arrêté ministériel du 26 août 2011 relatifs à la remise en état et à la
constitution des garanties financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie
mécanique du vent fixent les conditions techniques de remise en état.
Il y est précisé que « les opérations de démantèlement et de remise en état comprennent :
1. Le démantèlement des installations de production d’électricité, y compris le système de raccordement au
réseau.
2. L’excavation des fondations et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres en
place à proximité de l’installation :

▪ sur une profondeur minimale de 30 centimètres lorsque les terrains ne sont pas utilisés pour un usage

agricole au titre du document d’urbanisme opposable et que la présence de roche massive ne permet pas une
excavation plus importante ;
▪ sur une profondeur minimale de 2 mètres dans les terrains à usage forestier au titre du document
d’urbanisme opposable ;
▪ sur une profondeur minimale de 1 mètre dans les autres cas.
3. La remise en état qui consiste à décaisser les aires de grutage et les chemins d’accès sur une profondeur de 40
centimètres et à les remplacer par des terres de caractéristiques comparables aux terres à proximité de
l’installation, sauf si le propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation souhaite leur maintien en l’état.
Les déchets de démolition et de démantèlement sont valorisés ou éliminés dans les filières dûment autorisées à
cet effet. »
En ce qui concerne les modalités des garanties financières, le décret n°2011-985 du 23 août 2011 stipule que « la
mise en service d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumise à
autorisation est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de
l'exploitant lors de la remis en état du site, les opérations prévues à l'article R. 553-6. »

III.3.5.2

Description des différentes phases du démantèlement

La réversibilité de l’exploitation de l’énergie éolienne est un de ses atouts. Cette partie décrit les différentes
étapes du démantèlement et de la remise en état du site conformément à l’article premier de l’arrêté du 26 août
2011 relatif au démantèlement des installations éoliennes.



Les éoliennes et le réseau électrique

La totalité des composants de l’éolienne (mât, nacelle, rotor) ainsi que du réseau électrique (câble, boite de
jonction, poste de livraison) sont démontés et évacués.



Les fondations

Une partie du socle des fondations est démolie (1 m minimum). Le béton est brisé en blocs par une pelleteuse
équipée d’un brise-roche hydraulique. L’acier de l'armature des fondations est découpé et séparé du béton en
vue d'être recyclé.
La fouille est recouverte d'une terre végétale d'origine ou d'une nature similaire à celle trouvée sur les parcelles,
ce qui permettra de retrouver la valeur agronomique initiale du terrain.



La remise en état du terrain

Il s’agit de restaurer le site d’implantation du parc avec un aspect et des conditions d’utilisation aussi proches
que possible de son état antérieur.
Les chemins d’accès créés et aménagés et les plateformes de grutage créées spécifiquement pour l’exploitation
du parc éolien seront remis à l'état initial sauf indications contraires du propriétaire.
Les matériaux apportés de l'extérieur (géotextile, sable, graves) seront extraits à l'aide d'une pelleteuse, sur une
profondeur d'au moins 40 cm (hors fondations) et emmenés hors du site pour être stockés dans une zone adéquate
ou réutilisés.
Les sols seront décompactés et griffés pour un retour à un usage agricole. Dans le cas d'un décapage des sols lors
de la construction de la plateforme, de la terre végétale d'origine ou d'une nature similaire à celle trouvée sur
les parcelles sera apportée.

Le montant des garanties et leurs modalités doivent être conformes à l’arrêté du 26 août 2011 qui détermine la
formule suivante : G = nombre d’aérogénérateurs x 50 000 euros.
Pour le parc éolien de Saint-Cosme, le montant des garanties financières sera donc de 200 000 €. Il s’agit du
montant de base qui sera ensuite indexé par la préfecture dans l’arrêté d’autorisation.
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III.3.5.3

La gestion des déchets en phase de démantèlement

A la fin de la phase d’exploitation du parc éolien, les composants des éoliennes sont démontés et le site est remis
à son état d’origine (ce qui est d’ailleurs spécifié dans les promesses de bail). La gestion des déchets du
démantèlement considère la recyclabilité, l’incinération ou toute autre utilisation des déchets.
Ainsi, 81 % des turbines sont entièrement recyclable, excluant les fondations, les plateformes et le câblage interne
du parc. Ces 81% incluent donc les 3 principaux éléments de l’éolienne qui sont la nacelle, le rotor et le mat. Ces
éléments sont principalement composés d’acier et matériaux ferreux, de polymères et de matériaux
électroniques.
Concernant les déchets annexes à l’éolienne propre, ces déchets sont principalement inertes comme lors de la
phase de construction. Le même mode opératoire est alors utilisé, à savoir une réutilisation de ces déchets inertes
lorsque cela est possible. Ainsi la terre végétale décapée au niveau des aires de levage et des accès créés est
stockée à proximité et réutilisée autour des ouvrages. Les matériaux de couches inférieures extraits lors des
travaux de terrassement des fondations sont également stockés sur place puis mis en remblais autour des ouvrages
en fin de chantier. Lorsque les massifs de fondation sont décapés, le béton est séparé des armatures en fer dans
la mesure du possible. Les déblais excédentaires ainsi que le béton sont évacués vers un CET de classe 3 ou vers
un centre de recyclage des inertes selon les possibilités.
Les armatures en fer ainsi que les câbles sont valorisés par la filière adéquate.
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IV. Etat actuel de l'environnement et
description des facteurs susceptibles d'être
affectés
IV.1 Aires d’étude



Aire d’étude Milieu naturel

Pour la définition des aires d’études du milieu naturel, les préconisations du guide de l’étude d’impact des parcs
éoliens (DGPR, 2016) ont été respectées. Dans ce document il est prévu de définir trois aires d’étude comme
détaillées dans le tableau suivant :

Tableau 10. Caractéristique des aires d’étude du milieu naturel (Source : Calidris,
2017)
Aires d’étude

Caractéristiques

Zone d’Implantation
Potentielle (ZIP)

C’est la zone du projet de parc éolien où pourront être envisagées plusieurs variantes ; elle est déterminée par
des critères techniques (gisement de vent) et réglementaires (éloignement de 500 mètres de toute habitation ou
zone destinée à l’habitation). Ses limites reposent sur la localisation des habitations les plus proches, des
infrastructures existantes, des habitats naturels.

Aire
d’étude
immédiate (quelques
centaines de mètres
autour de la ZIP)

L’aire d’étude immédiate inclut la ZIP et une zone tampon de plusieurs centaines de mètres ; c’est la zone où
sont menées notamment les investigations environnementales les plus poussées en vue d’optimiser le projet
retenu. A l’intérieur de cette aire, les installations auront une influence souvent directe et permanente (emprise
physique et impacts fonctionnels).

L’aire
d’étude
rapprochée (1 - 10 km
autour du projet)

L’aire d’étude rapprochée correspond à la zone principale des possibles atteintes fonctionnelles aux populations
d’espèces de faune volante. Ce périmètre sera variable selon les espèces et les contextes, selon les résultats de
l’analyse préliminaire.

L’aire
d’étude
éloignée (10 - 20 km
autour du projet)

Cette zone englobe tous les impacts potentiels, affinée sur la base des éléments physiques du territoire facilement
identifiable ou remarquable (ligne de crête, falaise, vallée, etc.) qui le délimite, ou sur les frontières
biogéographiques (types de milieux, territoires de chasse de rapaces, zones d’hivernage, etc.). Pour la
biodiversité, l’aire d’étude éloignée pourra varier en fonction des espèces présentes. L’aire d’étude éloignée
comprendra l’aire d’analyse des impacts cumulés du projet avec d’autres projets éoliens ou avec de grands projets
d’aménagements ou d’infrastructures.

Cf. Figure 12 Aires d’étude du milieu naturel & Figure 13 Aires d’étude du paysage p.34 et 35

Afin de bien comprendre tous les enjeux liés à un projet, il convient de définir l’aire d’étude sur laquelle va
porter l’étude d’impact. La surface de l’aire d’étude doit être pertinente par rapport d’une part aux
caractéristiques du projet et d’autre part aux enjeux environnementaux du site. Les paragraphes ci-dessous
reprennent la définition des aires d’étude pour chaque thématique présentée dans la partie méthodologie (cf.
chapitre 525 Méthodologie d’étude d’impact p.525).



Aire d’étude Milieu physique

La notion d’aire d’étude est complexe pour le compartiment physique, qui regroupe de nombreuses thématiques
se décrivant à des échelles très différentes. Afin toutefois d’apporter un repère géographique lors de la lecture
de la présente étude, il est régulièrement fait mention de la zone d’implantation potentielle (ZIP). Elle
correspond ainsi à l’aire au sein de laquelle ont été étudiées les variantes d’implantation des éoliennes.
Un tampon de 1 km a été délimité autour de la ZIP afin de prendre en compte les secteurs pouvant être localement
impactés par les travaux relatifs au projet (chemins d’accès, raccordement électrique notamment). Il s’agit de
l’aire d’étude immédiate du milieu physique.
Des exemples de thématiques du milieu physique et de leur aire d’étude respective sont présentés ci-dessous
Contexte géographique, topographique, géologique : l’approche générale du contexte se base sur une analyse à
l’échelle du territoire de la commune concernée, des communes environnantes, voire du département ou de la
région ; avec ensuite une approche plus détaillée sur et à proximité immédiate du projet (ZIP et aire d’étude
immédiate) ;
Hydrogéologie : d’un point de vue général la caractérisation des eaux souterraines est fondée sur l’aquifère en
présence (périmètre de la ou des masse(s) d’eau souterraine(s) défini par l’Agence de l’eau Loire Bretagne), une
analyse plus précise peut être menée sur et à proximité immédiate du projet (ZIP et aire d’étude immédiate) ;
Eaux superficielles : la description des eaux superficielles porte sur le bassin versant de la masse d’eau concernée
ou sur le sous bassin (hydrologie).





Aire d’étude Patrimoine culturel et paysager

Le périmètre d’étude doit être adapté aux spécificités locales et prendre en compte les vues remarquables plus
éloignées. L’aire d’étude se décompose en 4 périmètres lesquels recouvrent des enjeux distincts : des enjeux
dominants d’ordre urbains et patrimoniaux pour les 2 premiers périmètres, lesquels évoluent vers des enjeux
d’ordre paysagers pour les périmètres les plus éloignés.

Tableau 11. Caractéristique des aires d’étude du paysage
Aires d’étude

Caractéristiques

Zone d’implantation
potentielle

La zone d’implantation potentielle permet d’inscrire le projet dans la trame végétale existante. Elle sert à la
proposition de variantes d’implantation fine des éoliennes.

Aire d’étude
immédiate (< 3km)

L’aire d’étude immédiate s’étend sur un périmètre de 3 km autour de la zone d’implantation potentielle du projet,
là où le projet éolien a un impact visuel significatif. Cette aire d’étude comprend les bourgs de Saint Cosme-enVairais et de Rouperroux-le-Coquet, ainsi que tous les hameaux proches.
Elle permet d’appréhender le détail des sensibilités notamment au regard des possibilités d’insertion paysagère et
d’exposition visuelle des villages.

Aire d’étude
rapprochée

Aire d’étude Milieu humain

L’analyse socio-économique s’effectue au moins au niveau de la (des) commune(s) concernée(s) par le projet.
L’étude des activités, des infrastructures de transport, de l’utilisation de l’espace aérien, des risques est réalisée
à diverses échelles selon les données disponibles, allant de l’aire d’étude immédiate (1 km autour de la ZIP) à la
région des Pays de la Loire.

(3 à 10 km)

Portée à 10 km autour du projet, la possibilité de percevoir le projet étant très réduite au-delà de cette distance,
l’aire d’étude rapprochée permet d’étudier les structures paysagères et d’analyser le fonctionnement visuel, la
perception du site d’implantation du projet et de ses environs.
Les points de vue et les lieux fréquentés sont recherchés et analysés au sein de cette aire d’étude.

Aire d’étude éloignée
(10 à 20 km)

L’aire d’étude éloignée sert à la compréhension du territoire par la description des unités paysagères et le
recensement des éléments d’importance nationale ou régionale (grands axes de déplacement, parcs éoliens
existants, patrimoine protégé)..
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Figure 12.

Aires d'étude du milieu naturel
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Figure 13.

Aires d'étude du paysage
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IV.2 Milieu physique
IV.2.1

Contexte géographique et orographique

Cf. Figure 15 Situation de la ZIP au sein du contexte orographique local (Source : Topographic-map)

Dans le département de la Sarthe, le point le plus haut se situe dans la partie nord avec le belvédère de Perseigne,
à Villaines-la-Carelle (340 m). Le point le plus bas est situé au niveau de la vallée de rivière Sarthe, lorsque celleci
quitte le département à Précigné (20 m). (Source : wikipedia)

Saint-Cosme-en-Vairais

Figure 14.

Contexte orographique du département de la Sarthe (Source : Topographic map)

 Au sein de la ZIP, l’altitude varie peu et se situe autour de 70 m.

Figure 15.

Situation de la ZIP au sein du contexte orographique local (Source : Topographic-map)
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Contexte géologique

IV.2.2

Cf. Figure 16 Géologie de la ZIP (Source : BRGM)

L’ouest du département de la Sarthe, qui marque la limite orientale du Massif Armoricain, est constitué
essentiellement de grès cambrien ainsi que de schistes précambriens dans la région de Sillé-le-Guillaume. Le
reste du territoire, au sein duquel se situe la ZIP, est inclus dans le vaste ensemble sédimentaire du Bassin
parisien. Les formations jurassiques, essentiellement des marnes et des calcaires, sont présentes dans le NordEst du département. Les principales rivières sarthoises et leurs affluents ont creusé de larges plaines alluviales.
Une majeure partie du territoire est constituée par un plateau essentiellement crayeux, recouverts en grande
partie par des limons pléistocènes qui permettent le développement des cultures.

IV.2.2.1

Description des couches géologiques

Les couches géologiques affleurantes présentes sur la ZIP sont :



Fz – Alluvions actuelles : limons, sables et galets

Elles consistent essentiellement en des limons argileux, pouvant masquer la partie basse d’alluvions plus
anciennes Fy.



Fy – Alluvions anciennes de basse terrasse : sables et galets (glaciation wurmienne)

Entre Saint-Cosme et Peray, les formations alluviales en basses terrasses des différents cours d’eau renferment
les mêmes éléments que ceux cités dans les moyennes terrasses : essentiellement des galets calcaires, à patine
rosée ou crème, associés à quelques galets de grès paléozoïques, de quartz laineux et de grès aaléniens. La
formation alluviale s’enrichit aussi en glauconie, argile vert, sables grossiers, grès calcaires et ferrugineux
cénomaniens, silex… depuis le secteur de Saint-Cosme-en-Vairais, éléments constituant les moyennes terrasses
des ruisseaux de Fonbonnais, de Mortève et de Courtéan (50 cm à 1 m d'épaisseur).



j4a – Marnes à Pernes (coquilles) de Vaunoise (oxfordien inférieur)

Cette puissante série argileuse (35 à 40 m) constitue le soubassement de la cuesta 1 oxfordienne des régions
d'Origny-Ie-Butin (avec les buttes témoins de Haute-Frêne et de l'Hôtel-Beaumont), de Vaunoise (les
VauxChaperons), du Tertre-de-Lorillière et de Saint-Cosme-en-Vairais, secteurs où subsistent de nombreuses
excavations d'anciennes tuileries. Elle se poursuit dans l'angle sud-ouest de la feuille Mamers mais elle est
fréquemment masquée par des terrasses alluviales quaternaires (Champaissant. Guémançais. Nauvay, Peray).

IV.2.2.2

Tectonique

D’après les données de la carte géologique du BRGM, aucune faille n’est présente au niveau de la ZIP ni à
proximité.



La ZIP se situe sur une puissante série argileuse (marnes à Pernes) recouverte aux deux tiers
par des alluvions anciennes de basse terrasse (sables et galets). Aucune faille n’est présente
dans ce secteur.

Figure 16.

Géologie de la ZIP (source : BRGM)

1

Cuesta est le terme utilisé pour désigner une forme de relief dissymétrique constituée d’un côté par un talus à profil
concave en pente plus ou moins raide (le front) et, de l’autre, par un plateau doucement incliné en sens inverse (le revers).
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IV.2.3

Contexte climatique

IV.2.3.2

Sources : Météo France, cybergeo.revues.org, lameteo.org, meteoblue.com

IV.2.3.1

Climat local

Les données concernant les températures, précipitations et l’ensoleillement sont issues de la station météo de la
ville de Alençon, située à environ 30 km de la ZIP.

Climat de la région

Les Pays de la Loire présentent un dégradé climatique marqué en raison de l’étalement de la région des côtes
vers l’intérieur. Une forte influence océanique s’impose sur le littoral, associée à de faibles amplitudes
thermiques, des hivers doux et des étés ensoleillés, mais aussi des vents soutenus. Les collines de Vendée et de
Mayenne reçoivent deux fois plus d’eau que l’Anjou qui fait partie des régions les moins arrosées de France.
Sécheresses et fortes chaleurs sont récurrentes, surtout dans l’intérieur, mais les Pays de la Loire subissent aussi
des épisodes de fortes pluies, de neige ou de froid.

IV.2.3.2.1

Températures et précipitations

Les données disponibles sur la station météorologique d’Alençon montrent que sur une période de 29 ans
(19812010), les précipitations sont réparties de façon homogène sur l’année climatique moyenne, avec toutefois
des précipitations plus marquées entre septembre et janvier.
Le maximum des précipitations a lieu en décembre et janvier avec respectivement 83,5 mm et 77,1 mm ; ▪ Le
minimum de précipitations est relevé en août avec 41.7 mm et en juin/avril avec 51,1/52 mm.
La hauteur moyenne annuelle des précipitations sur la période 1981-2010 est de 746,7 mm.
La température moyenne annuelle minimale pour la station d’Alençon est de 6,6 °C et maximale de 15,3°C. La
courbe de températures moyennes pour la même période montre une amplitude thermique modérée entre l’hiver
et l’été, caractéristique du climat tempéré océanique) avec :
Un minimum thermique atteint aux mois de décembre/janvier/février (températures moyennes de 4,65/4,3/4,75
et des températures minimales de 2/1,6/1,4°C) ;
Un maximum thermique au mois de juillet (température moyenne de 18,45 °C / température maximale de 24°C).

Figure 17.

Température moyenne annuelle en Pays de la Loire (Source : cybergeo.revues.org)
Figure 18.

Diagramme ombrothermique de la station de Alençon (données 1971-2010 - source : Météo France)
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IV.2.3.2.2

Ensoleillement

IV.2.3.2.4

Le nord de la région des Pays de la Loire
bénéficie d'un ensoleillement inférieur à
la moyenne
française. Sur la station
météorologique d’Alençon, la durée
moyenne
d’ensoleillement
annuel
enregistrée est de 1689,5 h sur la
période 1991 – 2010.

Foudre

La station d’Alençon enregistre un
nombre moyen de jour d’orage/an
relativement peu important avec 13,8
jours d’orages/an.

Le nombre moyen annuel de jours de bon
ensoleillement est de 53,7 j.

Figure 21.

Figure 19. Ensoleillement mensuel moyen à la station de Alençon (données

d‘Alençon (données 1981-2010 - source : lameteo.org)

1991-2010 - source : Météo France)

IV.2.3.2.3

Nombre moyen de jours d’orage par mois à la station

Le niveau kéraunique (Nk) correspond au nombre d’orages et plus précisément, au nombre de coups de tonnerre
entendus dans une zone donnée ; sachant que la foudre frappe environ 1 fois pour 10 coups de tonnerre entendus.
Cette mesure est très souvent la référence pour juger l’activité orageuse d’un secteur et pour définir les zones
où la pose de protection foudre (parafoudre) devient obligatoire (Nk supérieur ou égale à 25). La carte du niveau
kéraunique de France qui représente ce risque lié aux impacts de foudre indique que le département de la Sarthe
et par conséquent la ZIP sont concernés par moins de 25 Nk (12 Nk enregistré sur le département). Ce qui signifie
qu’aucune mesure de protection de foudre n’est obligatoire sur le site du projet éolien.

Gel et neige

Sur l’année, 48,5 jours sont concernés
par une température minimale mesurée
entre 18h et 6h (Tn) inférieure à 0°C,
dont 6,5 avec une température Tn
inférieure à -5°C. Le nombre de jours de
gel est donc moyennement important.
La neige est peu fréquente et le
phénomène ne produit localement que
quelques jours de neige par an. La
station d’Alençon enregistre une
moyenne de 13,5 jours de neige / an.

Figure 20.

Nombre moyen de jours aux températures inférieures à 0°C
entre 18h et 6h et de jours de neige par mois à la station de
Alençon (données 1981-2010 - source : lameteo.org)

Figure 22.

Niveau kéraunique (Nk) par département (Norme NF C 17.100) (Source : energie-foudre.com)
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IV.2.3.2.5

IV.2.3.2.5

Vents

Le nombre de jours avec vents forts est relativement peu important.

Au sein de la station d'Alençon, les vents de secteur ouest et sud-ouest sont largement dominants, et dans une
moindre mesure, les vents de nord-est. Sur la période 1981-2010, il est recensé 45 jours par an avec un vent
modéré (dépassant les 16m/s soit 57,6 km/h) et de 1 à 2 jours par an avec vent fort (dépassant 28m/s soit 100,8
km/h). Sans compter la tempête de 1999, la vitesse instantanée maximale relevée sur la période date du 3 février
1990, un vent de secteur sud-ouest soufflant en vitesse instantanée à plus de 133 km/h avait alors été enregistré.
Lors de la tempête de 1999, la vitesse maximale enregistrée a été de 166 km/h (Source : lameteo.org).
Les vents de sud-ouest sont responsables des principales tempêtes dont la fréquence est la plus importante en
janvier - février. (Source : Infoclimat.org)

Figure 24.

Nombre moyen de jours avec des rafales de vents supérieures à 16 m/s (soit environ 57 km/h) et 28 m/s (soit
environ 100 km/h) à la station de Alençon (données 1981-2010 Source : lameteo.org)

 La ZIP, située au nord de la Sarthe, présente un climat au régime océanique altéré. Le nombre

de jours de gel est moyennement important et la neige est peu fréquente. Le risque de foudre
est faible. Les vents de secteurs ouest et sud-ouest sont dominants sur la station la plus proche
(Alençon), avec un nombre de jours avec vents forts peu important.

Figure 23.

Direction et force des vents (Source : meteoblue.com)
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IV.2.4

Air

IV.2.5

La qualité de l’air au niveau de la région Pays de la Loire est contrôlée par l’association agréée air Pays de la
Loire au niveau de stations de mesures fixes réparties sur le territoire (cf. Figure 25).

Contexte lié à l’eau

IV.2.5.1

Eaux souterraines

IV.2.5.1.1

Hydrogéologie

Sources : sigespal.brgm.fr, bassin-sarthe.org
La ZIP est concernée par deux masses d'eau souterraines qui se superposent :

▪ la masse d’eau la plus superficielle, libre FRGG121 nommée "Marnes du Callovien sarthois", d’une superficie

de 1884 km² (cf. Figure ci-dessous) ;
▪ la masse d’eau profonde, captive FRGG120 nommée « Calcaire du jurassique moyen captif de la bordure NE
du massif armoricain », d’une superficie de 2928 km².

Figure 25.

Aire d’étude

Carte des stations fixes de surveillance de la qualité de l’air par typologie de station (source : Air Pays-de-la
Loire, 2015)

Les stations les plus proches de la ZIP sont situées au Mans à 25 km au sud-ouest.
Air Pays de la Loire dispose d’un inventaire régional des émissions de polluants atmosphériques, qu’elle met à
jour régulièrement. Les données de 14 polluants atmosphériques (gaz à effet de serre inclus) sont répertoriées
par secteur d’activités.
Si la qualité de l’air reste majoritairement bonne en Pays de la Loire en moyenne sur l’année 2015, des polluants
comme l’ozone et les particules fines PM10 et PM2,5 se distinguent néanmoins, en 2015, par des concentrations
dans l’air, non conformes à la réglementation. La baisse des concentrations tend à se confirmer depuis plusieurs
années pour la plupart des polluants, sauf pour le dioxyde d'azote qui continue à augmenter légèrement.

 Sur les communes de la zone d'étude, l’agriculture est la principale source de pollution et la
qualité de l’air peut être qualifiée de bonne.

Figure 26.

Carte hydrogéologique des masses d’eau souterraines libres du SAGE Sarthe amont

Sous couvert des marnes calloviennes, qui forment une couche de 35 à 40 m d’épaisseur, la nappe captive est
ainsi bien protégée des sources de pollution de surface.
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Les alluvions récentes, qui se superposent en partie à l’aquifère des marnes du Callovien Sarthois (cas de la
majorité de la ZIP), sont très productives mais sont également très vulnérables aux pollutions. Ces formations
sablo-graveleuses sont en relation directe avec l’écoulement de la Sarthe. Ces alluvions constituent une couche
de 50 cm à 1 m d’épaisseur.

IV.2.5.1.2

Qualité des eaux souterraines

Les données de qualité de la masse d'eau souterraine superficielle FRGG121 " Marnes du Callovien Sarthois" sont
présentées dans le tableau suivant :

Tableau 12. Qualité de la masse d’eau FRGG121 Marnes du Callovien Sarthois (source :
Agence de l’eau Loire-Bretagne, 2015)
Evaluation de l’état

Objectifs du SDAGE 2016-2021

Etat quantitatif

Etat chimique

Etat global

Objectif état chimique

Bon état

Bon état

Bon état

Bon état atteint en 2015 Bon état atteint en 2015

 La

Objectif état quantitatif

Objectif global
Bon état atteint en 2015

masse d’eau souterraine concernée par le projet est dans un bon état chimique et
quantitatif.

Figure 27.

Systèmes hydrogéologiques affleurants au niveau de la ZIP (Source : sigespal.brgm.fr – Cartographie :
Biotope, 2017)

 La ZIP se situe sur un aquifère libre de type imperméable (marnes) sur plusieurs dizaines de
mètres, recouvert en grande partie par des alluvions constituant une nappe superficielle en
lien avec le ruisseau de Mortève qui longe la ZIP au nord.
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IV.2.5.2

Eaux superficielles

IV.2.5.2.1

Bassins versants

Cf. Figure 28 Carte du contexte hydrographique et du bassin versant concerné (Source : BD carthage) La ZIP se situe sur le bassin
versant de la Sarthe amont.

Le SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau) du bassin de la Sarthe amont a été approuvé en 2011.
Le Plan d'Aménagement et de Gestion Durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques fixe les objectifs
généraux d'utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative et qualitative des ressources en eau
superficielle et souterraine et des écosystèmes aquatiques, ainsi que de la préservation des zones humides sur le
bassin versant de la Sarthe amont.

Figure 28.

Carte du contexte hydrographique et du bassin versant concerné (Source : BD carthage)
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IV.2.5.2.2

Cours d’eau

Cf. Figure 29 Carte hydrographique au niveau de la ZIP (Source : BD carthage)

Cours d’eau référencés
La BD Carthage indique qu’un cours d’eau est présent au sein de la ZIP : le ruisseau de Mortève (cours d’eau de
classe 4). Il s’agit d’un affluent de l'Orne Saosnoise (classe 2) (confluence à environ 3 km de la ZIP). L’Orne
saosnoise est un affluent de la Sarthe (classe 1) (confluence à environ 9 km de la ZIP).

 La ZIP est concernée par la présence d'un cours d'eau référencé : le ruisseau de Mortève.
Cours d’eau « réglementaire »
Par Instruction du Gouvernement du 3 juin 2015 relative à la cartographie et l’identification des cours d’eau et à
leur entretien, le Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie a demandé aux services
(préfectures) d’établir « des cartographies complètes des cours d’eau dans les zones où cela est techniquement
faisable dans des délais raisonnables. Dans les autres zones, ils préciseront la méthodologie d’identification des
cours d’eau. » Cette demande a notamment pour objectif d’identifier officiellement comme cours d’eau les
écoulements répondant à différents critères (définis par des critères jurisprudentiels), afin d’y faire appliquer
sans ambiguïté la police de l’eau.
Dans le département de la Sarthe, une cartographie a ainsi été établie par la Direction départementale des
territoire (DDT72) en partenariat avec l’agence française pour la Biodiversité (AFB – ex-ONEMA) en distinguant :

▪ en traits bleus, les cours d’eau expertisés sur lesquels s’applique la Police de l’Eau ;
▪ en traits rouges, les écoulements possibles qui devront faire, en tant que de besoin, l’objet d’une expertise.
Au sein de la ZIP, le ruisseau de Mortève est bien répertorié en cours d’eau expertisé sur la cartographie produite
par la DDT72 et l’AFB. Un tracé rouge a également été établi le long d’un tracé identifié en partie comme
écoulement temporaire sur la carte topographique de l’IGN (cf. Figure 30 Cartographie des cours d’eau « police de l’eau »
au sein de l’aire d’étude immédiate p.41).

Figure 29.

Carte hydrographique au niveau de la ZIP (Source : BD carthage)
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Cours d’eau (BD carthage)

Figure 30.

Cartographie des cours d’eau « police de l’eau » au sein de l’aire d’étude immédiate
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Une analyse a donc été menée sur le tracé rouge sur la base de la méthodologie d’identification des cours d’eau
retenue sur le département de la Sarthe, :

▪ Etape 1 : confrontation de la réalité de terrain à une première grille basée sur les critères de caractérisation
des cours d’eau ;
▪ Le cas échéant, étape 2 : confrontation à des critères secondaires de caractérisation des cours d’eau.

Ces différents critères sont issus de l’instruction du gouvernement du 3 juin 2015 (cf. Annexe 1 Instruction du
gouvernement du 3 juin 2015 p.551) et ont été traduit selon deux grilles d’analyse :
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Analyse de la réalité de terrain et confrontation à la grille 1

Le premier critère de la grille 1 « Lit naturel à l’origine » a été analysé concernant le tracé rouge au sein de la
ZIP.
Extrait de l’instruction du 3 juin 2015 : « La jurisprudence a reconnu comme critère l’existence d’un lit naturel
à l’origine. De fait, les cours d’eau fortement anthropisés (tels que les cours d’eau canalisés ou recalibrés)
doivent être considérés comme des cours d’eau, même si la modification substantielle a pu lui faire perdre sa
vie aquatique ou un substrat spécifique. »
Ce critère a été analysé sur la base de la bibliographie existante, en particulier sur les cartes de Cassini, de l’Etatmajor et du cadastre Napoléonien.

En pointillés rouges :
emplacement supposé de
l’écoulement

Figure 31.

Comparaison des cours d’eau avec la carte de Cassini (18e siècle)

 Le tracé rouge n’est pas identifié sur la carte de Cassini, qui ne répertorie généralement que

Figure 32.

Comparaison des cours d’eau avec la carte de l’Etat-Major (19e siècle)

 Le tracé rouge n’est pas identifié comme cours d’eau sur la carte de l’Etat-major.

les cours d’eau principaux.
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Figure 33.

Comparaison du tracé supposé de l’écoulement avec l’extrait du cadastre napoléonien
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IV.2.5.2.3

 Le tracé rouge n’est pas identifié comme cours d’eau ou écoulement (pas de tracé spécifique
ni de flèche indiquant un sens d’écoulement) sur le cadastre napoléonien. Le tracé rouge
semble suivre d’anciennes limites cadastrales.






La bibliographie sur la ZIP (carte de cassini, état-major, cadastre napoléonien) n’indique la
présence d’aucun lit naturel à l’origine sur ou à proximité du tracé rouge identifié par la
DDT72.
A la lecture de la grille 1 (cf. page 41), il est donc nécessaire d’étudier des critères secondaires
afin de voir si, s’agissant d’un écoulement créé artificiellement, celui-ci aurait pu évoluer vers
un fonctionnement naturel pouvant être assimilé à un cours d’eau.

Plans d’eau

5 mares sont présentes au sein de la ZIP (cf. chapitre IV.4.2.2 p.80 du milieu naturel pour leur description).

IV.2.5.2.4

Hydrologie

Source : www.hydro.eaufrance.fr
Il n’existe pas de station de mesure sur le cours d’eau de la Mortève. La station la plus proche se situe sur le
cours d’eau de l'Orne Saosnoise (cours d’eau confluent de la Mortève), sur la commune de Montbizot - code station
M0243010 - (à environ 30 km au sud-ouest de la ZIP). Le bassin versant concerné a une superficie de 510 km². Les
données concernant les débits et la lame d’eau calculées sur 51 ans (1967 – 2017) sont les suivantes :

Analyse de la réalité de terrain et confrontation à la grille 2 (cas n°4)

Une visite de terrain a été réalisée le 8 juin 2018. Notons que des précipitations significatives ont eu lieu 4 jours
avant ce passage sur le terrain (13,5 mm le 04/06) et que des épisodes de pluie intense ont eu lieu fin mai (le
12,6 mm le 24/05, 11,3 mm le 27/05, 21 mm le 28/05 et 14,3 mm 31/05) (source : station météorologique
d’Alençon – Valframbert sur infoclimat.fr).
# : le code de validité de l'année-station est validé douteux - la valeur "estimée" (mesurée ou reconstituée) que le gestionnaire juge incertaine

▪ Continuité amont-aval de l’écoulement
Un écoulement lent a été observé sur la majorité du tracé, lié
probablement aux précipitations significatives s’étant produites sur les
15 jours précédents. La hauteur d’eau était de 5 à 10 cm en amont
jusqu’à 30 cm environ à l’aval (à l’approche du ruisseau de Mortève).

Figure 34.

Ecoulement à l’aval (35 m avant avant l’exutoire au ruisseau de
Mortève)

▪ Berges et substrat différencié

Figure 35.

L’écoulement identifié par le tracé rouge ne présente pas un lit aux berges et au substrat caractéristique d’un
cours d’eau : sur la majorité du linéaire, il existe bien un dénivelé plus ou moins prononcé entre le fond de
l’écoulement et le niveau moyen des terrains adjacents, mais ce dénivelé présente un caractère artificiel (forte
pente, voire abrupte sur certaines portions) et le linéaire est relativement rectiligne (suivant les limites des
parcelles agricoles).
De surcroît, aucun fond au substrat différencié, notablement ditinct de la nature du sol des terrains adjacents,
n’a été relevé.



En l’absence de lit naturel à l’origine et de berges et substrat caractéristiques d’un cours
d’eau, l’écoulement temporaire traversant la ZIP n’est pas un cours d’eau, mais un fossé de
drainage des parcelles agricoles adjacentes.

Tableau et graphique présentant les débits moyens mensuels (en m3/s) sur la station hydrologique de l'Orne
Saosnoise à Montbizot

Le débit moyen interannuel (module) de l’Orne Saosnoise est de 2.660 m3/s.
Elle présente des fluctuations de débits assez importantes. Les hautes eaux se déroulent de la fin de l'automne
jusqu'à la fin du printemps, et portent le débit moyen à un niveau qui peut monter de 2,290 à 5,780 m3/s, de
décembre à mai inclus (pic en janvier, février, mars) ; les basses eaux ont lieu de juin à novembre inclus, la
baisse du débit moyen (étiage) peut aller jusqu'à 0,646 m3/s au mois de septembre.
Les crues peuvent être importantes avec un QIX (débit instantané maximal) de fréquence biennale de 25 m3/s et
quinquennale de 38 m3/s (décennale : 47 m3/s).
Le QMNA (débit mensuel minimal) moyen est de 0,566.
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IV.2.5.2.5

Qualité des eaux superficielles

Source : Agence de l'eau Loire Bretagne
Le cours de la Mortève qui longe la partie nord-ouest de la ZIP fait partie de la masse d'eau FRGR 0471 « L'Orne
Saosnoise et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec la Sarthe » ( cf. carte ci-contre).
Le tableau suivant présente les résultats de l'évaluation de l'état écologique de la masse d'eau " L'Orne Saosnoise
et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec la Sarthe " :

Tableau 13. Etat écologique de la masse d’eau FRGR 0471 « L’Orne saosnoise et ses
affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec la Sarthe » (Source : Agence de
l’eau Loire Bretagne)
Etat écologique
validé

Etat
physicochimique
général

Etat biologique

Etat polluants
spécifiques

Objectif du SDAGE 2016-2021

Mauvais

Moyen

Mauvais

Non évalué

Bon état écologique 2027

 La

masse d'eau FRGR 0471 « L'Orne Saosnoise et ses affluents depuis la source jusqu'à la
confluence avec la Sarthe » présente un mauvais état écologique (paramètre biologique
déclassant lié à un mauvais Indice poisson Rivière).

Figure 36.

Cartographie de la masse d’eau de l’Orne saosnoise (Source : BD Carthage)
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IV.2.5.3

Usages de la ressource en eau

Source : Agence de l’Eau Loire Bretagne, Agence régionale de Santé
Cf. carte Prélèvement d’eau

Aucun prélèvement n’est présent sur la ZIP ni dans un périmètre d’1 km autour (aire d’étude immédiate).
L’aire d’étude rapprochée (tampon de 10 km) comprend 7 prélèvements, pour les usages suivants :

▪ 5 prélèvements pour l’usage agricole (irrigation) ;
▪ 2 prélèvements industriels.
Le point de prélèvement le plus proche de la ZIP se situe au nord-est (à 2,8 km). Il s’agit d'un captage d’eau pour
usage industriel sur la commune de Saint-Cosme-en-Vairais.
Après consultation, l’Agence Régionale de Santé confirme également que la ZIP n’est concernée ni par un captage
d’eau potable, ni par un périmètre de protection.

 La ZIP et ses abords ne présentent aucun usage particulier de la ressource en eau.

Figure 37.

Prélèvements d’eau connus (Source : Agence de l’eau Loire bretagne)
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IV.2.5.4

Zones humides

Sources : http://sig.reseau-zones-humides.org/
La ZIP est concernée par des pré localisation de zones humides : la carte ci-contre identifie les zones à dominante
humide identifiées par le réseau zones humides.
Un inventaire communal des zones humides a été réalisé en 2013 sur Saint-Cosme-en-Vairais, confirmant la
présence d’une zone humide dans la moitié nord de la ZIP. Il s’agit d’une zone humide connexe au cours d’eau
de la Mortève.

 Dans le cadre de la présente étude, une délimitation réglementaire de la zone humide a été
réalisée par sondages pédologiques et analyse de la flore essentiellement sur la ZIP (Calidris,
2017, cf. chapitre IV.4.3 Zones humides p.86)

Figure 38.

Prélocalisation des zones humides (source : reseau-zones-humides.org)
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IV.2.6

Risques naturels

La ZIP se situe en grande majorité sur la commune de Saint-Cosme-en-Vairais et une petite partie sur la commune
de Rouperroux-le-Coquet. Les risques naturels recensés sur ces communes par les bases de données de l’Etat
(Source : Dossier départemental des risques majeurs, 2012) sont :

▪ le risque inondations, coulées de boue et mouvement de terrain ;
▪ le risque sismique ;
▪ le risque évènements climatiques : tempête.
Les évènements reconnus comme catastrophe naturelle sur les communes sont les suivants :

Tableau 14. Liste des catastrophes naturelles reconnues (source : prim.net)
Type de catastrophe

Commune

Début le

Fin le

Arrêté du

Inondations et coulées de boue

Saint-Cosme-en-Vairais

14/08/1985

14/08/1985

06/11/1985

Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse

Saint-Cosme-en-Vairais

01/06/1989

31/12/1992

16/08/1993

Inondations, coulées de boue

Saint-Cosme-en-Vairais

02/08/1999

02/08/1999

29/11/1999

Rouperroux-le-Coquet

07/05/1988

08/05/1988

02/08/1988

Saint-Cosme-en-Vairais

25/12/1999

29/12/1999

29/12/1999

Rouperroux-le-Coquet

25/12/1999

29/12/1999

29/12/1999

Saint-Cosme-en-Vairais

01/07/2003

30/09/2003

22/11/2005

Rouperroux-le-Coquet

01/07/2003

30/09/2003

06/02/2006

Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la
sécheresse et à la réhydratation des sols

IV.2.6.1

Risque mouvement de terrain

IV.2.6.1.1

Risque mouvement de terrain par retrait-gonflement des argiles

Cf. Figure 39 Carte du niveau d’aléa retrait / gonflement des argiles (Source : BRGM)

Le phénomène de retrait-gonflement des argiles, bien que non dangereux pour l’homme, engendre chaque année
sur le territoire français des dégâts considérables aux bâtiments. En raison notamment de leurs fondations
superficielles, les maisons individuelles sont particulièrement vulnérables à ce phénomène.

 La ZIP est entièrement située dans un secteur à aléa faible de retrait-gonflement des argiles.
IV.2.6.1.2

Autres risques de mouvement de terrain

Aucun mouvement de terrain de type glissement, éboulement, coulée, effondrement, érosion des berges, non lié
à des inondations ou à des sécheresses n’est recensé sur les communes de Saint-Cosme-en-Vairais et Rouperrouxle-Coquet (Source : BRGM Infoterre, Géorisque).

 La ZIP n’est pas concernée par d’autres risques de mouvement de terrain.
Figure 39.

Carte du niveau d’aléa retrait / gonflement des argiles (Source : BRGM)
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IV.2.6.2

Risque inondation

Cf. Carte Risques inondation

La ZIP est concernée par deux types de risque d’inondation : les inondations de plaine et le risque de remontée
de la nappe phréatique.

Risque inondations de plaine
La ZIP est concernée par le risque inondation car elle se situe dans le lit majeur inondable par des crues
exceptionnelles délimité dans le cadre de l’AZI de l’Orne Saosnoise.

Risque remontée de nappe
Ce risque d’inondation de plaine est associé à une sensibilité très élevée de la ZIP aux remontées de nappe (nappe
affleurante).

 La ZIP est concernée par le risque inondation et est sensible aux remontées de nappe (nappe
affleurante).

Figure 40.

Risque inondation (Source : DDT72, BRGM)
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IV.2.6.3

Risque sismique

IV.2.6.4

Les communes de Saint-Cosme-en-Vairais et Rouperroux-le-Coquet se situent dans une zone où le risque sismique
est faible (zone 2 sur une échelle de 1 à 5, du nouveau zonage sismique de la France défini par décret n°20101255
du 22 octobre 2010 et les articles R.563-1 à 8 et D.563-8-1 du code de l’environnement), c’est-à-dire où la
probabilité d’occurrence des séismes est faible.

Risque tempêtes

Une tempête résulte de la confrontation de deux masses d’air aux caractéristiques distinctes (température, taux
d’humidité relative). Ce phénomène génère alors des vents pouvant être très violents et destructeurs. Aux vents
peuvent s’ajouter des pluies importantes pouvant être à l’origine d’inondations ou de coulées de boue. La
population est avertie des risques de tempêtes par des bulletins d’alerte météorologiques diffusés par Météo
France.
Le secteur du projet n’est pas spécialement concerné par les tempêtes qui touchent majoritairement les côtes,
mais certains évènements sont susceptibles d’affecter l’ensemble des communes sarthoises.

 Le risque tempête est très faible sur la ZIP.
IV.2.6.5
Aire d’étude
(approximative)

Risque incendie de forêt

La ZIP et ses abords n’accueille aucun boisement, uniquement deux petits bosquets en limite sud.

 Le risque feux de forêt est nul sur la ZIP.

Figure 41.

Zonage sismique de la France (Source : BRGM, Ministère en charge du développement durable)

L’arrêté du 22 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 19 juillet 2011 définit les règles parasismiques applicables
aux bâtiments de la catégorie dite « à risque normal » situés en zone de sismicité faible à forte. Les exigences et
règles de construction contenues dans cet arrêté sont applicables pour tout permis de construire déposé après le
1er Mai 2011, date d’entrée en vigueur de l’arrêté. Les grandes lignes de ces règles de construction parasismique
sont :
la prise en compte de la nature du sol et du mouvement du sol attendu ;
la qualité des matériaux utilisés ;
la conception générale de l'ouvrage (qui doit allier résistance et déformabilité) ;
l'assemblage des différents éléments qui composent le bâtiment (chaînages) ; ▪ la bonne exécution des
travaux.

▪
▪
▪
▪

 Le risque sismique est faible sur la ZIP.
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IV.3 Milieu humain
IV.3.1

L'augmentation observée entre 1975 et 1982 pour Saint-Cosme-en-Vairais est due à la fois à un solde naturel et
un solde migratoire faiblement positif. La diminution entre 1982 et 1990 est due à un solde naturel faiblement
négatif couplé à un solde migratoire négatif aussi. Entre 1990 et 1999, la variation annuelle est nulle car le solde
naturel positif compense le solde migratoire négatif. Enfin, entre 1999 et 2013, l'augmentation globale est due à
un solde migratoire positif et un solde naturel soit positif, soit négatif mais inférieur au solde migratoire.

Contexte socio-économique

IV.3.1.1

Population de Saint-Cosme-en-Vairais et Rouperroux-le-Coquet

Démographie

Pour Rouperroux-le-Coquet, la diminution de la population entre 1968 et 1990 s'explique essentiellement par un
solde migratoire négatif. Entre 1990 et 2008, l'augmentation de la population s'explique à la fois par augmentation
du solde naturel et un solde migratoire positif. La diminution sur la période de 2008 à 2013 est due à un solde
migratoire négatif.

Les données qui suivent sont issues des recensements généraux de la population réalisés par l’INSEE.

Tableau 15. Evolution démographique de Saint-Cosme-en-Vairais, Rouperrouxle-Coquet et la zone d’emploi de La Ferté-Bernard de 1968 à 2013
Type de donnée

Population

Année

1968

1975

1982

1990

1999

2008

2013

Saint-Cosme-en-Vairais

1946

1940 

1981 

1903 

1911 

1986 

1996 

Rouperroux-le-Coquet

347

337 

300 

263 

277 

327 

310 

Zone d'emploi la FertéBernard

29 158

29 882 

30 590 

31 092 

32 041 

34 578 

34 850 

Source : Insee, RP1967 à 1999 dénombrements, RP2008 et RP2013 exploitations principales

En 2013, la commune de Saint-Cosme-en-Vairais comptait 1996 habitants. Globalement, la commune a une
population stable avec une augmentation légère entre 1975 et 1982 puis une diminution entre 1982 et 1990 puis
une augmentation un peu plus importante depuis 1990.
La commune de Rouperroux-le-Coquet comptait en 2013, 347 habitants. Entre 1968 et 1990, la population de la
commune a constamment diminué. Entre 1990 et 2008, le nombre d'habitants a fortement augmenté pour
diminuer à nouveau entre 2008 et 2013. Dans son ensemble, la population a diminué entre 1968 et 2013.
En 2013, le bassin d'emploi de la Ferté-Bernard comptait 34 850 habitants. Depuis 1968, le nombre d'habitant est
en constante augmentation.

1968 à

1975 à

1982 à

1990 à

1999 à

2008 à

1975

1982

1990

1999

2008

2013

0,0

+0,3

-0,5

0,0

+0,4

+0,1

Saint-Cosme-enVairais

Due au solde naturel en %

+0,3

+0,1

-0,1

+0,2

+0,3

-0,2

Due au solde apparent des entrées sorties
en %

-0,3

+0,2

-0,4

-0,2

+0,1

+0,3

Taux de natalité (‰)

12,5

9,8 

10,7 

10,4 

11,0 

8,6 

Taux de mortalité (‰)

9,7

9,2 

12,0 

8,4 

8,2 

10,5 

Rouperroux-le-Coquet

Tableau 16. Indicateurs démographiques sur Saint-Cosme-en-Vairais et Rouperroux-leCoquet

Variation annuelle
population en %

-0,4

-1,6

-1,6

+0,5

+1,9

-1,1

Due au solde naturel en %

+0,6

0,0

+0,1

+0,7

+0,9

-0,1

Due au solde apparent des entrées sorties
en %

-1,0

-1,6

-1,7

-0,2

+1,0

-1,0

Taux de natalité (‰)

14,6

7,1 

9,7 

14,0 

13,0 

9,4 

Taux de mortalité (‰)

8,8

7,1 

8,8 

6,6 

4,1 

10,0 

Période
Variation annuelle
population en %

moyenne

moyenne

de

de

la

la

Figure 42.

Population de Saint-Cosme-en-Varais
par grandes tranches d’âges

Figure 43.

Population de Rouperroux-le-Coquet
par grandes tranches d’âges

La population de Saint-Cosme-en-Vairais est marquée par l’augmentation de la part de la classe des jeunes
étudiants-actifs (15-29 ans), de celle des classes intermédiaires (45-59 ans) et surtout de la classe d'âge la plus
élevée (75 ans ou plus), ce qui pourrait traduire notamment l’installation de familles avec des adolescents sur la
commune (en lien avec le solde migratoire positif précédemment mis en évidence) ( cf. figure ci-avant). La tranche
d'âge ayant le plus diminué est celle des 30-44 ans probablement pour trouver un emploi.
La population de Rouperroux-le-Coquet a vieilli entre 2008 et 2013 avec une perte du nombre des très jeunes 014
ans, une perte importante de la tranche d'âge 30-44 ans mais une augmentation des tranches d'âge 45-59 ans, 6074 ans et 75 ou plus.

 Saint-Cosme-en-Vairais

est une commune qui a une population stable avec une légère
augmentation entre 1968 et 2013.

 Récemment, un solde migratoire positif permet un regain dans le nombre d’habitants à SaintCosme-en-Vairais, avec vraisemblablement l’arrivée de nouvelles familles au regard de
l’évolution de la population par tranches d’âge.

 Rouperroux-le-Coquet a une population qui a diminué et vieilli entre 1968 et 2013, malgré un
solde naturel et migratoire relativement important entre 1999 et 2008.

Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale pour le projet éolien de Saint-Cosme-en-Vairais (72) – Étude d’impact – BIOTOPE, Juillet 2018
Page 52

Population active résidant à Saint-Cosme-en-Vairais et Rouperroux-le-Coquet

IV.3.1.2

En 2013, l’INSEE recensait 841 habitants actifs sur Saint-Cosme-en-Vairais, dont 741 actifs ayant un emploi. Pour
Rouperroux-le-Coquet, l'INSEE dénombrait en 2013, 143 actifs dont 133 ayant un emploi.
929 emplois sont recensés dans la commune de Saint-Cosme-en-Vairais, dont 266 sont occupés par des habitants.
Ainsi, 64.1% des habitants de Saint-Cosme-en-Vairais actifs ayant un emploi travaillent dans une autre commune
de la Sarthe ou dans un autre département.
43 emplois sont recensés dans la commune de Rouperroux-le-Coquet, dont 32 sont occupés par des habitants.
Ainsi, 76% des habitants de Rouperroux-le-Coquet actifs ayant un emploi travaillent dans une autre commune de
la Sarthe ou dans un autre département.
Le nombre d’actifs résidant à Saint-Cosme-en-Vairais est stable avec 841 individus en 2013. Le pourcentage de
chômeurs a quant à lui augmenté (11,9% en 2013 contre 11,4% en 2008) et est supérieur à celui de l’ensemble du
département (9,8% en 2013).
A Rouperroux-le-Coquet, le nombre d'actifs a diminué entre 2008 et 2013 (de 162 à 143) tout comme le
pourcentage de chômeurs (4,7% en 2013). Ce pourcentage est très inférieur à celui du département (9,8% en
2013).
Concernant le statut et la condition d’emploi, il est à noter que :

▪ 75% des actifs ayant un emploi sont salariés titulaires de la fonction publique ou en CDI pour Saint-CosmeenVairais et 66,1% pour Rouperroux-le-Coquet
▪ 10,6% sont indépendants ou employeurs pour Saint-Cosme-en-Vairais et 23,3% pour Rouperroux-le-Coquet
▪ 14.4% sont en contrats à durée déterminée, en intérim, en emploi aidé ou en apprentissage/stage et 11,3%
pour Rouperroux-le-Coquet

 Le nombre d’actifs est stable sur la commune de Saint-Cosme-en-Vairais. Le pourcentage de

chômeurs a augmenté, en lien avec l’augmentation des classes d’âge 15-30 et 45-59 ans entre
2008 et 2013.

 Sur la commune de Rouperroux-le-Coquet, le nombre d'actif diminue avec le vieillissement de
la population.

Activités économiques et sociales

IV.3.1.2.1

Caractérisation du bassin d’emploi

En 2013, sur les 15 815 emplois pourvus sur le bassin d’emploi de la Ferté-Bernard, 13 994 correspondent à une
activité salariée (soit 88,5%) et 1 821 à une activité non salariée (indépendants, employeurs, soit 11,5%) (Sources :
Insee, RP2008 et RP2013 exploitations principales lieu de travail).
40,1% des emplois exercés par la population active du bassin d’emploi de la Ferté-Bernard sont des emplois de
l'industrie. Le secteur du commerce, transports et services divers est le deuxième secteur d’activité générant le
plus d’emplois (28,8%), suivi de l'administration publique, enseignement, santé, action sociale (19,5%). Les
métiers de la construction représentent 7,4% et les métiers de l’agriculture 4,3%.

IV.3.1.2.2 Emploi et secteurs d’activités sur Saint-Cosme-en-Vairais et
Rouperroux-le-Coquet
Les emplois sur la commune de Saint-Cosme-en-Vairais sont générés par 111 établissements actifs, et 39
établissements actifs pour Rouperroux-le-Coquet répartis selon les secteurs d’activités suivants (cf. Tableau cidessous) :

Tableau 17. Répartition du nombre d’établissements actifs en 2014 par secteur
d’activité sur la commune de Saint-Cosme-en-Vairais et Rouperroux-le-Coquet en
comparaison avec le bassin d’emploi de la Ferté-Bernard
Bassin d’emploi de la

Saint-Cosme-en-Vairais

Rouperroux-le-Coquet

Nb établ.

%

Nb établ.

%

Nb établ.

%

Agriculture, sylviculture et pêche

25

22,5

17

43,6

482

17,6

Industrie

8

7,2

2

5,1

200

7,3

Construction

15

13,5

4

10,3

231

8,4

Commerce, transports, services
divers

51

45,9

15

38,5

1 497

54,6

Administration publique,
enseignement, santé, action
sociale

12

10,8

1

2,6

331

12,1

Total

111

100

39

100

2 741

100,0

Type d’activité
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Ferté-Bernard

Tableau 18. Tableau 18. Répartition du nombre de postes en 2014 par type d’activité
sur la commune de Saint-Cosme-en-Vairais et Rouperroux-le-Coquet en comparaison
avec le bassin d’emploi de la Ferté-Bernard
Bassin d’emploi de la Ferté-

Saint-Cosme-en-Vairais

Rouperroux-le-Coquet

Nb de postes

%

Nb de postes

%

Nb de postes

%

Agriculture, sylviculture et pêche

5

0,6

5

35,7

138

1,1

Industrie

604

75,3

0

0

5 998

48,7

Construction

27

3,4

4

28,6

805

6,5

Commerce, transports, services
divers

71

8,9

3

21,4

2 987

24,3

Administration publique,
enseignement, santé, action
sociale

95

11,8

2

14,3

2 380

19,3

Total

802

100

14

100

12 308

100,0

Type d’activité

Bernard

Dans le bassin d'emploi de la Ferté-Bernard, sur l'ensemble des postes salariés, 48,7% sont issus du secteur de
l'industrie soit 5 998 postes pour seulement 200 établissements. Le secteur commerce, transports, services divers
fournit 2 987 postes soit 24,3% des postes. Puis le secteur administration publique, enseignement, santé, action
sociale emploie 2 380 salariés soit 19,3% des postes. Enfin, les secteurs de la construction et de l'agriculture,
sylviculture et pêche génèrent 943 salariés soit 7,6% des postes.
La commune de Saint-Cosme-en-Vairais accueille peu d'industries (8 établissements), mais celles-ci fournissent
des emplois pour 75,3% des salariés (604 postes). 11,8% des emplois proviennent des 12 établissements du secteur
administration publique, enseignement, santé et action sociale (soit 95 postes). Enfin, les 91 autres
établissements des secteurs agriculture, sylviculture et pêche, construction et Commerce, transports, services
divers génèrent 103 postes soit 12,9% des emplois de la commune.
La commune de Rouperroux-le-Coquet accueille peu d'établissements employant des salariés. Ainsi, il n'y a que
14 postes salariés pour 39 établissements actifs. Le nombre de poste se répartit dans tous les secteurs exceptée
l'industrie inexistante sur cette commune.
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Activités sur ou à proximité de la ZIP

IV.3.1.3

IV.3.1.3.1

Agriculture

Cf. Figure 44 Types de surface agricole au sein de la ZIP et à proximité (rayon de 1 km autour, en orange) (Source : registre
parcellaire 2012 sur data.gouv.fr)

La ZIP est occupée en grande majorité par des parcelles cultivées, entrecoupées de quelques parcelles de prairies
permanentes. Aucun siège d’exploitation ne se situe dans la ZIP.
L’agriculture est une activité dominante sur les communes de Saint-Cosme-en-Vairais et Rouperroux-le-Coquet,
il s’agit surtout d’une activité à dominante polyculture / polyélevage.

Tableau 19. Tableau 19. Caractérisation de l’activité agricole sur la commune de SaintCosme-en-Vairais (Source : Agreste)
Nombre d’exploitations

Saint-Cosme-en-

Superficie agricole utilisée (en hectares)

2010

2000

1988

2010

2000

1988

20

38

67

2 559

2 932

2 888

13

18

28

1118

1238

1153

Vairais
RouperrouxleCoquet

Les surfaces agricoles ont diminué de 11,4% entre 1988 et 2010 sur la commune de Saint-Cosme-en-Vairais, et
uniquement de 3% sur Rouperroux-le-Coquet.

0 PAS D'INFORMATION

Le nombre d’exploitations a largement chuté depuis 1988 sur les communes de Saint-Cosme-en-Vairais et de
Rouperroux-le-Coquet, phénomène constaté et répandu sur l’ensemble du territoire national (diminution du
nombre d’exploitations avec augmentation de la surface agricole par exploitation).

1 BLE TENDRE

Sur la ZIP, la majorité de la surface est en prairie permanente, le reste en culture (blé tendre principalement en
2012, selon le registre parcellaire agricole)..

5 COLZA

2 MAIS GRAIN ET ENSILAGE
3 ORGE
4 AUTRES CEREALES
6 TOURNESOL
7 AUTRES OLEAGINEUX
8 PROTEAGINEUX
9 PLANTES A FIBRES

 L’agriculture est une activité économique importante sur le territoire concerné par le projet.

10 SEMENCES

La majorité des parcelles de la ZIP sont des prairies permanentes accompagnées de quelques
parcelles exploitées en culture (blé et maïs).

11 GEL (SURFACES GELEES SANS
12 PRODUCTION)
GEL INDUSTRIEL
13 AUTRES GELS

Légende :

14 RIZ
0 PAS D'INFORMATION

15 LEGUMINEUSES A GRAINS

1 BLE TENDRE

16 FOURRAGE

2 MAIS GRAIN ET ENSILAGE

17 ESTIVES LANDES

3 ORGE

18 PRAIRIES PERMANENTES

4 AUTRES CEREALES

19 PRAIRIES TEMPORAIRES

5 COLZA

20 VERGERS

6 TOURNESOL

21 VIGNES

7 AUTRES OLEAGINEUX

22 FRUITS A COQUE

8 PROTEAGINEUX

23 OLIVIERS

9 PLANTES A FIBRES
10 SEMENCES
11 GEL (SURFACES GELEES SANS
12 PRODUCTION)
GEL INDUSTRIEL

Figure 44.

24 AUTRES CULTURES
25 INDUSTRIELLES
LEGUMES-FLEURS
26 CANNE A SUCRE

13 AUTRES GELS

27 ARBORICULTURE

14 RIZ

28 DIVERS

15 LEGUMINEUSES A GRAINS

Types de surface
agricole au sein de la ZIP et à proximité (rayon de 1 km autour, en orange) (Source :
16 FOURRAGE
17 ESTIVES LANDES
registre

parcellaire 2012 sur data.gouv.fr)

18 PRAIRIES PERMANENTES
19 PRAIRIES TEMPORAIRES
20 VERGERS
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22 FRUITS A COQUE
23 OLIVIERS
24 AUTRES CULTURES

IV.3.1.3.2

Sylviculture

IV.3.1.3.3

Cf. Figure 45 Localisation et classement des boisements sur et à proximité de la ZIP selon la carte forestière de 2006 (Cartographie
: Biotope, 2016 ; Source : sigloire ; Fond : IGN)

Aucun boisement ne se situe au sein de la ZIP ou à proximité immédiate. Les boisements les plus significatifs et
les plus proches (plus de 2 km) correspondent à un bois classé à côté du lieu-dit de l’Etang à l’est sur la commune
de Saint-Cosme-en-Vairais, au Bois de Nauvay à l’ouest sur la commune de Moncé-en-Saosnois et au Bois carré au
sud sur la commune de Courcival.

Activités de construction, transports, commerces, services

Les autres activités économiques (construction, transports, commerces, services) s’exercent toutes en dehors de
la ZIP, dans ou à proximité des bourgs et des différents hameaux.

IV.3.1.3.4

Tourisme

Cf. Figure 46 Tourisme

Situation géographique et sites touristiques proches
La Communauté de Communes du Maine Saosnois dont font partie les communes de Saint-Cosme-en-Vairais et
Rouperroux-le-Coquet, se situe aux confins de deux départements, l'Orne et la Sarthe et de deux régions, les Pays
de la Loire et la Basse Normandie. Située à 200 Km à l'ouest de Paris, ce territoire est aussi très proche de la
région Centre (Tours, Orléans, Chartres).
Les deux pôles urbains d'attraction sont : Alençon à 25 km, Le Mans à 45 Km (à 55 mn de Paris par le TGV).
La principale attraction touristique locale est le belvédère de Perseigne situé au cœur de la forêt de Perseigne
(environ 5 000 hectares), à environ 23 km de la ZIP, au nord-ouest. Le Belvédère, du haut de ses 30 mètres, est
le point culminant du département (340 mètres). Au sommet, on peut observer un panorama à 360° sur la forêt,
le Saosnois et la plaine d'Alençon.
(Source : http://www.cc-saosnois.fr)

 La ZIP et les communes concernées n’accueillent pas et ne se situent pas à proximité des sites
touristiques majeurs du territoire.

Itinéraires de randonnées
L’itinéraire de grande randonnée (GR®) le plus proche est le GR®235, qui débute à Aillières-Beauvoir en bordure
de forêt de Perseigne, puis file vers l’est et le sud-Sarthe jusqu’à la Vallée de la Flotte. Une petite portion du
GR235 passe entre 2 et 3 km de la ZIP, à l’approche du bourg de Saint-Cosme-en-Vairais.

Légende :
Zone soumise à réglementation des boisements
Autres boisements

Figure 45.

Localisation et classement des boisements sur et à proximité de la ZIP selon la carte forestière de 2006
(Cartographie : Biotope, 2016 ; Source : sigloire ; Fond : IGN)

 La ZIP est dépourvue de toute activité sylvicole (absence de bois et forêt).

4 boucles de randonnées locales (Source : office de tourisme de Mamers et du Saosnois, office de tourisme du
Pays Marollais) présentent une partie de leur tracé à moins de 3 km de la ZIP :

▪
▪
▪
▪

Boucle au départ de Saint-Cosmes-en-Vairais ;
Boucle au départ de Terrehault (architecture vernaculaire sur les rives du Tripoulin) ;
Boucle au départ de Bonnétable (architecture et paysages entre collines du Perche et plaines du Saosnois) ;
Boucle au départ de Moncé-en-Saosnois.

Peuvent être mentionnées également la voie verte du saosnois, située au plus proche à 12 km de la ZIP, et la
section de la Sarthe à Vélo allant de Mamers à Beaumont-sur-Sarthe, qui emprunte notamment cette voie verte.

 Aucun itinéraire de randonnée mentionné par les offices de tourisme locaux, ni par le comité
départemental du tourisme sarthois, ne traverse la ZIP.
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Figure 46.

Tourisme
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IV.3.1.3.5

Autres activités de loisirs et associations

Chasse
La chasse est réglementée dans le département par un schéma départemental de gestion cynégétique (SDGC),
issu de la loi chasse du 26 juillet 2000 et défini par la loi du 23 février 2005 relative au développement des
territoires ruraux.
Conformément aux dispositions de l’article L.452-1 du même code, le schéma départemental de gestion
cynégétique a été élaboré, dans le département de la Sarthe, par la Fédération départementale des chasseurs,
en concertation notamment avec les collectivités locales, les administrations, les représentants de l’agriculture
et de la forêt, les associations spécialisées ainsi que les autres usagers de la nature. Le dernier SDCG a été
approuvé par arrêté préfectoral en date du 2 décembre 2014, pour une durée de 6 ans.
Ce schéma est opposable aux chasseurs et aux sociétés de chasse, groupements et associations de chasse du
département. Les infractions aux dispositions du SDGC sont punies par des amendes prévues pour les
contraventions de la 1ère à la 4ème classe.
Les communes de Saint-Cosme-en-Vairais et Rouperroux-le-Coquet ne font pas partie d'un Groupement d’Intérêt
Cynégétique.
Dans ce territoire de plaine, les principales espèces recherchées pour la chasse sont le petit gibier sédentaire
(lapin, lièvre, faisan, perdrix) (Source : Schéma départemental de gestion cynégétique 2014-2020, 2014).

Autres associations locales
De nombreuses autres associations locales sont également présentes sur les communes de Saint-Cosme-en-Vairais
et Rouperroux-le-Coquet (de loisirs, culturelles, sociales, environnement…).








Synthèse sur le contexte socio-économique :
La population de Saint-Cosme-en-Vairais est stable avec une légère croissance sur la période
1975-2013. Le nombre d'actifs n'a pas varié entre 2008 et 2013 mais le chomage a légèrement
augmenté et se situe très au dessus du taux de chomage du département.
La diminution de la population de Rouperroux-le-Coquet se joue surtout sur les actifs. Ainsi,
la commune présente un taux de chomage relativement faible et une augmentation du taux
d'inactifs.
Les communes de Saint-Cosme-en-Vairais et Rouperroux-le-Coquet accueillent avant tout des
établissements destinés à l’agriculture, à l'industrie et des établissements de commerce,
transports ou services divers (commerces et services de proximité). L'industrie fournit un grand
nombre de postes salariés sur la commune de Saint-Cosme-en-Vairais.
L’agriculture représente l’activité dominante sur la ZIP, la majorité des parcelles étant dédiée
à la prairie permanente. En termes d’activités de loisirs, la zone de projet n'est pas traversée
par des itinéraires de randonnée.
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IV.3.2

Infrastructures de transport

IV.3.2.1

Voies ferrées

La voie ferrée la plus proche de la ZIP se situe à plus de 20 km au sud-est (ligne mixte électrifiée à voies multiples)
(source : SNCF Réseau, 2016).

IV.3.2.2

Routes et chemins

Cf. Figure 47 Routes et chemins

Le projet se situe entre la RD206, qui relie Saint-Cosme-en-Vairais et Courcival et la RD301 qui relie Saint-Cosmeen-Vairais et Rouperroux-le-Coquet. Ces routes départementales ne traversent pas la ZIP.
La RD206 accueille un trafic moyen journalier de 140 voitures alors que la RD301 présente un trafic de 3844
voitures. La RD206 rejoint la RD301 au nord-est, celle-ci traversant le bourg de Saint-Cosme-en-Vairais et
présentant sur cette portion un trafic moyen journalier de 3319 véhicules (source : Département de la Sarthe,
2015).
La RD206 fait partie d'un réseau routier de deuxième catégorie représentant bien le réseau d’aménagement du
territoire, dont le rôle est primordial pour le développement de l’économie locale. La RD301 fait partie des routes
de première catégorie, qui représentent l’armature du réseau routier départemental ainsi que certaines voies
urbaines qui ne sont ni des pénétrantes ni des rocades, mais dont le rôle s’avère structurant (Source :
http://www.sarthe.fr, Trafic moyen journalier, routes départementales, 2015).
Aucune voie communale ne traverse la ZIP, ni aucun chemin rural ; la voie la plus proche est la VC 409, à l’est de
la ZIP.



Synthèse concernant les infrastructures de transport : la ZIP n’est traversée par aucune
route ou chemin, ou encore voie ferrée.

Figure 47.

Routes et chemins
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IV.3.3

Utilisation de l’espace aérien

IV.3.3.1

IV.3.3.4

IV.3.3.2

Aviation civile

Les aéroports les plus proches de la ZIP sont celui d’Alençon et du Mans, tous deux situés à environ 30 km.
Il existe un aérodrome privé à Assé-le-Riboul (72), à environ 24 km à l’ouest de la ZIP.
La Direction Générale de l’Aviation Civile, consultée en 2014, n’émet aucune réserve concernant la zone
d’implantation potentielle du projet et la taille des éoliennes envisagée.

IV.3.3.3

Tableau 21. Liste des radars les plus proches de la ZIP (sources : DGAC, SIA, IGN –
Météo France, 2015)

Usage militaire ou pour la sécurité nationale

La ZIP se situe en dehors de toute zone grevée de servitudes aéronautiques, radioélectriques ou domaniales gérée
par les Ministères de la défense et de l’intérieur (Source : Consultation ZAD Nord en 2014 et DRSIC en 2013).

Autres plateformes de vol

Tableau 20. Liste des plates-formes de vol à proximité de la ZIP (Source : DGAC, 2016)
Activité de plates-formes

Localisation

Distance à la ZIP

Plate-forme ULM la plus proche

Base ULM de Commerveil (72)

9 km au nord-ouest de la ZIP

Paramoteur

/

/

Aérostation la plus proche (ballon libre)

Condé-sur-Sarthe (61)

34 km au nord-ouest de la ZIP

Hélistation la plus proche

Le Mans (centre hospitalier)

31 km au sud de la ZIP

 La ZIP se situe très largement en dehors des volumes de protection à prendre en considération
autour de ce type de plateformes de vol, indiqués dans l’annexe IV-2 de la circulaire du 12
janvier 2012 relative à l’instruction des projets éoliens par les services de l’aviation civile
(2500 mètres pour les plates-formes ULM, 1500 mètres pour les plates-formes paramoteur et
hélistation et 1000 mètres pour les plates-formes ballon libre).

Radars

Type de radar

Localisation

Distance à la ZIP

Radars de sécurité pour la circulation aérienne (aviation civile)
Radar primaire

Roissy / Dammartin

Plus de 200 km de la ZIP

Radar secondaire

Tours

Une centaine de km au sud de la ZIP

VOR

La Loupe (28)

45 km au nord-est de la ZIP

Falaise (14)

Plus de 80 km au nord-ouest de la ZIP

Radar météorologique (Météo France)
Radar Bande C

La ZIP se situe très largement en dehors des modalités de protection des radars dédiés à l’aviation civile, indiquées
dans l’annexe VI de la circulaire du 12 janvier 2012 relative à l’instruction des projets éoliens par les services de
l’aviation civile.
Elle se situe à plus de 20 km du radar de bande C de Météo France, distance minimale d’éloignement fixée par
l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie éolienne.

 La ZIP se situe très largement en dehors des volumes de protection à prendre en considération
autour des radars de sécurité pour la circulation aérienne (annexe IV-2 de la circulaire du 12
janvier 2012 relative à l’instruction des projets éoliens par les services de l’aviation civile) et
des radars météorologiques (arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production
d’électricité utilisant l’énergie éolienne).

IV.3.3.5

Emission/réception radioélectriques

Aucun faisceau hertzien ne traverse ni ne se situe à proximité de la ZIP (source : consultation de SFR, Orange et
Bouygues Télécom, 2013).
Enfin, les servitudes radioélectriques dont bénéficiaient France Télécom et Télédiffusion de France (PT1 et PT2),
instituées avant le changement de statut de ces deux entreprises sur la base des articles L.54 et L.57 du code des
postes et des communications électroniques n’ont plus de base légale et sont en cours d’abrogation. Il ne s’agit
donc plus de servitudes réglementaires. La ZIP n’est en l’occurrence pas concernée par ces anciennes servitudes
(Source : Consultation Orange, 2013).

 Aucun faisceau hertzien ne traverse la ZIP.
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IV.3.4

Autres réseaux

 La

ZIP n’est concernée par aucune canalisation souterraine pour le transport de gaz haute
pression (GRTgaz), ni par aucune canalisation d’eau (assainissement, eau potable), ni par
aucune ligne électrique aérienne ou souterraine (RTE).



IV.3.5

Synthèse concernant l’utilisation de l’espace aérien et les réseaux : la ZIP et ses abords ne
sont concernés par aucun enjeu ou servitude lié à l’usage de l’espace aérien (aviation, vols
libres, communications radioélectriques, lignes électriques) ou souterrain (canalisations,
lignes enterrées).

Urbanisme

IV.3.5.1

Schéma de cohérence territoriale

Les communes de Saint-Cosme-en-Vairais et Rouperroux-le-Coquet ne sont actuellement pas concernées par un
SCOT approuvé ou en cours d’élaboration.

IV.3.5.2

Document d’urbanisme communal ou intercommunal

IV.3.5.2.1

Saint-Cosme-en-Vairais

La commune de Saint-Cosme-en-Vairais est concernée par un plan local d’urbanisme (PLU) approuvé.
La partie de la ZIP située sur la commune concerne principalement le zonage A et à la marge nord-ouest le zonage
Np du PLU.

▪ Le zonage Np correspond aux secteurs où un patrimoine architectural ou naturel a été observé. Ce zonage

interdit toute construction, exceptées celles à usage de tourisme et de loisirs et les équipements
d’infrastructure (voiries, réseaux de transport ou de communications, canalisations).
▪ Le zonage A correspond aux terres agricoles qu’il convient de protéger en raison de leur potentiel
agronomique, biologique ou économique. Ce zonage autorise notamment les constructions ou installations «
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ». De nombreux projets éoliens sont considérés par la
jurisprudence comme des installations nécessaires à des équipements collectifs2. Cette position est corroborée
par la réponse ministérielle à la question écrite n° 77107 (Mme Zimmermann3) répondant à la question de savoir
quelles étaient les « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif » (au
sens de l’article L.123-7 du code de l’urbanisme notamment en ce qui concerne les zones agricoles). La réponse
ministérielle précisera « que peuvent être autorisées à s'implanter en zone agricole des installations telles que
les éoliennes ».

IV.3.5.2.2

Rouperroux-le-Coquet

La commune de Rouperroux-le-Coquet est soumise au Règlement National d’Urbanisme (RNU).

2

CAA Marseille, 15mars 2012, n°10MA01595 ; CAA Nantes, 27 avril 2012, n°10NT00762 ; CAA Nantes, 12 mai 2010,
n°09NT01114, Association Don Quichotte ; CAA Nancy, 2 juillet 2009, n°08NC00126, Humblot, Association Pare-brise

Figure 48.

3

Règles d’urbanisme applicable au sein de la ZIP

JOAN Q 17 janvier 2006, p. 596

Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale pour le projet éolien de Saint-Cosme-en-Vairais (72) – Étude d’impact – BIOTOPE, Juillet 2018
Page 61

La partie de la ZIP située sur la commune concerne des secteurs non urbanisés. Parmi les dispositions fixées par
ces règles, et en particulier le Règlement National d’Urbanisme (RNU), il est indiqué dans l’article L.111-4 que,
« peuvent toutefois être autorisées, en dehors des parties urbanisées de la commune : […]
2° Les constructions et installations nécessaires […] à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas
incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont
implantées, […], à la mise en valeur des ressources naturelles. ».
[…]
3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée
des constructions et installations existantes. »
Il ressort de ces dispositions que, par dérogation, peuvent être autorisées en dehors des « parties actuellement
urbanisées » :

▪ « Les constructions et installations nécessaires […] à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas

incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont
implantées » ;
▪ « Les constructions et installations nécessaires […] à la mise en valeur des ressources naturelles » ;
▪ « Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées ».
De jurisprudence constante, les parcs éoliens sont considérés comme compatibles avec les dispositions des règles
applicables sur l’ensemble du territoire et de son RNU, car ils peuvent bénéficier des trois dérogations énoncées
ci-dessus.





Synthèse concernant l’urbanisme : la ZIP se situe majoritairement en zone A au PLU approuvé
de Saint-Cosme-en-Vairais, qui autorise notamment les constructions ou installations «
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ».Une marge nord-ouest de la ZIP fait
partie d’une zone Np (zone naturelle patrimoniale). Enfin, une petite partie se situe sur
Rouperroux-le Coquet, soumise au règlement national d’urbanisme.
L’implantation d’un parc éolien n’est pas incompatible avec ces règles d’urbanisme
applicables au sein de la ZIP, excepté au sein de la zone Np.
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IV.3.6

Santé, cadre de vie et risques technologiques

IV.3.6.1

Zones à usage d’habitation

cf. Carte Zones à usage d’habitation et ERP dans un rayon de 1 km

Les communes de Saint-Cosme-en-Vairais et Rouperroux-le-Coquet, directement concernées par la ZIP, couvrent
respectivement :

▪ Une superficie de 32,6 km² pour 1994 habitants en 2013 ;
▪ Une superficie de 12,1 km² pour 307 habitants en 2013.
Ces deux communes présentent ainsi un caractère rural avec une densité globale de 51 habitants / km².
La ZIP est éloignée des différents bourgs des communes alentours. Ainsi, le bourg le plus proche est celui de
Rouperroux-le-Coquet au sud (l’extrémité nord du bourg se situe à 1,4 km de la ZIP). Les autres bourgs alentours
sont encore plus éloignés (au-delà de 2 km).
Des bâtiments d’habitation isolés ou associés à des sièges d’exploitation agricole sont présents entre 500 m et 1
km de la ZIP, le long des routes départementales 301, 206 et de la voie communale 409.
L’arrêté du 26 août 2011 précise les dispositions générales relatives aux fermes éoliennes soumises à autorisation,
en fixant notamment une distance minimale d’implantation de 500 mètres de toute construction à usage
d’habitation, de tout immeuble habité ou de toute zone destinée à l’habitation.
Les constructions, immeubles et zones à usage d’habitation situées à proximité de la ZIP ont ainsi été analysées
et délimitées sur un rayon de 1 km autour de la ZIP. La délimitation a été réalisée selon les contours des bâtiments
d’habitation vus sur photographie aérienne récente.

Figure 49.

Zones à usage d’habitation et ERP dans un rayon de 1 km
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IV.3.6.2

Etablissements recevant du public

IV.3.6.3.1

Choix des points de mesures et conditions particulières

Constituent des ERP tous les bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit
librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des
réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non.

Les points de mesure du bruit résiduel4 ont été choisis parmi les ZER, en fonction de leur exposition sonore visàvis des éoliennes, des orientations de vent dominant et de la topographie de la végétation notamment. Ils sont
représentatifs de l’environnement sonore de la zone du projet et ses environs et permettent une extrapolation
de leur bruit résiduel vers des points ayant une ambiance sonore comparable et n'ayant pas fait l'objet de mesures.

Cela regroupe donc un très grand nombre d’établissements, comme les magasins et centres commerciaux, les
cinémas, les théâtres, les hôpitaux, les écoles et universités, les hôtels et restaurants … (Source : Ministère de
l’Environnement, de l’Energie et de la Mer).

Compte tenu de la disposition des communes autour de la zone d’étude, des points de mesure auprès de chacune
des communes et hameaux entourant la zone d’étude ont été retenus.

cf. Carte Zones à usage d’habitation et ERP dans un rayon de 1 km

 Un seul ERP est présent dans un rayon de 1 km autour de la ZIP, localisé à 550 mètres de celleci. Il s’agit d’un gîte rural.

IV.3.6.3

Ambiance sonore

Les positions des points de mesure proposés entourent la zone d’étude de manière à évaluer la situation initiale
dans toutes les directions de vent. Les points de mesure sont au nombre de 6. Ils sont entourés par des zones
agricoles et les zones ouvertes à la construction sont en retrait par rapport aux points.
Le choix des points de mesure dépend de la proximité des habitations au projet, de la topographie du site et de
la végétation. Enfin, il est nécessaire d’avoir l’accord des riverains pour l’installation du matériel de mesure.

Dans le cadre de l’étude d’impact et du fait de la présence de zones habitées en périphérie de la ZIP, une
caractérisation de l’état sonore initial a été réalisée par la société Echopsy conformément aux normes NFS 31010
et NFS 31-114 (projet de norme). Les analyses présentées permettent de répondre aux nouvelles dispositions
réglementaires en vigueur. Bien que la présente étude d'impact a intégré la quasi-totalité des éléments du rapport
acoustique, celui-ci est présenté dans sa version d'origine dans une annexe indépendante ( cf. pièce 4.1.3 du dossier
de demande d’autorisation).
Dans le cadre de l'étude acoustique, la zone à émergence réglementée (ZER) doit être prise en compte. La ZER
correspond :

▪ à l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l’autorisation pour les

installations nouvelles ou à la date du permis de construire pour les installations existantes, et leurs parties
extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;
▪ aux zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date
de l’autorisation pour les installations nouvelles ou à la date du permis de construire pour les installations
existantes ;
▪ à l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont fait l’objet d’une demande de permis
de construire, dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus
proches (cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à
recevoir des activités artisanales ou industrielles, lorsque la demande de permis de construire a été déposée
avant la mise en service industrielle de l’installation.

Les points de mesure du bruit résiduel ont été choisis en fonction de leurs expositions sonores vis-à-vis des
éoliennes et des conditions météorologiques ainsi que des secteurs géographiques de la zone. Ces points ont été
retenus pour être représentatifs de l’ambiance sonore de chaque secteur.
De plus, l’emplacement de chaque point a été défini afin de limiter les risques de perturbations pouvant être
directement créées par le vent sur les capteurs des microphones.
Remarque : les points de contrôle d’impact acoustique et les points de mesures de bruit résiduel ne sont pas
nécessairement implantés aux mêmes emplacements. En effet, les points de mesures de bruit résiduel sont
représentatifs d’un paysage sonore d’une zone tandis que les points de contrôle d’impact sonore sont
représentatifs des lieux les plus exposés au bruit des éoliennes.

4

Bruit résiduel : Le bruit résiduel, au voisinage le plus exposé, se définit comme étant le bruit ambiant en l’absence du bruit
particulier généré par le fonctionnement des éoliennes. Ce bruit résiduel va servir de référence pour évaluer les émergences
des niveaux sonores dus au fonctionnement de ces installations
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Le Rondeau

IV.3.6.3.2

Résultats des valeurs de bruit résiduel

Le tableau de synthèse ci-dessous présente les niveaux de bruit résiduel retenus pour la période diurne (7h –
22h) et nocturne (22h – 7h).
Le Pressoir

Tableau 22. Niveaux de bruit résiduel en dB(A) aux voisinages (Z.E.R.)

L’Ormeau

L’Isle Bordière

Petou

Le Domaine

IV.3.6.3.3

Commentaires sur les ambiances acoustiques locales

Les panels de mesures rencontrés sur site sont constitués d’une gamme assez large de situations sonores en
fonction du vent. Ils sont représentatifs de la situation sonore rencontrée en présence des vents dominants sur le
site.

Lieu-dit

Coordonnées géographiques en Lambert 93

Le Pressoir

509176.15

6798107.69

Le Rondeau

510489.59

679834.72

L’Ormeau

510480.31

6797586.49

Petou

509650.18

6796836.10

Ces mesures traduisent l’élévation de l’ambiance sonore avec l’élévation des vitesses de vent. Les niveaux
obtenus correspondent à des situations calmes à modérées.

Le Domaine

508823.07

6796291.09

▪ De jour, en fonction des positions et des vitesses, les niveaux estimés sont compris entre 31,3 dB(A) à 49,5

L’Isle Bordière

508501.81

6797205.14

Figure 50.

Localisation des points de mesure du bruit résiduel

Les mesures du bruit résiduel ont été effectuées du 02 août au 17 août 2017. Les périodes de pluies ont été
d’activités agricoles dans le secteur. identifiées par un pluviomètre, elles ont été retirées de l’analyse.
Les éoliennes fonctionnant grâce au vent, les mesures de niveaux sonores résiduels ont été réalisées à différentes
vitesses de vents, de 3 m/s (force correspondant au minimum de fonctionnement des éoliennes) à 10 m/s.

dB(A).
▪ De nuit, en fonction des positions et des vitesses, les niveaux estimés sont compris entre 28,2 dB(A) à 42,9
dB(A).
L’ambiance sonore mesurée est principalement liée aux vents et à la présence d’obstacles et de végétation à
proximité des points de mesure. Elle est complétée en journée par les bruits d’activités de transport routier et
d’activités agricoles dans le secteur.

Des mesures de vents ont été réalisées et ont montré un vent soufflant selon une large gamme de direction et de
vitesses. De manière préférentielle, l’analyse pour chaque point de mesure reprendra les directions de vent qui
traverseront le site du projet pour se diriger vers l’habitation considérée.
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IV.3.6.4

IV.3.6.4.2

Risques technologiques

Sources : Dossier départemental
basol.developpement-durable.gouv.fr

IV.3.6.4.1

des

risques

majeurs

de

la

Sarthe

(2012),

géorisque.gouv.fr,

Risque minier

Des zones d’aléas miniers ont été délimitées dans le département de la Sarthe. La commune la plus proche de la
ZIP concernée par le risque minier est celle de la Bazoge, dont la plus proche limite se situe à environ 23 km.

 La ZIP n’est pas concernée par le zonage d’aléa minier de la Sarthe.

Sites et sols pollués

L’inventaire BASIAS recense les anciens sites industriels et activités de services, sources de pollution. L’inventaire
BASOL recense les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action des pouvoirs publics, à
titre préventif ou curatif.
Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de substances polluantes,
présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou
l'environnement.
Un site BASOL est répertorié sur les communes concernées par la ZIP : le site ALCOA FIXATION SIMMONDS sur la
commune de Saint-Cosme-en-Vairais situé au 9 rue cressonière. Il est situé à environ 2 km de la ZIP.
La base de données BASIAS recense 6 sites sur la commune de Saint-Cosme-en-Vairais et 2 sites sur la commune
de Rouperroux-le-Coquet :

IV.3.6.4.3

Transport de matières dangereuses

Le risque lié au transport de matières dangereuses est consécutif à un accident se produisant lors du transport
par voie routière, ferroviaire, aérienne, voie d’eau ou par canalisation de matières dangereuses. Il peut entraîner
des conséquences graves pour la population, les biens et/ou l’environnement. Les produits dangereux peuvent
être inflammables, toxiques, explosifs, corrosifs ou radioactifs. Les principaux dangers liés aux TMD sont
l’explosion occasionnée par un choc, l’incendie à la suite d’un choc, la dispersion dans l’air, le sol et l’eau.
Dans le DDRM, il est à noter que toutes les communes du département de la Sarthe sont concernées par ce risque.

 Le risque lié au transport de matières dangereuses est nul sur la ZIP du fait de sa situation en
retrait des axes routiers locaux (à plus de 500 m des routes départementales), ne
correspondant pas de surcroît à des axes de grande circulation.

 Il n’existe pas de risque lié au réseau de canalisation car la ZIP est éloignée des conduites de
transport de gaz (5,6 km à l’est).

IV.3.6.4.4

Installations classées pour la protection de l’environnement

Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou
nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains, est une installation classée.



Plans de Prévention des Risques technologiques (PPRT) et entreprises SEVESO

Le 24 juin 1982 la directive dite SEVESO demande aux Etats et aux entreprises d’identifier les risques associés à
certaines activités industrielles dangereuses et de prendre les mesures nécessaires pour y faire face. La directive
SEVESO a été modifiée à diverses reprises et son champ a été progressivement étendu. Elle fut transposée en
droit français au travers de l’arrêté ministériel du 10 mai 2000, du décret de nomenclature des installations
classées (permettant de distinguer les établissements SEVESO haut) et les procédures codifiées dans le code de
l’environnement (article L. 515-8 pour la maîtrise de l’urbanisation future, article R. 512-9 pour l’étude de
dangers, etc.)
Sa bonne mise en application est l’une des priorités importantes de l’inspection des installations classées, sous
l’autorité des préfets.

Le site le plus proche de la ZIP se situe au sud à 1,5 km environ sur la commune de Rouperroux-le-Coquet.

 Aucun site ou sol pollué recensé par les inventaires Basias et Basol ne se situe au sein de la
ZIP. Le plus proche est à 1,5 km environ.

Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale pour le projet éolien de Saint-Cosme-en-Vairais (72) – Étude d’impact – BIOTOPE, Juillet 2018
Page 66

La loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la
réparation des dommages prévoit l’élaboration de plans de prévention des risques technologiques (PPRT). Leur
objectif est de résoudre les situations difficiles en matière d’urbanisme héritées du passé et mieux encadrer
l’urbanisation future. Les PPRT concernent les établissements SEVESO à « hauts risques » dits AS.
Aucune entreprise SEVESO ni aucun plan de prévention des risques technologiques ne concerne la ZIP. Le site
SEVESO le plus proche se situe à environ 7 km sur la commune de Marolles-les-Braults (Sarrel).



Nucléaire

Aucune centrale nucléaire ne se trouve à proximité des communes et de la ZIP. L'installation nucléaire de base
la plus proche se trouve à environ 100 km de la ZIP (Saint-Laurent-Nouan, 41).



Autres installations classées à proximité du projet
❖ Parcs éoliens

Cf. Figure 51 Contexte ICPE - éolien

Dans un rayon d’environ 20 km autour de la ZIP, plusieurs parcs éoliens relevant de la nomenclature des
installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sont répertoriés. Il s’agit de parcs déjà en
activité (1 parc), autorisés (3 parcs) ou en instruction (1 parc). Le tableau ci-dessous fait également état des
parcs en cours d’instruction.

Tableau 23. Tableau 23. Parcs éoliens autorisés ou en projet dans un rayon de 20 km
autour de la ZIP (Source : carto.sigloire.fr, 2018)
Communes concernées

Nom de l’ICPE

Régime

Nombre d'éoliennes

Volume

Distance ZIP

Autorisation

6

12 MW

22,3 km

Autorisation

3

6 MW

14,2 km

Autorisation

5

10 MW

17 km

Autorisation

6

19,6 MW

13,4 km

Autorisation

7

23,8 MW

4,5 km

Sites en service
Juillé – Piacé - Vivoin

Parc éolien de Juillé, Piacé et
Vivoin

Sites autorisés
Saint-Longis
Thoiré-sous-Contensor - René

Parc éolien de Saint-Longis
(Innovent SAS)
Vents de Nord Sarthe I
(SAS Les Vents de Nord Sarthe)

Saint-Longis - Vezot

Parc éolien de la voie verte
(Neoen)

Sites en cours d'instruction
Saint-Aignan - Jauzé

Parc éolien des Trente Arpents
(La compagnie du Vent)

Figure 51.

Contexte ICPE - éolien
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❖ Autres ICPE
Cf. Figure 52 Contexte ICPE industrielles et agricoles

Les autres ICPE ont été recensées dans un rayon de 1 km autour de la ZIP : Saint-Cosme-en-Vairais, Rouperrouxle-Coquet, Nauvay, Courcival, Nogent-le-Bernard, Saint-Pierre-des-Ormes, Moncé-en-Saosnois.

Tableau 24. Autres ICPE (hors parcs éoliens) dans un rayon de 1 km autour de la ZIP
(Source : installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr)
Commune concernée

Nom de l’ICPE

Saint-Cosme-enVairais

EARL Lambert

Saint-Cosme-enVairais

GAEC du Domaine – L’Isle
Bordière

Saint-Cosme-enVairais

GAEC du Domaine – La

Rouperroux-le-Coquet

SARL de Arençay

Dreuserie

Régime

Activités principales

Volume

Distance a ZIP

Enregistrement

Elevage de porcs

740 u

Déclaration

Bovins (élevage, transit, vente,
etc.)

168 u

Enregistrement

Elevage de porcs

2832 u

570 m

Enregistrement

Elevage de porcs

1123 u

680 m

Enregistrement

Elevage de porcs

787 u

Déclaration

Bovins (élevage, transit, vente,
etc.)

120 u

450 m

700 m

A titre informatif, une autre exploitation agricole est présente à proximité de l’aire d’étude de dangers, mais
elle n’est pas classée ICPE. Il s’agit du GAEC du Pressoir au nord.

 4 ICPE de type élevage se situent à moins de 1 km de la ZIP, mais en dehors de la ZIP.
 Le parc éolien le plus proche (en cours d’instruction) se situe à 4,5 km de la ZIP.


Synthèse concernant la santé, le cadre de vie et les risques technologiques : Aucun
établissement recevant du public ni aucune habitation ne se situe à moins de 500 mètres de
la ZIP. L’analyse de l’ambiance sonore autour de la ZIP montre un bruit résiduel
principalement lié aux vents et à la présence d’obstacles et de végétation à proximité des
points de mesure. L'ambiance sonore est complétée en journée par les bruits d’activités de
transport routier et d’activités agricoles dans le secteur. Les risques technologiques sont
inexistants sur la ZIP. Le parc éolien le plus proche (en projet) est à environ 4,5 km.

Figure 52.

Contexte ICPE industrielles et agricoles
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IV.4 Milieu naturel
IV.4.1

Patrimoine naturel répertorié

Prise en compte des zonages réglementaires et d'inventaires
liés au patrimoine naturel
IV.4.1.1

Sur la base des informations disponibles sur les sites internet de l’INPN, un inventaire des zonages relatifs au
patrimoine naturel a été réalisé. Les données recueillies et concernant le patrimoine naturel (milieux naturels,
patrimoine écologique, faune et flore) sont de deux types :

▪ zonages réglementaires : il s’agit de zonages ou de sites définis au titre de la législation ou de la

réglementation en vigueur et pour lesquels l’implantation de projets tels qu’un parc éolien peut être soumis à
un régime dérogatoire particulier. Il s’agit des arrêtés préfectoraux de protection de biotope (APB), des
réserves naturelles, des sites du réseau Natura 2000 (Sites d’Importance Communautaire (SIC) et Zones de
Protection Spéciale (ZPS), Parc Nationaux, etc.) ;
▪ zonages d’inventaires : il s’agit de zonages qui n’ont pas de valeur d’opposabilité, mais qui indiquent la
présence d’un patrimoine naturel particulier dont il faut intégrer la présence dans la définition de projets
d’aménagement. Ce sont les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) à
l’échelon national et certains zonages internationaux comme les Zones Importantes pour la Conservation des
Oiseaux (ZICO) à l’échelle européenne. Notons que les ZNIEFF sont de deux types :
• les ZNIEFF de type I, qui correspondent à des secteurs de plus faible surface caractérisés par un
patrimoine naturel remarquable ;
• les ZNIEFF de type II, qui correspondent à de grands ensembles écologiquement cohérents.

IV.4.1.2

Zonages présents dans les aires d'étude

IV.4.1.2.1

Cartographie des périmètres réglementaires et d'inventaire
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Figure 53.

Localisation des sites Natura 2000 autour de la ZIP
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Figure 54.

Localisation des ZNIEFF autour de la ZIP
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Figure 55.

Localisation des APB, RNR et terrains du CEN autour de la ZIP
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Figure 56.

Localisation de la ZICO autour de la ZIP
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IV.4.1.2.2

Tableau 26. ZNIEFF dans l'aire d'étude rapprochée

Dans la ZIP et l'aire d'étude immédiate

Distance
à la ZIP

Nom

Zonages réglementaires du patrimoine naturel
Aucun zonage réglementaire du patrimoine naturel ne se situe dans la ZIP et l’aire d’étude immédiate.

Vallée du Rosay
en amont de

9,1 km

Identifiant

Intérêt (source INPN & DREAL)

520016158

La zone accueille d'abondantes populations de deux espèces végétales protégées dans les
Pays de la Loire, à savoir la Cardamine amère (Cardamina amara) et la Parisette à quatre
feuilles (Paris quadrifolia). Aucun inventaire faune sur ce site. Le Rossay présente un
intérêt patrimonial pour l'ichtyofaune de par la présence d'espèces rares ou peu
communes.

520006703

Sur l'ensemble du site, on décèle sept espèces protégées au niveau régional, deux l'étant
dans chacune des deux régions, à savoir la Parnassie des marais (Parnassia palustris) et la
Linaigrette à larges feuilles (Eriophorum latifolium), les cinq autres l'étant uniquement
dans les Pays de la Loire: le Trèfle d'eau (Menyanthes trifolia), la Parisette à quatre feuilles
(Paris quadrifolia), le Troscart des marais (Triglochin palustre), la Cardamine amère
(Cardamina amara) et la Catabrose aquatique (Catabrosa aquatica). L'avifaune semble
variée avec la présence de nombreux passereaux et de quelques rapaces. On signalera
également l'Écrevisse à pieds blancs. Le Moire présente également un intérêt patrimonial
pour l'ichtyofaune de par la présence d'espèces rares ou peu communes.

Chaussera

Zonages d'inventaires du patrimoine naturel
Aucun zonage d’inventaire du patrimoine naturel ne se situe dans la ZIP et l’aire d’étude immédiate.

IV.4.1.2.3

Vallée du Moire
entre la tasse et
les landes

9,6 km

Dans l'aire d'étude rapprochée (1 à 10 km de la ZIP)

Zonages réglementaires du patrimoine naturel

Cette petite vallée encaissée, sans fond plat, est bordée de grandes prairies de fauche et
de bois de feuillus. Des plaques marécageuses plus ou moins tourbeuses longent la rivière.

Un Arrêté de Protection de Biotope, d’habitat naturel ou de site d’intérêt géologique (APB) est présent dans l’aire
d’étude rapprochée. Il s’agit du site « Biotopes de l’écrevisse à pieds blancs ».

Vallée du Moire

9,8 km

250015951

Tableau 25. APB dans l'aire d'étude rapprochée
Nom

Distance à la ZIP

Identifiant

Intérêt (source INPN & DREAL)

Biotopes de l’écrevisse à pieds blancs

3,3 km

FR3800871

Cours d’eau abritant l’Écrevisse à pieds blancs

IV.4.1.2.4

Sept ZNIEFF de type I sont présentes dans l’aire d’étude rapprochée, elles ont été désignées essentiellement pour
leur intérêt floristique. Les inventaires faunistiques paraissent lacunaires sur ces sites, toutefois la présence de
plusieurs espèces animales patrimoniales telles que l’Écrevisse à pieds blancs ou le Pique-prune est à noter. La
ZNIEFF de type I la plus proche se trouve à 6 kilomètres de la ZIP de Saint-Cosme-en-Vairais.

Cinq sites Natura 2000 sont présents dans le périmètre d’étude éloigné. Une Zone de Protection Spéciale (ZPS)
qui accueille une avifaune forestière riche, dont certaines espèces emblématiques comme le Pic cendré ou la
Grue cendrée. Cinq Zones Spéciales de Conservation (ZSC) sont également présentes. Deux d’entre elles
seulement accueillent des chiroptères, dont sept espèces d’intérêt communautaire.

Tableau 27. Sites Natura 2000 dans l'aire d'étude éloignée

Aucune ZNIEFF de type II n’est présente dans l’aire d’étude rapprochée.

Tableau 26. ZNIEFF dans l'aire d'étude rapprochée
Distance
à la ZIP

Identifiant

Intérêt (source INPN & DREAL)

Vallée du ruisseau
du moulin du houx
à la garnnerie

6 km

520016160

La zone accueille d'abondantes populations de deux espèces végétales protégées dans les
Pays de la Loire, à savoir la Cardamine amère (Cardamina amara) et la Parisette à quatre
feuilles (Paris quadrifolia).

Bois des vignes

7,3 km

520016162

Ce petit bois situé en marge de la forêt de Bonnétable héberge une belle population d'une
espèce protégée dans les Pays de Loire : la Parisette à quatre feuilles (Paris quadrifolia).

520016235

La zone accueille d'abondantes populations de deux espèces végétales protégées dans les
Pays de la Loire, à savoir la Cardamine amère (Cardamina amara) et la Parisette à quatre
feuilles (Paris quadrifolia). Malgré des inventaires zoologiques incomplets, on a pu déceler
deux espèces animales remarquables, d'un grand intérêt patrimonial et en grande
régression dans notre territoire; il s'agit de l'Écrevisse à pieds blancs (Austropotamobius
pallipes) et du Pique-prune (Osmoderma eremita).

Vallée du
Montretaux

Vallée
de
la
Cheronne
de
SaintGeorges-duRosay à Tuffe

8,3 km

8,9 km

520016159

Dans l'aire d'étude éloignée (10 à 20 km de la ZIP)

Zonages réglementaires du patrimoine naturel

Zonages d'inventaires du patrimoine naturel

Nom

Le versant nord est essentiellement boisé. À proximité du cours d'eau, une Aulnaie-Frênaie
présente un sous-bois remarquable. L'avifaune est diversifiée avec la présence de
nombreux passereaux forestiers et de milieux découverts et des rapaces dont la rare
Bondrée apivore. Présence d'un petit Papillon peu commun dans l'Orne : l'Hespérie de la
Passe-rose (Carcharodus alceae). Forte richesse floristique.

La zone accueille d'abondantes populations de deux espèces végétales protégées dans les
Pays de la Loire, à savoir la Cardamine amère (Cardamina amara) et la Parisette à quatre
feuilles (Paris quadrifolia). Le Rossay présente un intérêt patrimonial pour l'ichtyofaune
de par la présence d'espèces rares ou peu communes.

Nom

Bois
et
coteaux
calcaires sous Bellême

Vallée
du
Rutin,
coteau de Chaumiton,
étang de Saosnes et
forêt de

Distance
à la ZIP

11 km

13,2 km

Identifiant

ZSC
FR2500109

ZSC
FR5200645

Perseigne

Forêts et étangs du
Perche

14,4 km

ZPS
FR2512004

Intérêt (source INPN & DREAL)
Le site est composé de sept unités distinctes reposant sur les formations calcaires
de l'Oxfordien et offrant, en termes paysagers, d'intéressantes perspectives sur le
Perche. Corrélativement à la diminution de la pression anthropique, les pelouses
sèches à très sèches ont, dans la grande majorité des cas, évolué vers le fourré
puis le stade boisé. Toutefois, le caractère thermophile de certains secteurs, la
diversité floristique et entomologique et les importantes populations d'orchidées
sont autant d'éléments soulignant les fortes potentialités du site dans son
ensemble.
Le site regroupe une partie du massif forestier de Perseigne ( en dehors des parties
boisées), caractérisée par des vallons encaissés dont les cours d'eau sont
localement bordés de ripisylves, la vallée du Rutin encaissée entre des coteaux
calcaires couverts de landes et pelouses sèches, contrastant avec des plateaux
intensément cultivés sur sa périphérie, et l'étang de Saosne.
Plusieurs cavités sont propices aux chiroptères, dont plusieurs espèces d'intérêt
communautaire ont été recensées sur le site (Petit Rhinolophe, Grand Rhinolophe,
Barbastelle, Murin à oreilles échancrées, Murin de Bechstein, Grand Murin).
Vaste écocomplexe à forte dominance d'habitats forestiers, mais renfermant aussi
des landes et de nombreux milieux humides : étangs, mégaphorbiaies, tourbières,
prairies humides.
La qualité des habitats, leurs liens fonctionnels et la quiétude globale du site sont
particulièrement favorables aux espèces d'oiseaux à affinité forestière.

Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale pour le projet éolien de Saint-Cosme-en-Vairais (72) – Étude d’impact – BIOTOPE, Juillet 2018
Page 74

Tableau 27. Sites Natura 2000 dans l'aire d'étude éloignée
Distance
à la ZIP

Nom

Bocage à Osmoderma
eremita au nord de la
forêt de Perseigne

Carrières souterraines
de Vouvray-sur-Huisne

19,2 km

19,3 km

Identifiant

ZSC
FR5202004

ZSC
FR5200652

Intérêt (source INPN & DREAL)

Une réserve naturelle régionale est présente dans l’aire d’étude éloignée. Cette réserve se superpose au terrain
du conservatoire et est classée comme ZNIEFF.

Tableau 30. Réserve Naturelle régionale dans l'aire d'étude éloignée

Ce bocage, de grande qualité et de belle densité, fait partie des zones bocagères
les plus riches en Sarthe et même dans l'ouest de la France. A ce titre, il est
déterminant dans le cadre de la représentativité des périmètres sarthois proposés,
eu égard à la situation de l'espèce dans le domaine biogéographique atlantique.
Le maintien d'un système d'exploitation traditionnel d'élevage constitue une des
mesures de conservation efficace de ces insectes. Les espèces saproxylophages
concernées sont présentes dans les vieux arbres à cavités qui constituent leur
habitat. Ces arbres sont dans le réseau de haies bocagères encore existant au nord
de la forêt de Perseigne.
Ensemble de cavités, anciennes carrières aujourd'hui abandonnées. La cavité
principale a été en partie détruite en 1986. Le site abrite en hiver au moins 11
espèces de Chiroptères, dont sept d'intérêt communautaire (Petit Rhinolophe,
Grand Rhinolophe, Rhinolophe euryale, Barbastelle, Murin à oreilles échancrées,
Murin de Bechstein, Grand Murin), avec un effectif atteignant jusqu'à 400
individus, dont 160 Grands Rhinolophes. Présence également du Rhinolophe
euryale, espèce rare. Le Rhinolophe de Meheli est parfois cité comme présent dans
le site, mais l'information est trop incertaine pour l'instant et devra être
confirmée.

Nom

Distance
à la ZIP

Identifiant

Intérêt (source INPN & DREAL)

Coteaux et plateau de
Tessé

14,9 km

FR1500454

Il s’agit du même site que le site appartenant au conservatoire des
espaces naturels dénommé « RNR des coteau et plateau de Tessé
».

Zonages d'inventaires du patrimoine naturel
32 ZNIEFF de type I sont présentes dans l’aire d’étude éloignée. Pour la plupart les enjeux sont essentiellement
liés à la présence d’une flore remarquable. Quelques espèces d’insectes, d’amphibiens ou d’oiseaux sont
ponctuellement notées. Trois ZNIEFF possèdent en revanche un intérêt certain pour les chiroptères dont la ZNIEFF
« Carrières souterraines et coteaux de roche » qui est également un site Natura 2000 et un APB.

Tableau 31. ZNIEFF de type I dans l’aire d’étude éloignée
Deux APB sont présents dans le périmètre d’étude éloigné. Ces deux sites sont éloignés de plus de 19 kilomètres
de la ZIP. L’une des zones a été désignée pour son intérêt chiroptérologique et le deuxième en raison de la
présence de l’Écrevisse à pieds blancs. L’APB « Carrières souterraines des Roches" qui accueille une forte diversité
chiroptérologique est également désignée en site Natura 2000 et en ZNIEFF de type I.

Tableau 28. APB dans l'aire d'étude éloignée
Nom
Carrières
souterraines
Roches

des

Ruisseaux d'Utrel
et des Hantelles

Distance
à la ZIP

Identifiant

Intérêt (source INPN & DREAL)

19 km

FR3800843

Arrêté portant création d'une zone de protection du biotope de colonies de chiroptères
dans les carrières souterraines des Roches à Vouvray sur Huisne et Sceaux sur Huisne.
Site intégrant la ZSC « Carrières souterraines de Vouvray-sur-Huisne ».

19,9 km

FR3800718

Tableau 29. Sites du conservatoire des espaces naturels dans l'aire d'étude éloignée

Butte
Rocs

Des

Les
houles
blanches
RNR
des
Coteaux
et
plateau
de
Tessé

Distance
à la ZIP

Identifiant

Intérêt (source INPN & DREAL)

11,1 km

FR1502257

Pas d’information disponible sur ce site.

13,6 km

FR1500454

Pas d’information disponible sur ce site

FR1501948

Le site du Coteau et plateau de Tessé, constitué d’une parcelle, est situé au cœur de la vallée
du Rutin qui comprend notamment un ensemble de pelouses calcicoles. Les pelouses sèches
de Tessé accueillent les plus belles populations départementales de trois espèces végétales
protégées au niveau régional : l’Anémone pulsatille, la Globulaire commune et le Petit
pigamon.

14,9 km

Talus calcaire du bois
carre

Abords de la vive
parence au grand bauray

Distance
à la ZIP

10,2 km

10,5 km

Identifiant

Intérêt (source INPN & DREAL)

250020038

Ces talus se situent dans le sud du Perche ornais, aux environs de Bellême. Hauts
d'environ deux mètres, ils possèdent une forte pente et est surmonté l'un comme
l'autre d'une haie champêtre. Ces talus sont colonisés par des espèces de
pelouse calcicole en mélange avec des espèces prairiales. Ils abritent une belle
population d'Orchis singe (Orchis simia), espèce bénéficiant d'une protection au
niveau régional et s'étendant ici sur une centaine de m² environ. L'hybride entre
l'Orchis singe (Orchis simia) et l'Orchis pourpre (Orchis purpurea) y est
également présente.

520420036

Prairie humide, berges et bois marécageux situés aux abords de la Vive Parence
forment un ensemble présentant une flore avec des espèces peu communes et
parmi lesquelles la Cardamine amère (Cardamine amara), protégée en Pays de
la Loire, et en limite de son aire de répartition dans le département. Cette zone
présente également des intérêts herpétologiques et odonatologique que des
inventaires plus appuyés devraient confirmer.

250013533

Localisé dans un contexte général marqué par l'agriculture céréalière et
l'élevage, ce site correspond à un ensemble de pelouses calcicoles situées en
périphérie ou dans des carrières d'extraction de calcaire en activité ou non. La
flore herbacée est très diversifiée. Celle-ci est caractéristique des terrains
calcaires et renferme des espèces très rares et/ou protégées au niveau régional.
La diversité de la flore herbacée et l'exposition très ensoleillée sont favorables
à une entomofaune riche, particulièrement en papillons. Les orthoptères sont
également bien représentés et comptent quelques espèces intéressantes tels
l'Oedipode turquoise (Oedipoda caerulescens), le Phanéroptère commun
(Phanoptera falcata). Le Lézard des souches (Lacerta agilis) trouve ici les
conditions écologiques favorables à son maintien. De nombreux oiseaux
fréquentent ce site à différentes périodes de l'année. La nidification du
Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos) est notée sur cette zone.

Présence de populations d’Écrevisses à pieds blancs sur les deux ruisseaux.

Trois sites appartenant au Conservatoire des espaces naturels des Pays de la Loire sont présents dans l’aire
d’étude éloignée. Pour deux d’entre eux, aucune information sur leur intérêt n’est accessible. Le troisième
possède un intérêt essentiellement floristique. Il possède également le statut de réserve naturelle régionale et
de ZNIEFF.

Nom

Nom

Pelouses de cone
bergere

11 km
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Tableau 31. ZNIEFF de type I dans l’aire d’étude éloignée
Nom

Carrière et coteau de la
bigotiere

Distance
à la ZIP

11 km

Identifiant

Intérêt (source INPN & DREAL)

250013532

Ces deux pelouses calcicoles orientées au sud et à l'ouest reposent sur des
matériaux marneux ou calcaires principalement d'origine oxfordienne. Le
cortège floristique noté ici est riche en espèces remarquables et rares dans
notre région, plus particulièrement en orchidées. Certaines sont protégées au
niveau régional. L'intérêt floristique se situe également au niveau de l'aulnaie
marécageuse établie en amont de la vallée Rutin, où s'épanouit la Parisette à
quatre feuilles (Paris quadrifolia), espèce également protégée dans la région
des Pays de la Loire.
L’entomofaune est riche également, notamment en ce qui concerne les
papillons. Les reptiles sont bien représentés notamment par deux raretés la
Coronelle lisse (Coronella austriaca) et le Lézard des souches (Lacerta agilis).
L'avifaune y trouve des conditions favorables de reproduction. Des espèces
intéressantes comme le Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos) ou le
Bruant zizi (Emberiza cirlus) ont été observées ici.

Bois de Courtillon

Talus calcaire de la
renardière

Coteau de la cuesta de
vaunoise

11,6 km

12,1 km

12,2 km

520014773

250020124

250013531

Talus calcaire du chene
vert

12,4 km

13,1 km

520420033

250020037

Nom

Vallée du Rutin et
plateau de Tesse

Distance
à la ZIP

13,4 km

Identifiant

520006742

Intérêt (source INPN & DREAL)
La vallée du Rutin et la vallée sèche de Tessé constituent sans aucun doute la
plus belle zone de pelouses calcicoles et de fourrés associés du département.
Plus ou moins délaissées par l'exploitation agricole traditionnelle, en voie de
fermeture avancée à certains endroits, ou au contraire pâturées de manière
trop intensive, ces pelouses accueillent encore les plus belles populations
départementales de trois espèces végétales protégées au niveau régional:
l'Anémone pulsatille (Pulsatilla vulgaris), la Globulaire commune (Globularia
bisganarica) et le Petit Pigamon (Thalictrum minus) ainsi que plusieurs autres
espèces rares ou peu communes pour la région dont la fameuse gentiane amère
(Gentianella amarella), espèce protégée au niveau national, en grande
régression sur l'ensemble du territoire et se trouvanten Sarthe en limite absolue
de son aire de répartition.
L'intérêt floristique se situe également au niveau de l'aulnaie marécageuse
établie en amont de la vallée Rutin, où s'épanouit la Parisette à quatre feuilles
(Paris quadrifolia), espèce également protégée dans la région des Pays de la
Loire.

Constitué de divers peuplements de feuillus et de résineux, le bois de Courtillon,
établi sur des marnes et des calcaires jurassiques, abrite la plus belle population
actuellement connue dans le département de Céphalanthère à grandes fleurs
(Cephalanthera damasonium), orchidacée protégée dans les Pays de la Loire, en
limite de son aire de répartition dans la Sarthe.

Présence de quelques espèces classiques d'amphibiens, de reptiles, tout comme
de l'Écrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes), présente sur le site.

Ce site est constitué par trois pelouses calcaires partiellement boisées orientées
au sud et implantées sur des matériaux marneux ou calcaires principalement
d'origine oxfordienne. Le cortège floristique est ici très riche en espèces rares
et/ou menacées au niveau régional. La diversité de la flore, l'exposition
ensoleillée sont favorables à une entomofaune riche, particulièrement en
papillons. Parmi les plus remarquables, peuvent être cités : le Soufré (Colias
hyale), l'Azuré des Cytises (Glaucopsyche alexis), l'Argus bleu nacré (Lysandra
coridon), l'Azuré bleu-céleste (Lysandra bellargus)...

Etang de gué chaussée

14,5 km

520006664

Cette superbe zone est composée d'un étang, d'une roselière, d'une grande
prairie tourbeuse à tendance neutro-alcaline et de boisements humides. Cette
zone possède un fort intérêt ornithologique, notamment pour l'hivernage de
nombreux anatidés : beaucoup d'espèces migratoires parfois très rares y
effectuent également des haltes. L'intérêt floristique est indéniable avec
notamment la présence d'espèces rarissimes dans le département comme
l'Orchis des marais (Orchis laxiflora subsp. palustris), la Parnassie des marais
(Parnassia palustris) protégées au niveau régional, ou bien la Grande Douve
(Ranunculus lingua), bénéficiant d'une protection sur l'ensemble du territoire
national, et ceci pour ne citer que les espèces revues récemment. Concernant
les insectes, la présence de l'Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale),
odonate protégé au niveau national, visé par la Directive "Habitats, faune, flore"
(annexe II), a pu être vérifiée.

Les reptiles sont également bien représentés, notamment par une espèce très
rare : La Coronelle lisse (Coronella austriaca).

Bords de la d202 au
niveau de la voie
romaine

14,6 km

520016226

Il s'agit d'un accotement accueillant une espèce végétale d'affinité calcicole
protégée dans les Pays de la Loire : le Petit Pigamon (Thalictrum minus)

Bords de route à Brice

15,4 km

520016221

Il s'agit de talus et d'accotements accueillant une flore d'affinité calcicole se
distinguant par la présence d'une espèce végétale protégées dans les Pays de la
Loire: le Petit Pigamon (Thalictrum minus)

Abords de la Cheronne
aux Gouaffries

16,2 km

520016161

Ces lambeaux d'aulnaies alluviales bordant la Chéronne au sortir du bourg de
Tuffé hébergent une espèce végétale protégée dans la région: la Cardamine
amère (Cardamina amara).

520016166

Cette zone est composée de deux parties, un bois de feuillus et une friche. Le
bois héberge une petite population de Parisette à quatre feuilles (Paris
quadrifolia), espèce végétale protégée dans la région. La friche est composée
de parcelles sablonneuses accueillant une végétation pionnière typique des
pelouses silicicoles sèches, se distinguant notamment par la présence d'une
espèce d'affinité méditerranéenne protégée dans la région Pays de la Loire, se
trouvant ici en limite septentrionale absolue de son aire de répartition; il s'agit
du Lupin à feuilles étroites et à graines réticulées (Lupinus angustifolius
subsp.reticulatus).

520016164

Cette zone de prairies alluviales humides est l'une des plus belles de la vallée
de l'Huisne dans sa partie sarthoise, formant un ensemble bocager cohérent,
non morcelé, et accueillant une flore caractéristique de ce type de milieu; il
s'agit également, sur le plan ornithologique, d'une zone de reproduction du
Courlis cendré (Numenius arquata) et de la Bergeronnette printanière (Motacilla
flava).

Talus colonisés par des espèces des pelouses calcicoles en mélange avec des
espèces prairiales mésohygrophiles et calciclines. Ils abritent une belle
population d'Orchis singe (Orchis simia), sous protection régionale.

L'avifaune y trouve des conditions favorables de reproduction. des espèces
intéressantes comme le Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos) ou le
Bruant zizi (Emberiza cirlus) ont été observées.

Vallée de la vive
parence et du moulin au
moine de saint-Celerin a
Sille-le-Philippe

Tableau 31. ZNIEFF de type I dans l’aire d’étude éloignée

Cours d'eau abritant le long de leurs berges, au sein de dépressions et prairies
marécageuse, d'aulnaies et fourrés tourbeux des cortèges floristiques originaux,
avec notamment la présence abondante de trois espèces protégées en Pays de
la Loire et en limite de leur aire de répartition dans le département : la
Cardamine amère (Cardamine amara), la Parisette (Paris quadrifolia) et surtout
l'Aconit napel (Aconitum napellus subsp. lusitanicum), espèce rare et en
régression sur l'ensemble du territoire national. Les cours d'eau présentent un
intérêt patrimonial pour l'ichtyofaune de par la présence d'espèces rares ou peu
communes.
La végétation herbacée du talus est essentiellement marquée par les espèces
des pelouses calcicoles. Parmi les orchidées, citons tout particulièrement
l'Orchis singe (Orchis simia), espèce en limite d'aire de répartition, qui bénéficie
d'une protection au niveau régional. Il présente ici une station remarquable avec
environ 100 pieds répartis sur une étendue d'une centaine de m². Le Torilis des
moissons (Torilis arvensis), espèce très rare en Basse-Normandie, y a également
été recensé.

Pelouses sablonneuses
au sud-est de la grande
métairie et bois de
fleuret

Prairie de la plisse

16,7 km

16,7 km
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Tableau 31. ZNIEFF de type I dans l’aire d’étude éloignée
Nom

Bois de Chaumitton et
coteau de la Brière

Distance
à la ZIP

16,7 km

Identifiant

520006743

Intérêt (source INPN & DREAL)
Ce coteau reposant sur divers affleurements de calcaire jurassique, comprend
principalement un bois (bois de Chaumitton), une zone de pelouse sèche
(Coteau de la Brière) ainsi que d'anciennes carrières souterraines pour la plupart
désaffectées aujourd'hui. L'intérêt botanique repose actuellement sur la
présence de cinq espèces végétales protégées dans les Pays de la Loire:
l'Anémone pulsatille (Pulsatilla vulgaris), le Petit Pigamon (Thalictrum minus),
la céphalanthère à grandes fleurs (Cephalanthera damasonium), la Buglosse
toujours verte (Pentaglottis sempervirens) et la Gentiane croisette (Gentiana
cruciata), espèce en limite de son aire de répartition, uniquement connue de
ce site en Sarthe.
Activement exploité autrefois pour la production de pierres de taille, le soussol présente sur ce secteur plusieurs cavités dont certaines furent également
utilisées comme champignonnières. Elles représentent maintenant un site
majeur et relativement préservé pour l'hibernation des chiroptères dans le nord
du département. Douze espèces y sont régulièrement notées.

Prairies de Montfrenat

Cavités souterraines du
bourg de vilaines-lacarrelle

Talus de la d19 à l'ouest
du Boulay

Alentours du val

Prairie au nord-est de la
petite grange

Coteau des buttes

Combles
de
l'église
Notre-Dame des marais

Ensemble des aqueducs
de la forêt de Bêlleme

16,8 km

16,8 km

17,1 km

17,2 km

17,2 km

17,4 km

17,4 km

17,8 km

520006706

Ces prairies alluviales situées dans le cours majeur de l'Huisne, au niveau de sa
confluence avec le Bioux, accueillent aux abords d'un canal, d'une mare et d'une
dépression marécageuse une espèce végétale protégée au niveau national, en
grande régression sur l'ensemble de la vallée, à savoir, la Renoncule à feuilles
d'Ophioglosse (Ranunculus ophioglossifolius), dont la population est ici
abondante.

520016230

Cette zone est composée de deux parties, un bois de feuillus et une friche. Le
bois héberge une petite population de Parisette à quatre feuilles, espèce
végétale protégée dans la région. La friche est composée de parcelles
sablonneuses accueillant une végétation pionnière typique des pelouses
silicicoles sèches, se distinguant notamment par la présence d'une espèce
d'affinité méditerranéenne protégée dans la région Pays de la Loire, se trouvant
ici en limite septentrionale de son aire de répartition; il s'agit du Lupin à feuilles
étroites et à graines réticulées (Lupinus angustifolius subsp.reticulatus).

520016229

il s'agit d'un talus accueillant une espèce végétale d'affinité calcicole,
protégée dans les Pays de la Loire: le Petit Pigamon (Thalictrum minus).

520016228

Cette zone comprend des bords de routes et un petit bois plus ou moins humide
présentant plusieurs sylvofaciès, chacune des deux parties accueillant une
espèce végétale protégée à l'échelon régional: la Buglosse toujours verte
(Pentaglottis sempervirens) et la Parisette à quatre feuilles (Paris quadrifolia)

520016163

Ces parcelles de prairies alluviales, parmi les plus humides du secteur,
hébergent une espèce végétale protégée sur l'ensemble du territoire national,
à savoir la Renoncule à feuilles d'Ophioglosse (Ranunculus ophioglossus). C'est
là aussi que subsiste l'unique station sarthoise contemporaine d'une plante
protégée dans les Pays de la Loire, à savoir le Trèfle de Micheli (Trifolium
michelianum).

520016191

Il s'agit d'un coteau présentant une flore d'affinité calcicole avec notamment la
présence d'une espèce protégée dans les Pays de la Loire : le Pigamon mineur
(Thalictrum minus).

520014681

Les combles de cet édifice requièrent les conditions optimales pour constituer
un site de reproduction pour deux espèces de Chiroptères protégées sur
l'ensemble du territoire national et figurant sur la Directive communautaire
"Habitats, faune, flore": il s'agit du Grand Murin (Myotis myotis) et du Grand
Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum). 300 femelles ont ainsi été recensées
en 1990

250030089

Le site, constitué des aqueducs de la forêt domaniale de Bellême, abrite une
population en hibernation de chauves-souris dont une trentaine de Murin à
moustaches et de Barbastelle. Ce gîte accueille près de soixante-dix individus
de chiroptères

Tableau 31. ZNIEFF de type I dans l’aire d’étude éloignée
Nom

Butte de la Nue

Route forestière de la
vallée layée

Vallée de Becherel à
Valbray

Carrières souterraines et
coteaux de roche

Bois du haut buisson et
prairies
humides
et
étang de Bioux

Distance
à la ZIP

18,3 km

18,4 km

18,7 km

18,7 km

18,7 km

Identifiant

Intérêt (source INPN & DREAL)

520014672

En grande partie boisée, cette zone accueille une flore calcicole d'un grand
intérêt patrimonial, notamment au niveau d'une très petite zone de pelouse
relictuelle en voie de fermeture avancée. Les endroits boisés les plus humides
hébergent la Parisette à quatre feuilles (Paris quadrifolia); on remarquera
également une belle variété d'Orchidacée avec en particulier la présence de la
Céphalanthère à grandes fleurs (Cephalanthera damasonium). Ces deux plantes
sont protégées dans les Pays de la Loire. L'espèce végétale la plus remarquable
est toutefois la Gentianelle amère (Gentianella amarella), taxon en grande
régression sur l'ensemble du territoire national, en limite extrême de son aire
de répartition dans notre département, et bénéficiant à juste titre d'un statut
de protection national.

520016219

Au sein du massif forestier de Perseigne, les abords de la petite route forestière
de la Vallée Layée abritent une flore digne d'intérêt patrimonial avec
notamment la présence d'une fougère d'affinité submontagnarde affectionnant
les conditions hygrosciaphiles, protégée dans les Pays de la Loire, à savoir
l'Oréopteris à sores marginaux (Oreopteris limbosperma).

520016223

Cette petite vallée entaille une enclave d'affleurement de sables et calcaires
de Saint-Rémy-du-Val dans la plaine calcaire du Saosnois. Le long du ruisseau
de Bécherel se succèdent des aulnaies alluviales et des prairies plus ou moins
marécageuses, le tout dans un environnement largement dominé par
l'agriculture moderne ; seules les zones les plus humides, délaissées,
difficilement exploitables, ont conservées un fort intérêt écologique. Si ce site
accueille quelques espèces d'amphibiens classiques, c'est surtout l'intérêt
floristique qui prédomine avec entre autres la présence de deux espèces
protégées dans les Pays de la Loire : la Parisette à quatre feuilles (Paris
quadrifolia) et le Sélin à feuilles de Carvi (Selinum carvifolium). D'autres espèces
remarquables y furent également signalées autrefois.

520006745

520006705

De l'exploitation ancienne des affleurements de calcaire corallien de La FertéBernard, il résulte, aux alentours du château de la Roche, deux vastes carrières
souterraines ainsi que trois souterrains plus ou moins longs, tous propices à
l'accueil en hiver des plus belles populations de chiroptères de la Sarthe. Ce site
majeur, d'importance régionale, est connu depuis longtemps au niveau national
et a fait l'objet de nombreux suivis scientifiques. Douze espèces ont fréquenté
cette zone, toutes protégées au niveau national et visées par la Directive
communautaire "Habitat, faune, flore" (annexes II et IV). On y observa même le
Rhinolphe de Mehely (Rhinolophus mehelyi), espèce des plus rarissimes sur notre
territoire, qui se trouvait là en limite septentrionale absolue de son aire de
répartition. Il en fut de même pour le Rhinolophe euryale (Rhinolophus euryale),
espèce en grande régression sur notre territoire. Ce site totalisa jusqu'à 600
sujets dans les années 50-80 notamment grâce aux colonies de Grands
Rhinolophes (Rhinolophus ferrumequinum). Ce site a bien sûr été retenu pour
faire partie du réseau Natura 2000.
Cette zone est composée de deux parties, l'une comprenant un ensemble de
prairies plus ou moins humides traversées par le Bioux, ruisseau affluent de
l'Huisne, l'autre étant un bois de feuillus. Si ce dernier n'a guère évolué, il n'en
est pas de même pour les prairies, qui délaissées, vouées à la reprise de la
dynamique végétale, se sont peu à peu banalisées. Ce site, qui a fait l'objet de
nombreux inventaires naturalistes revêt des intérêts floristiques et faunistiques.
La flore se distingue par la présence de trois espèces végétales protégées -ceci
sans tenir compte des espèces introduites sur le site-, deux à titre régional : la
Gentiane pneumonanthe (Gentiana pneumonanthe) et le Peucédan de France
(Peucedanum gallicum), et une à titre national: la Renoncule à feuilles
d'Ophioglosse (Ranunculus ophioglossifolius).
Parmi la faune recensée, une belle diversité d'oiseaux peut être notée (rapaces
forestiers, anatidés, avifaune des prairies alluviales, etc.); de nombreuses
espèces de mammifères, amphibiens, reptiles, insectes. Ce secteur peut ainsi
s'enorgueillir d'abriter trois coléoptères d'un grand intérêt patrimonial, que sont
le Lucane cerfvolant (Lucanus cervus), le Grand Capricorne (Cerambyx cerdo)
et surtout le Piqueprune (Osmoderma eremita).
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Tableau 31. ZNIEFF de type I dans l’aire d’étude éloignée
Nom

Prairie humide au nordouest de l'onglée

Etang Guibert

Distance
à la ZIP

19,1 km

19,2 km

Identifiant

Intérêt (source INPN & DREAL)

520016165

Il s'agit d'une petite dépression marécageuse et d'une mare au sein de deux
prairies alluviales, hébergeant une population abondante d'une espèce végétale
caractéristique de ce type de milieu, protégée sur l'ensemble du territoire
national, à savoir la Renoncule à feuilles d'Ophioglosse (Ranunculus
ophioglossifolius).

520006717

Situé dans un vallon encaissé en marge de la forêt de Perseigne, cet étang de
retenue à fond schisteux présente une flore phanérogamique avec des espèces
peu communes en Sarthe. La flore cryptogamique y est riche et variée ; on y
notera la présence de Pholia lutescens, bryophyte dont c'est la seule station
actuellement connue dans le département, et celle d'un pyrénolichen foliacé:
Dermatocardon weberi. L'avifaune y est également variée.

La variété et la qualité des habitats sont ici remarquables et génèrent la présence
d'espèces animales et végétales d'intérêt patrimonial. Les quelques relevés
entomologiques réalisés dans cette zone ont permis de recenser quelques espèces
rares de papillons
Le haut-bassin de l'Huisne est également d'un grand intérêt piscicole.

Haut-bassin de l'Huisne

17,4 km

250013535

L'hydromorphie des sols, le caractère semi-tourbeux de la vallée et l'existence de
points d'eau (étangs, fossés...) sont à l'origine de la présence d'associations
végétales originales et intéressantes. Plusieurs plantes remarquables, parfois
protégées au niveau national ou régional et caractéristiques de ces zones humides
du Perche, y ont été observées. Citons plus particulièrement l'Orchis grenouille
(Coeloglossum viride), l'Epipactis des marais (Epipactis palustris), la Linaigrette à
feuilles larges (Eriophorum latifolium), la Parnassie des marais (Parnassia palustris),
le Rossolis à feuilles rondes (Drosera rotundifolia). Située dans le département de
la Sarthe, la partie la plus aval renferme la Renoncule à feuilles d'Ophioglosse
(Ranunculus ophioglossifolius).

Il y a également 7 ZNIEFF de type II dans l’aire d’étude éloignée. Trois d’entre elles se trouvent le long de la
vallée de l’Huisne et semblent relativement dégradées en raison de la gestion des milieux naturels. Les quatre
autres zones possèdent essentiellement un intérêt floristique, bien que quelques espèces patrimoniales
d’insectes, d’amphibiens ou de crustacés soient également répertoriées. Seule la ZNIEFF « Forêt de Perseigne »
abrite en plus d’une forte richesse pour la flore un intérêt certain pour l’avifaune et les chiroptères.

Massif forestier culminant de la Sarthe, dominé par le Hêtre (Fagus sylvatica) et le
Chêne sessile (Quercus petraea), sillonné par un réseau de petites vallées, la forêt
de Perseigne représente un écosystème de fort intérêt patrimonial, de par ses
caractéristiques intrinsèques d'une part, et par la richesse des biocénoses qu'il
abrite d'autre part.

Tableau 32. ZNIEFF II dans l'aire d'étude éloignée
Nom

Vallée
du
Rutin,
ruisseau de Tessé, butte
de la nue, coteau de
Chaumiton, et étangs de
Saosnes

Pelouses, talus et fosses
de bords de route ou de
chemins (non incluses
dans autres zones de
type ii)

Vallée
de
l'Huisne
d'Aveze à La FertéBernard

Distance
à la ZIP

13,2 km

15,5 km

16,6 km

Identifiant

Intérêt (source INPN & DREAL)

520016287

Ensemble de coteaux secs xéro-termophiles, de fonds de vallée, de bas marais
alcalins et d'étangs situé en périphérie du massif forestier de Perseigne. Les
pelouses calcaires anciennement pâturées ou fauchées disparaissent
progressivement soit par abandon soit par retournement (cultures, plantations...).
Celles-ci, comme les bas-marais alcalins et fonds de vallées ou périphéries d'étangs
recèlent des groupements végétaux rares ou peu communs pour la région et de
nombreuses espèces végétales d'intérêt patrimonial dont plusieurs protégées au
niveau national ou régional. Présence d'insectes rares dont certains protégés (Agrion
de mercure et d'un crustacé d'eau douce protégé, l'écrevisse à pattes blanches).

520016276

De nombreux abords de routes et chemins de la Sarthe, constitués de pelouses, de
végétation pionnière, voire de landes humides, mais aussi, de fossés et talus
constituent des milieux refuges pour de nombreuses espèces animales et végétales
au sein de régions agricoles fortement restructurées par la modernisation des modes
d'exploitation agricole. Ces milieux constituent parfois des espaces relictuels des
structures prairiales exploitées de façon extensives, pour la plupart actuellement
disparues. Certains secteurs précis abritent une flore rare ou protégée. Les pelouses
sur terrains calcaires recèlent souvent plusieurs espèces d'orchidées. Le site abrite
un amphibien particulièrement rare dans la Région, en limite ouest de son aire de
répartition : Le Sonneur à ventre-jaune (Bombina variegata).

520006702

Cette zone comprend au nord de La Ferté-Bernard les prairies alluviales les moins
dégradées de la partie sarthoise et amont de la vallée de l'Huisne, et conserve
encore un intérêt paysager. On peut y noter actuellement une grande régression,
voire une disparition complète des espèces les plus typiques qui participaient à la
composition des biocénoses les plus remarquables. Si quelques prairies ont conservé
jusqu'à maintenant un intérêt floristique certain, l'ensemble du secteur a beaucoup
perdu sur le plan ornithologique

La vallée de l'Huisne constitue un axe de migration très emprunté par l'avifaune et
la diversité des biotopes offerts est à l'origine d'une richesse en espèces. Les
secteurs d'étangs et prairies humides accueillent anatidés et limicoles, les
mégaphorbiaies sont riches en fauvettes aquatiques et de nombreux passereaux
trouvent dans cette zone un lieu de vie privilégié. Parmi les nicheurs les plus
remarquables, signalons le Courlis cendré (Numenius arquata), le Vanneau huppé
(Vanellus vanellus), la Locustelle tachetée (Locustella naevia), le Bruant des
roseaux (Emberiza schoeniclus), la Mésange boréale (Parus montanus), la Chouette
chevêche (Athene noctua) pour laquelle ce bassin constitue l'une des principales
zones de reproduction et la Huppe fasciée (Upupa epops).

Foret de Perseigne

17,5 km

520006715

L'intérêt zoologique est indéniable concernant notamment l'entomologie avec la
présence de la forme letacqui du Carabe à reflets cuivrés (Chrysocarabus auronitens
ab. letacqui): Perseigne est l'un des deux sites européens où l'on connaît cette
forme.
Cette forêt est également l'habitat de l'une des plus importantes populations
d'ongulés du département ; on y rencontre de nombreux autres mammifères parmi
lesquels quelques chiroptères. L'avifaune est variée avec de nombreuses espèces
témoignant d'un milieu en équilibre. Présence également du Pique-brune, en déclin
dans tous les pays européens, protégé au niveau national, inscrit à la Convention de
Berne et à la Directive communautaire "Habitats, faune, flore".

Vallée de l'Huisne de
Connerré à Sceaux-surHuisne

Bocage à vieux arbres au
nord du massif de
Perseigne

18,1 km

19,2 km

520006708

Cette zone comprend entre Sceaux-sur-Huisne et Connerré, les prairies alluviales
les moins dégradées de cette partie de la vallée de l'Huisne, et conserve encore un
fort intérêt paysager. Situé dans le lit majeur du cours d'eau, ce secteur est une
mosaïque de prairies bocagères fauchées ou pâturées, la plupart mésophiles,
quelques-unes étant restées plus humides. On peut y noter actuellement une grande
régression, voire une disparition complète des espèces les plus typiques qui
participaient à la composition des biocénoses les plus remarquables. Si quelques
prairies (les plus humides) ont conservé jusqu'à maintenant un intérêt floristique
certain, l'ensemble du secteur a beaucoup perdu sur le plan ornithologique.

520016245

Vaste zone bocagère ayant pour particularité de contenir une forte densité de vieux
arbres, notamment de chênes, présentant de fortes potentialités pour les
macrocoléoptères saproxylophages. Le Pique-prune (Osmoderma eremita), espèce
prioritaire figurant en annexe II de la directive habitat, et dont l'aire de répartition
a considérablement régressé au cours du XXème siècle, trouve encore dans ce
secteur un des derniers refuges. Les arbres âgés sont, en effet, souvent fendus ou
cassés et dans bien des cas partiellement creux et offrent de ce fait des gîtes pour
ces espèces, mais aussi pour les chiroptères arboricoles, les rapaces nocturnes, les
pics (des inventaires seraient à effectuer pour ces espèces). Stationnement
occasionnel de limicoles. Flore riche avec plusieurs espèces rares, dont certaines
protégées.
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La ZICO « Forêts du Perche » se situe également dans l’aire d’étude éloignée et présente les mêmes enjeux que
la ZPS « Forêts et étangs du Perche » précédemment citées et décrites.

Tableau 33. Zone d’importance pour la conservation des oiseaux dans l’aire d’étude
éloignée
Nom

Distance à la ZIP

Identifiant

Intérêt (source INPN & DREAL)

Forêts du Perche

14,1 km

Bn08

Cette ZICO se superpose en grande partie au zonage de la ZPS
« et possède donc le même intérêt pour l’avifaune. Forêts et
étangs du Perche »

IV.4.1.3









Synthèse du patrimoine naturel répertorié

La richesse faunistique et floristique autour de la ZIP est importante comme en témoigne
l’inventaire des zonages du patrimoine naturel. Toutefois, l’intérêt majeur de ces zonages est
lié à la présence d’une flore riche, remarquable et souvent protégée.
Quelques zones sont cependant très accueillantes pour les oiseaux et les chiroptères. C’est le
cas notamment des forêts de l’Orne au nord de la zone d’étude éloignée et de quelques gites
à chiroptères comme les « Carrières souterraines et coteaux de roche » situés en limite sud
de la zone d’étude éloignée.
Malgré cette richesse globale, force est de constater que les abords de la ZIP sont totalement
libres de zonages du patrimoine naturel. D’ailleurs un seul zonage est présent dans un rayon
de six kilomètres autour de la ZIP. De même à l’ouest de la ZIP il n’y a pratiquement aucune
zone d’intérêt pour la faune ou la flore.
Les zonages du patrimoine naturel se concentrent au nord dans l’aire d’étude éloignée à
proximité des forêts de l’Orne et à l’est le long de la Vallée e l’Huisne.
Cette répartition des zonages indique que la zone se trouve dans un secteur sans intérêt majeur
pour la biodiversité. Les inventaires permettront cependant de vérifier si les espèces d’oiseaux
et de chiroptères présents dans les zonages utilisent la ZIP au cours de leur cycle biologique.
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IV.4.2

Flore et habitats

IV.4.2.1

Bibliographie

Aucun périmètre d’inventaire ou règlementaire ne recoupe la ZIP.
La base eCalluna du Conservatoire botanique national (CBN) de Brest a été consultée (voir résultats dans le
paragraphe concernant la flore).

IV.4.2.2

Les habitats naturels et semi-naturels

Cf. Figure 57 Cartographie des habitats naturels

La ZIP se situe dans la vallée du ruisseau de Mortève, dans un paysage de prairies au bocage lâche et dégradé et
de cultures.
Le tiers sud de la ZIP s’étend sur des terrains marneux datant du Jurassique, le reste de la ZIP prenant place sur
des alluvions anciennes et récentes.

Tableau 34. Liste des habitats présents dans la ZIP
Typologie d’habitat

Code CORINE
biotopes

Surface ou linéaire

Mares

22.1

5 mares

Végétations annuelles amphibies

22.32
22.33

Non évalué

Herbiers aquatiques libres

22.41

Non évalué

Herbiers aquatiques enracinés

22.43

Non évalué

Fourrés

31.81

0,8 ha

Prairies mésohygrophiles

37.21

27,2 ha

Saulaies

44.92

414 m²

Roselières

53.1

Non évalué

Ceintures à joncs

53.5

Non évalué

Prairies intensives

81.2

2,1 ha

Cultures

82.11

19,4 ha

Haies

84.2

1 455 m

Figure 57.

Cartographie des habitats naturels
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IV.4.2.2.1

Cultures

Espèces végétales : Alopecurus pratensis, Poa trivialis, Cynosurus cristatus, Schedonorus arundinaceus, Holcus
lanatus subsp. lanatus, Anthoxanthum odoratum, Hordeum secalinum, Lolium perenne, Agrostis stolonifera,
Trifolium fragiferum, Trifolium repens, Trifolium pratense, Ranunculus acris, Ranunculus repens, Carex hirta,
Rumex crispus, Rumex conglomeratus, Potentilla reptans, Hypochaeris radicata, Juncus effusus, etc.

Code EUNIS : I1.1 – Monocultures intensives
Code CORINE biotopes : 82.11 – Grandes cultures
Code Natura 2000 : Rattachement phytosociologique : Les cultures occupent la moitié sud de la ZIP. Il s’agit principalement de Blé et de Maïs. Plusieurs parcelles
cultivées sont bordées de fossés de drainage.
Elles font l’objet de pratiques agricoles intensifiées dont les traitements par herbicides empêchent ou limitent
fortement le développement d’une flore sauvage compagne, typique des moissons ou des cultures sarclées. Quand
elle existe, celle-ci est cantonnée aux marges des parcelles et mêlée de plantes rudérales.
Espèces végétales : Chenopodium album, Chenopodium polyspermum, Mercurialis annua, Echinochloa crus-gallii,
Ranunculus sardous, Torilis arvensis, Lamium hybridum, Tripleurospermum inodorum, Oxybasis rubra, Sison
segetum, etc.

Prairies mésohygrophiles (Calidris)

IV.4.2.2.3

Prairies intensives

Code EUNIS : E2.61 – Prairies améliorées humides, souvent avec des fossés de drainage
Code CORINE biotopes : 81.2 – Prairies humides améliorées
Code Natura 2000 : Rattachement phytosociologique : Il s’agit d’une parcelle humide, semée en Ray-grass (Lolium perenne) pour la production de fourrage.
Cultures (sud de la ZIP) (Calidris)

IV.4.2.2.2

Prairies mésohygrophiles

Code EUNIS : E3.41 – Prairies atlantiques et subatlantiques humides
Code CORINE biotopes : 37.21 – Prairies humides atlantiques et subatlantiques
Code Natura 2000 : Rattachement phytosociologique : Loto pedunculati – Cardaminenalia pratensis Julve ex de Foucault, Catteau &
Julve in de Foucault & Catteau 2012
Les systèmes prairiaux occupent la moitié nord de la ZIP. Ce sont des prairies humides, installées aux abords du
ruisseau de Mortève, sur des terrains alluviaux ; elles sont ceinturées par des fossés de drainage. Fauchées et
pâturées par des bovins, elles sont de caractère plutôt eutrophe. Leur flore est peu diversifiée.

Parcelle de Ray-grass (Calidris)
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IV.4.2.2.4

Saulaies

Code EUNIS : F9.2 – Saussaies marécageuses et fourrés des bas-marais à Salix
Code CORINE biotopes : 44.92 – Saussaies marécageuses
Code Natura 2000 : Rattachement phytosociologique : Salicion cinereae Th.Müll. et Görs 1958
Les saulaies sont des végétations arbustives denses, dominées par des saules (Salix sp.) et installées sur des sols
humides à marécageux.
Dans la ZIP, il s’agit d’une saulaie à Saule roux (Salix atrocinerea) occupant une partie des berges de la mare 3.
Espèces végétales : Salix atrocinerea, Rubus sp.
Fourré (sud de la ZIP) (Calidris)

IV.4.2.2.6

Haies

Code EUNIS : FA – Haies
Code CORINE biotopes : 84.2 – Bordures de haies
Code Natura 2000 : Rattachement phytosociologique : -

Aspect de la saulaie (Calidris)

IV.4.2.2.5

Le réseau bocager est relictuel dans la ZIP. Les haies sont majoritairement arbustives et sans connexion
entreelles. Quelques vieux individus de Chêne pédonculé (Quercus robur) ou de Saule blanc (Salix alba) sont
présents ci-et-là dans les haies ou isolés, témoins de l’ancien maillage bocager.
Espèces végétales : Quercus robur, Salix alba, Acer campestre, Sambucus nigra, Prunus spinosa, Crataegus
monogyna, Rosa sp., etc.

Fourrés

Code EUNIS : F3.11 – Fourrés médio-européens sur sols riches
Code CORINE biotopes : 31.81 – Fourrés médio-européens sur sol fertile
Code Natura 2000 : Rattachement phytosociologique : Prunetalia spinosae Tüxen 1952
Ces végétations préforestières arbustives sont rares dans la ZIP. Elles ont été notées :

▪ Sur les berges de la mare 5 qu’elles occupent en partie. Il s’agit d’un fourré humide constitué d’Orme

champêtre (Ulmus minor), d’Aubépine à un style (Crataegus monogyna) et de Saule roux ;
▪ En limite sud de la ZIP où elles forment un vaste fourré mésophile à base de d’Orme champêtre, d’Aubépine
à un style, de Fusain d’Europe (Euonymus europaeus), d’Érable champêtre (Acer campestre), etc. C’est un
fourré âgé dont certains arbustes ont une grande taille.

Vieux chêne pédonculé dans une haie arbustive (Calidris)

Espèces végétales : Crataegus monogyna, Ulmus minor, Ligustrum vulgare, Rubus sp., Salix atrocinerea,
Euonymus europaeus, Sorbus domestica, Acer campestre, Cornus sanguinea, Viburnum lantana, Clematis vitalba,
Hedera helix, etc.

Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale pour le projet éolien de Saint-Cosme-en-Vairais (72) – Étude d’impact – BIOTOPE, Juillet 2018
Page 82

Saule blanc isolé (Calidris

IV.4.2.2.7

IV.4.2.2.9

Herbiers enracinés

Roselières

Code EUNIS : C1.24 – Végétations flottantes enracinées des plans d’eau mésotrophes

Code EUNIS : C3.2 – Roselières et formations de bordure à grands hélophytes autres que les roseaux

Code CORINE biotopes : 22.43 – Végétations enracinées flottantes

Code CORINE biotopes : 53.1 – Roselières

Code Natura 2000 : 3150 – Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l’Hydrocharition

Code Natura 2000 : -

Rattachements phytosociologiques : Potamion pectinati (W.Koch 1926) Libbert 1931 et Ranunculion aquatilis
H.Passarge 1964

Rattachements phytosociologiques : Oenanthion aquaticae Heijný ex Neuhäusl 1959 et Phragmition communis
W.Koch 1926

Certaines mares de la ZIP sont colonisées par des herbiers aquatiques enracinés. Deux types peuvent être
reconnus:

Il s’agit de végétations à base d’hélophytes, amphibies à aquatiques. Deux types peuvent être reconnus dans les
ZIP :

▪ Les herbiers à Potamot crépu (Potamogeton crispus) et Zannichellie des marais (Zannichellia palustris) des

▪ Les roselières pionnières se développant en bordure des mares 2, 3, 4 et 5 et constituées soit de Scirpe des

eaux méso à eutrophes, se cantonnant dans le centre de la mare 3 ;
▪ Les herbiers à renoncules du groupe aquatique (Ranunculus subgen. Batrachium) des eaux généralement
mésotrophes, colonisant les bordures des mares 4 et 5 et pouvant être exondés.
Seuls les herbiers à Potamot crépu relèvent de la directive « Habitats ».

marais (Eleocharis palustris) se développant dans les zones longuement inondées et à exondation accompagnée
d’un dessèchement du sol, soit de Rorippe amphibie (Rorippa amphibia) et d’Oenanthe aquatique (Oenanthe
aquatica) des eaux plutôt eutrophes et nécessitant une phase d’exondation ;
▪ Les roselières plus évoluées à Baldingère (Phalaris arundinacea) très tolérante vis-à-vis de l’eutrophisation
et colonisant certaines parties non entretenues des fossés de drainage.
Espèces végétales : Eleocharis palustris, Rorippa amphibia, Oenanthe aquatica, Phalaris arundinacea, Mentha
aquatica, Solanum dulcamara, etc.

Herbier à renoncule en fleurs (ceinture blanche) (Calidris)

IV.4.2.2.8

Fossé de drainage encombré de Baldingère (Calidris)

Herbiers aquatiques libres

Code EUNIS : C1.22 – Végétations flottant librement des plans d’eau mésotrophes
Code CORINE biotopes : 22.41 – Végétations flottant librement

IV.4.2.2.10 Ceintures à joncs

Code Natura 2000 : 3150 – Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l’Hydrocharition

Code EUNIS : D5.3 – Zones marécageuses dominées par Juncus effusus ou d’autres grands Juncus

Rattachements phytosociologiques : Lemnion minoris O.Bolòs & Masclans 1955 et Hydrocharition morsus-ranae
Rübel ex Klika in Klika & Hadač 1944

Code CORINE biotopes : 53.5 – Jonchaies hautes

De même certaines mares de la ZIP renferment des herbiers aquatiques non enracinés, dérivant librement. Deux
types sont également reconnus :

▪ Les herbiers flottant librement à la surface de l’eau, constitués de Petite Lentille d’eau (Lemna minor) et
très tolérants vis-à-vis de la trophie de l’eau – mare 2 ;
▪ Les herbiers immergés non enracinés à Cératophylle submergé (Ceratophyllum submersum) des eaux méso
à eutrophes – mare 3.

Code Natura 2000 : Rattachement phytosociologique : En bordure de plusieurs mares (mares 1, 3 et 7), des ceintures à Jonc glauque (Juncus inflexus) et Jonc diffus
(Juncus effusus) se développent. Elles affectionnent les secteurs piétinés par le bétail et sont discontinues.
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IV.4.2.2.11 Végétations annuelles amphibies
Codes EUNIS : C3.51 – Gazons ras eurosibériens à espèces annuelles amphibies et C3.52 – Communautés à Bidens
(des rives des lacs et des étangs)
Codes CORINE biotopes : 22.32 – Gazons amphibies annuels septentrionaux et 22.33 – Groupements à Bidens
tripartitus
Code Natura 2000 : 3130 – Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae
et/ou Isoeto-Nanojuncetea
Rattachements phytosociologiques : Radiolion linoidis Pietsch 1971 et Bidention tripartitae Nordh. 1940
Il s’agit de végétations rases (pelouses) ou peu élevées, ouvertes, composées d’espèces annuelles et se
développant sur des sols inondés l’hiver s’exondant au printemps ou en été. Deux types sont reconnus dans la
ZIP*:

▪ Les pelouses pionnières à Ratoncule (Myosurus minimus) se développant dans les ornières des entrées de

prairies humides ;
▪ Les végétations à Bident tripartite (Bidens tripartitus) ou Patience maritime (Rumex maritimus) colonisant
les substrats vaseux et eutrophes des zones exondables en bordure de mares.
Seules les pelouses pionnières à Ratoncule relèvent de la directive « Habitats ».
Espèces végétales : Myosurus minimus, Juncus bufonius, Ranunculus sardous, Ranunculsu sceleratus, Bidens
tripartitus, Rumex maritimus, etc.

IV.4.2.2.12 Patrimonialité des habitats
Un habitat naturel est considéré comme patrimonial s’il figure à un élément de bioévaluation suivant :

▪ Liste rouge régionale avec la cotation minimum de vulnérable (VU) ;
▪ À défaut de liste rouge seront utilisés d’autres outils comme la directive « Habitats » ou la liste des habitats
déterminants ZNIEFF.

Il n’existe pas de liste rouge des habitats naturels en Pays de la Loire, mais le CBN Brest a publié une Bioévaluation
des groupements végétaux en Pays de la Loire (Guitton, 2015) qui permet d’avoir des premiers éléments sur le
statut de rareté des communautés végétales au niveau de l’alliance phytosociologique. On définira comme
patrimonial, un habitat ayant une rareté régionale globale de minimum rare (R).
Trois habitats recensés dans la ZIP répondent à ces critères :

▪ les herbiers aquatiques enracinés à Potamot crépu et Zannichellie des marais,
▪ les herbiers aquatiques libres,
▪ les végétations annuelles amphibies à Ratoncule qui relèvent de la directive « Habitats » sous les codes 3150
et 3130.

IV.4.2.3

La flore

Une liste non exhaustive des taxons végétaux présents dans la ZIP est disponible en annexe (cf. Annexe 2 Liste non
exhaustive des plantes observées dans la ZIP p.556).

IV.4.2.3.1

Flore protégée

Aucune espèce protégée n’a été observée dans la ZIP lors des prospections.
La consultation de la base eCalluna du Conservatoire botanique national de Brest montre qu’il existe deux plantes
protégées connues sur le territoire de la commune de Saint-Cosme-en-Vairais : la Cardamine amère (Cardamine
amara subsp. amara) et le Pigamon nain (Thalictrum minus subsp. saxatile). La première est une plante des
sources et des ruisseaux en milieux boisés et la seconde une plante des ourlets calcicoles et des rocailles, deux
milieux absents de la ZIP. Les potentialités de présences de ces deux plantes dans la ZIP sont donc très faibles.

IV.4.2.3.2
Végétation à Ratoncule (en marron sur la photo) (Calidris)

Patience maritime (Calidris)

Flore patrimoniale

Une plante est considérée comme patrimoniale si elle n’est pas protégée, mais figure :

▪ À l’annexe II de la directive « Habitats » ;
▪ Sur une liste rouge nationale ou régionale avec une cotation minimum de vulnérable (VU). À défaut de liste
rouge régionale, la liste des espèces déterminantes ZNIEFF sera utilisée ;
▪ Dans un programme d’actions spécifique (comme les plans d’actions nationaux).
Une liste rouge régionale (CBN de Brest, 2015) est disponible.
Aucune des plantes recensées dans la ZIP ne répond à l’un de ces critères. Il n’y a donc pas d’élément floristique
patrimonial dans la ZIP.

IV.4.2.3.3

Flore invasive

Aucune plante invasive n’a été observée dans la ZIP.
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IV.4.2.4

Synthèse des enjeux relatifs aux habitats et à la flore

Les enjeux concernant la flore et les habitats ont été évalués suivant la patrimonialité des habitats et des plantes
présents dans la ZIP et suivant la présence de taxons protégés.
Les niveaux d’enjeux concernant la flore et les habitats ont été définis comme suit :

▪ Un niveau d’enjeux faible a été attribué aux habitats non patrimoniaux sur lesquels aucune plante

patrimoniale ou protégée n’a été observée ;
▪ Un niveau d’enjeux modéré a été attribué aux habitats non patrimoniaux abritant des plantes
patrimoniales ;
▪ Un niveau d’enjeux fort a été attribué aux habitats patrimoniaux et aux habitats abritant des plantes
protégées.




Trois habitats sont d’enjeux forts dans la ZIP, il s’agit des herbiers aquatiques enracinés à
Potamot crépu et Zannichellie des marais, des herbiers aquatiques libres et des végétations
annuelles amphibies à Ratoncule car ce sont des habitats patrimoniaux.
Les autres habitats sont d’enjeux faibles.

Tableau 35. Enjeux liés à la flore et aux habitats naturels dans la ZIP
Typologie d’habitat

Code CORINE biotopes

Enjeux

Mares

22.1

Faible

- à Ratoncule

22.32

Fort

- à Bident tripartite

22.33

Faible

22.41

Fort

22.43

Fort

22.43

Faible

Fourrés

31.81

Faible

Prairies mésohygrophiles

37.21

Faible

Saulaies

44.92

Faible

Roselières

53.1

Faible

Ceintures à joncs

53.5

Faible

Prairies intensives

81.2

Faible

Cultures

82.11

Faible

Haies

84.2

Faible

Végétations annuelles amphibies
Herbiers aquatiques libres

Herbiers aquatiques enracinés

à
Potamot
crépu
Zannichellie des marais
- à renoncules

et

Figure 58.

Zonages des enjeux pour les habitats et la flore
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IV.4.3

Zones humides

La circulaire du 26 juin 2017 émise par le Ministère de la Transition écologique et solidaire reprécise, suite à un
arrêté du Conseil d’État du 22 février 2017 (n°386325), la définition légale des zones humides. Le Conseil d’État
considère qu’« une zone humide ne peut être caractérisée, lorsque de la végétation y existe, que par la présence
simultanée de sols habituellement inondés ou gorgés d’eau et, pendant au moins une partie de l’année, de plantes
hygrophiles ». Ainsi, contrairement à l’arrêté du 24 juin 2008 modifié, les deux critères de sol et de végétation
sont nécessaires pour considérer une zone comme humide.
De plus, le critère de végétation est également reprécisé. Ne peut être prise en compte que la végétation dite
spontanée, c’est-à-dire « attachée naturellement aux conditions du sol et exprime – encore – les conditions
écologiques du milieu (malgré les activités ou aménagements qu’elle subit ou a subis) ». Sont donc exclues les
végétations fortement influencées par l’action anthropique comme les cultures, certaines prairies temporaires
ou permanentes, les coupes forestières et défrichements récents, les plantations, etc.

Les traits rédoxiques (notés g et (g)) résultent d’engorgements temporaires par l’eau avec pour conséquence
principale des alternances d’oxydation et de réduction. Le fer réduit (soluble), présent dans le sol, migre sur
quelques millimètres ou quelques centimètres puis reprécipite sous forme de taches ou accumulations de rouille,
nodules ou films bruns ou noirs. Dans le même temps, les zones appauvries en fer se décolorent et deviennent
pâles ou blanchâtres.
Les horizons réductiques (notés G) résultent d’engorgements permanents ou quasi-permanents, qui induisent un
manque d’oxygène dans le sol et créent un milieu réducteur riche en fer ferreux ou réduit. L’aspect typique de
ces horizons est marqué par 95 à 100 % du volume qui présente une coloration uniforme verdâtre/bleuâtre.
Les horizons histiques (notés H) sont des horizons holorganiques entièrement constitués de matières organiques
et formées en milieu saturé par la présence d'eau durant des périodes prolongées (plus de six mois dans l'année).

IV.4.3.2.2

Illustration des caractéristiques des sols de zones humides

En absence de végétation spontanée ou sur sol nu, seul le critère pédologique caractérise une zone humide.
Il est donc nécessaire de réaliser des sondages pédologiques sur l’ensemble des parcelles.

IV.4.3.1

Zones humides selon le critère flore

Sur la base de l’arrêté du 24 juin 2008 sur la définition et la délimitation des zones humides, huit habitats recensés
dans la ZIP sont potentiellement des zones humides et sept sont des habitats spontanés au sens de la circulaire
du 26 juin 2017.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Les végétations annuelles amphibies ; Habitat spontané ;
Les herbiers aquatiques enracinés ; Habitat spontané ;
Les fourrés bordant la mare 5 ; Habitat spontané ;
Les prairies mésohygrophiles ; Habitat spontané ;
Les saulaies ; Habitat spontané ;
Les roselières ; Habitat spontané ;
Les ceintures à joncs ; Habitat spontané ;
Les prairies intensives. Habitat non spontané.

IV.4.3.2

Zones humides selon le critère pédologique

IV.4.3.2.1

Figure 59.

Classes hydromorphiques des sols

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.21471 et R.211-108 du Code de l’environnement :
L’engorgement des sols par l’eau peut se révéler dans la morphologie des sols sous forme de traces qui perdurent
dans le temps appelé « traits d’hydromorphie ». Les sols de zones humides se caractérisent généralement ainsi
par la présence d’un ou plusieurs traits d’hydromorphie suivants :

▪ Des traits rédoxiques
▪ Des horizons réductiques
▪ Des horizons histiques

IV.4.3.3

Le SAGE concerné par le projet

Le projet est concerné par le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin versant de la
Sarthe Amont. Le bassin versant de la Sarthe Amont concerne 247 communes, 3 départements (Mayenne, Sarthe
et Orne), deux régions (Normandie et Pays de la Loire) et s’étend sur une superficie de 2 882 km².
Le SAGE a été approuvé le 16 décembre 2011.
Le SAGE du bassin versant de Sarthe Amont se rattache au Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne.
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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 oeuvre conduit à la dégradation ou à la disparition de zones humides, la
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 :

Tableau 36. Liste des prélèvements et des classes d'hydromorphie associées
Point de
sondage

Profondeur des traces
d'oxydoréduction (cm)

Classe
d'hydromorphie

Habitat
spontané

Habitat
humide

Zone humide

1

Absence de traces avant 50 cm

III (non humide)

NON

-

NON

2

Horizon réductique à 20 cm

VI d (humide)

OUI

OUI

OUI

3

Horizon réductique à 20 cm

VI d (humide)

OUI

OUI

OUI

4

Horizon réductique à 35 cm

VI d (humide)

OUI

OUI

OUI

5

Horizon réductique à 50 cm

VI c (humide)

OUI

OUI

OUI

6

Horizon réductique à 50 cm

VI c (humide)

OUI

OUI

OUI

-

équivalente sur le plan fonctionnel ;

7

Horizon réductique à 60 cm

VI c (humide)

OUI

OUI

OUI

-

équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité ;

8

Horizon réductique à 55-60 cm

VI c (humide)

OUI

OUI

OUI

-

dans le bassin versant de la masse d’eau.

9

Absence de traces avant 50 cm

III (non humide)

NON

-

NON

10

Horizon réductique à 35-40 cm

VI c (humide)

OUI

OUI

OUI

11

/

/

OUI

OUI

OUI (car validé
prélèvement 73)

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. »
4 enjeux ont été identifiés par le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin
Loire-Bretagne pour le bassin versant de la Sarthe Amont :

▪
▪
▪
▪
▪

Améliorer la qualité des eaux de surfaces
Améliorer les ressources en eau potalisables
Lutter contre l'eutrophisation
Protéger les populations piscicoles
La CLE a décidé d'ajouter un 5e enjeu : lutter contre les inondations.

IV.4.3.4

Résultats de la délimitation des zones humides

Sur les 93 sondages réalisés, 45 indiquent la présence d’une zone humide au sens réglementaire du terme. Certains
sondages ont été réalisés hors de la ZIP il n’y a donc pas eu de relevé floristique réalisé sur ses habitats. Dans ce
cas le cas le plus défavorable a été retenu pour définir la zone humide, c’est-à-dire uniquement les relevés
pédologiques.

réalisé juste à côté
12

Horizon réductique à 60 cm

VI c (humide)

OUI

OUI

OUI

13

Traces à 40-45 cm

IV c (non humide)

OUI

OUI

NON

14

Traces à 45 cm

IV c (non humide)

OUI

OUI

NON

15

Traces à 45 cm

IV c (non humide)

OUI

OUI

NON

16

Traces à 45 cm

IV c (non humide)

OUI

OUI

NON

17

Traces à 45 cm

IV c (non humide)

OUI

OUI

NON

18

Horizon réductique à 40 cm

VI c (humide)

NON

-

OUI

19

Horizon réductique à 55-60 cm

VI c (humide)

NON

-

OUI

20

Horizon réductique à 15-20 cm

VI d (humide)

NON

-

OUI

21

Horizon réductique à 10-15 cm

VI d (humide)

OUI

OUI

OUI

22

Horizon réductique à 10-15 cm

VI d (humide)

OUI

OUI

OUI

23

Horizon réductique à 65 cm

VI c (humide)

OUI

OUI

OUI

24

Horizon réductique à 10-15 cm

VI d (humide)

OUI

OUI

OUI

25

Horizon réductique à 40 cm

VI c (humide)

OUI

OUI

OUI

26

Absence de traces avant 50 cm

III (non humide)

NON

-

NON

27

Horizon réductique à 70 cm

VI c (humide)

OUI

OUI

OUI

28

Traces à 45 cm

IV c (non humide)

OUI

OUI

NON

29

Horizon réductique à 60 cm

VI c (humide)

OUI

OUI

OUI

30

Traces à 45 cm

IV c (non humide)

NON

-

NON

31

Absence de traces avant 50 cm

III (non humide)

NON

-

NON

32

Absence de traces avant 50 cm

III (non humide)

NON

-

NON
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par

Tableau 36. Liste des prélèvements et des classes d'hydromorphie associées

Tableau 36. Liste des prélèvements et des classes d'hydromorphie associées

Point de
sondage

Profondeur des traces
d'oxydoréduction (cm)

Classe
d'hydromorphie

Habitat
spontané

Habitat
humide

Zone humide

Point de
sondage

Profondeur des traces
d'oxydoréduction (cm)

Classe
d'hydromorphie

Habitat
spontané

Habitat
humide

Zone humide

33

Absence de traces avant 50 cm

III (non humide)

NON

-

NON

66

Absence de traces avant 50 cm

III (non humide)

-

-

NON

34

Absence de traces avant 50 cm

III (non humide)

NON

-

NON

67

Traces dès la surface

V (humide)

-

-

OUI

35

Horizon réductique à 10 cm

VI d (humide)

NON

-

OUI

68

Horizon réductique à 45 cm

VI c (humide)

-

-

OUI

36

Horizon réductique à 50 cm

VI c (humide)

NON

-

OUI

69

Traces dès la surface

V (humide)

-

-

OUI

37

Horizon réductique à 45-50 cm

VI c (humide)

NON

-

OUI

70

Horizon réductique à 60 cm

VI c (humide)

OUI

OUI

OUI

38

Horizon réductique à 60 cm

VI c (humide)

OUI

OUI

OUI

71

Traces dès la surface

V (humide)

OUI

OUI

OUI

39

Absence de traces avant 50 cm

III (non humide)

OUI

OUI

NON

72

Horizon réductique à 35-40 cm

VI c (humide)

OUI

OUI

OUI

40

Horizon réductique à 50 cm

VI c (humide)

OUI

OUI

OUI

73

Horizon réductique à 40 cm

VI c (humide)

OUI

OUI

OUI

41

Absence de traces avant 50 cm

III (non humide)

NON

-

NON

74

Absence de traces avant 50 cm

III (non humide)

OUI

OUI

NON

42

Traces dès la surface

V (humide)

-

-

OUI

75

Absence de traces avant 50 cm

III (non humide)

OUI

OUI

NON

43

Horizon réductique à 35-40 cm

VI c (humide)

-

-

OUI

76

Absence de traces avant 50 cm

III (non humide)

OUI

OUI

NON

44

Traces dès la surface

V (humide)

-

-

OUI

77

Absence de traces avant 50 cm

III (non humide)

OUI

OUI

NON

45

Traces dès la surface

V (humide

-

-

OUI

78

Absence de traces avant 50 cm

III (non humide)

OUI

OUI

NON

46

Horizon réductique à 50 cm

VI c (humide)

-

-

OUI

79

Absence de traces avant 50 cm

III (non humide)

OUI

OUI

NON

47

Horizon réductique à 50 cm

VI c (humide)

-

-

OUI

80

Absence de traces avant 50 cm

III (non humide)

OUI

OUI

NON

48

Relevé incomplet

Potentiellement
humide

-

-

OUI

81

Absence de traces avant 50 cm

III (non humide)

OUI

OUI

NON

82

Horizon réductique à 35-40 cm

VI c (humide)

OUI

OUI

OUI

49

Relevé incomplet

Potentiellement
humide

NON

-

OUI
83

Horizon réductique à 60 cm

VI c (humide)

-

-

OUI

50

Absence de traces avant 50 cm

III (non humide)

NON

-

NON

84

Horizon réductique à 50 cm

VI c (humide)

-

-

OUI

51

Absence de traces avant 50 cm

III (non humide)

NON

-

NON

85

Absence de traces avant 50 cm

III (non humide)

NON

-

NON

52

Absence de traces avant 50 cm

III (non humide)

NON

-

NON

86

Absence de traces avant 50 cm

III (non humide)

NON

-

NON

53

Absence de traces avant 50 cm

III (non humide)

NON

-

NON

87

Absence de traces avant 50 cm

III (non humide)

NON

-

NON

54

Absence de traces avant 50 cm

III (non humide)

NON

-

NON

88

Absence de traces avant 50 cm

III (non humide)

NON

-

NON

55

Absence de traces avant 50 cm

III (non humide)

NON

-

NON

89

Absence de traces avant 50 cm

III (non humide)

NON

-

NON

56

Absence de traces avant 50 cm

III (non humide)

NON

-

NON

90

Absence de traces avant 50 cm

III (non humide)

-

-

NON

57

Absence de traces avant 50 cm

III (non humide)

NON

-

NON

91

Absence de traces avant 50 cm

III (non humide)

-

-

NON

58

Absence de traces avant 50 cm

III (non humide)

NON

-

NON

92

Horizon réductique à 50 cm

VI c (humide)

-

-

OUI

59

Absence de traces avant 50 cm

III (non humide)

NON

-

NON

93

Absence de traces avant 50 cm

III (non humide)

-

-

NON

60

Absence de traces avant 50 cm

III (non humide)

-

-

NON

61

Absence de traces avant 50 cm

III (non humide)

-

-

NON

62

Absence de traces avant 50 cm

III (non humide)

-

-

NON

63

Absence de traces avant 50 cm

III (non humide)

-

-

NON

64

Horizon réductique à 60 cm

VI c (humide)

-

-

OUI

65

Horizon réductique à 60 cm

VI c (humide)

-

-

OUI

Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale pour le projet éolien de Saint-Cosme-en-Vairais (72) – Étude d’impact – BIOTOPE, Juillet 2018
Page 88

Figure 60.

Localisation des points de prélèvements qui ont révélés la présence de zones humides
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Figure 61.

Zonages des zones humides d’après le critère flore et le critère pédologique
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IV.4.4

Avifaune

IV.4.4.1

Bibliographie

Aucun ouvrage ou article traitant particulièrement de la zone n’a été recensé lors de l’analyse bibliographique.
Le Schéma régional éolien de la région Pays de la Loire indique que la ZIP se trouve en dehors des couloirs de
migration ainsi que des zones d’incidences en période de reproduction (confer carte page suivante).
Les zonages du patrimoine naturels sont également une source d’informations sur les richesses avifaunistique du
secteur. L’ensemble des zonages écologiques présents dans un rayon de 20 kilomètres autour de la ZIP a été
regardé. Cette zone est largement supérieure à la distance maximale utilisée par les oiseaux nicheurs, mais cela
permet d’avoir une bonne idée du contexte environnementale dans lequel se situe la ZIP.
Dans cette zone de 20 kilomètres, il y a une ZPS et plusieurs ZNIEFF qui accueillent une avifaune patrimoniale.
Les zonages du patrimoine naturel qui accueillent des richesses ornithologiques sont éloignées de plus de dix
kilomètres de la ZIP. Les espèces d’oiseaux concernées sont essentiellement des espèces forestières
(essentiellement au nord) et inféodées aux milieux humides (le long de la vallée de l’Huisne à l’est de la ZIP). La
plupart des espèces recensées dans les zonages écologiques sont particulièrement inféodées à un milieu naturel
spécifique. Comme par exemple le Courlis cendré dans les prairies de fauche humides et le Pic cendré dans les
forêts matures de feuillus. La ZIP de Saint-Cosme-en-Vairais ne possédant pas ce type de milieu, la plupart des
espèces recensées dans les zonages ne pourront pas se retrouver dans la zone d’implantation potentielle du parc
éolien.
La base de données en ligne « faune-maine » (WWW.FAUNE-MAINE.ORG) recense la présence de 54 espèces sur la
commune de Saint-Cosme-en-Vairais. Les espèces présentes sont très communes dans le département de la Sarthe
mis à part l’Aigrette garzette dont la dernière observation sur le territoire communal remonte à 2012 et le Faucon
émerillon observé en 2015. Les oiseaux nicheurs sont tous très communs.
Enfin, la base de données de l’INPN (WWW.INPN.MNHN.FR) ne recense aucune espèce d’oiseaux sur la commune
de Saint Cosme-en-Vairais.

Figure 62.

Zones d’incidences potentielles pour l’avifaune (source : SRE)
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IV.4.4.2

Analyse générale

IV.4.4.3

L’inventaire de l’avifaune a permis de mettre en évidence la présence de 74 espèces d’oiseaux sur le site d’étude
de Saint-Cosme-en-Vairais (confer annexe 3).
Dans un premier temps le peuplement ornithologique par saison (hivernage, nidification, migration) est présenté.
Ensuite une analyse particulière est réalisée sur les espèces patrimoniales observées sur le site d’étude.
La patrimonialité des espèces a été déterminée en fonction des trois outils de bioévaluation :

▪ liste des espèces de l’annexe I de la directive « Oiseaux »,
▪ liste rouge des espèces nicheuses menacées en France (2016),
▪ liste rouge des oiseaux nicheurs des Pays de la Loire (LPO, 2014).

Avifaune nicheuse

21 espèces ont été contactées en période de nidification lors des IPA auxquelles il convient d’ajouter 17 espèces
contactées au cours des écoutes nocturnes et de la recherche d’espèces patrimoniales et des suivis de la migration
prénuptiales dans la ZIP et Aire d’étude immédiate. La richesse totale est le nombre d’espèces contactées au
cours des points d’écoute et hors des points d’écoute. Lors de la campagne IPA, 21 espèces nicheuses ont été
dénombrées pour un nombre d’espèces moyen par point d’écoute de 11,3 (écart type de 2.42) et une abondance
relative moyenne de 16,16 couples par point d’écoute (écart-type = 4.29). Les écarts types sont relativement
restreints. Ce qui semble montrer une certaine homogénéité de la structure du peuplement aviaire nicheur sur
la ZIP.

La période d’observation des espèces sur le site a été prise en compte, car une espèce peut être par exemple
vulnérable en tant que nicheur et commune en hivernage. C’est le cas entre autres du Pipit farlouse. Dans ce cas
de figure, si l’espèce n’a été observée qu’en hiver ou en migration, elle n’est pas considérée comme étant
d’intérêt patrimonial. Les espèces de l’annexe I de la directive « Oiseaux » ont été prises en compte tout au long
de l’année.

Le degré de représentativité des résultats obtenus peut être estimé grâce au rapport a/n de la formule de Blondel
et al. (1970) où « a » est le nombre total d’espèces rencontrées dans un seul relevé et « n » le nombre de relevés
effectués. Le rapport a/n donne une probabilité d’observer une nouvelle espèce supplémentaire. Dans le cas
présent, si l’on expurge les relevés des espèces qui « ne chantent pas » et qui habituellement ne sont que peu ou
pas contactées par IPA on obtient au a/n de 0,16 ce qui signifie qu’il faut envisager de réaliser 6 nouveaux points
d’écoute pour espérer détecter une nouvelle espèce.

Toutes les espèces appartenant à, au moins une de ces listes, ont été qualifiées de patrimoniales et sont listées
dans le tableau suivant. Ainsi, 10 espèces patrimoniales ont été recensées sur le site d’étude.

Par conséquent l’échantillonnage peut être considéré comme représentatif du cortège d’espèces présent sur le
site tant pour ce qui est des aspects qualitatifs que semi quantitatifs.

Tableau 37. Liste des espèces patrimoniales observées sur le site
Liste rouge France
Nom
commun

Liste
rouge
Europe

Directive
oiseaux
(Annexe I)

Bruant
jaune

LC

Busard
SaintMartin

NT

OUI

Faucon
émerillon

LC

OUI

Gorgebleue
à miroir

LC

OUI

Grande
Aigrette
Linotte
mélodieuse

OUI
LC

Nicheur

De
passage

Protection
nationale

VU

NAd

NAd

OUI

EN

LC

NAc

NAd

OUI

LC

DD

NAd

OUI

NAc

OUI

LC
NT
VU

Pie-grièche
écorcheur

LC

Pluvier
doré

LC

Tourterelle
des bois

VU

VU

Verdier
d'Europe

LC

VU

OUI

Hivernant

Liste
rouge des
oiseaux
nicheurs
Pays
de
Loire

NT

LC
NAd
NAc

OUI
NAc
NAd

OUI
OUI

Période d’observation sur le site

IV.4.4.3.1
des
la

Nidification

Hivernage

X

X

X

X
LC

X

VU
VU

X
X

Fréquences relatives spécifiques

Migration

Les fréquences spécifiques relatives sont obtenues en divisant le nombre de points d’écoute où une espèce a été
contactée par le nombre total de relevés. Lorsque cette fréquence ne dépasse pas 10% des relevés, l’espèce est
considérée comme « rare » sur la zone étudiée, de 10 % à 25 % « peu fréquente », de 25 % à 50 % « fréquente »
et à partir de 50 % « très fréquente ».

Tableau 38. Qualification des espèces du site de Saint-Cosme-en-Vairais en fonction de
leurs fréquences relatives
<10% Rare

10 à 25 % Peu fréquente

25,1 à 50% Fréquente

>50% Très fréquente

Buse variable

Accenteur mouchet

Alouette des champs

Geai des chênes

Bergeronnette printanière

Bruant jaune

Canard colvert

Fauvette à tête noire

Fauvette grisette

Hypolaïs polyglotte

Gallinule Poule d’eau

Linotte mélodieuse

Mésange bleue

Merle noir

Pigeon ramier

Pinson des arbres

X
X

LC

X

Pouillot véloce
OUI

LC

Chassable

X

Tourterelle des bois

X

Traquet pâtre

NAd

NAc

Chassable

NT

X

NAd

OUI

NT

X

Troglodyte mignon
Verdier d’Europe
X

Le peuplement d’oiseaux du site est composé très majoritairement d’espèces fréquentes à très fréquentes (90%).
Aucune espèce « rare », n’est notée et seulement 10% sont peu fréquentes.
Ce constat est assez peu ordinaire et renvoie à l’homogénéité du peuplement aviaire présent mis en évidence par
les aspects liés à la richesse spécifique du site. Ainsi l’on constate que sur la ZIP, d’une part le cortège identifié
est le même ou presque d’un point d’écoute à l’autre ce qui montre une homogénéité des habitats naturels dans
leur structure.
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On constate en outre que les espèces présentes mettent en évidence les caractéristiques écologiques
fondamentales de la ZIP :

▪ Un premier pool d’espèces important et lié aux structures paysagères verticales (haies) est présent. Il s’agit

des Fauvettes à tête noire, Hypolaïs polyglotte, Merle noir, Troglodyte mignon … qui montrent bien
l’omniprésence des haies sur la zone ;
▪ Un second pool d’espèce est lié aux zones ouvertes (cultures, prairies …) comme l’Alouette des champs
indique une forte présence de ce type de structure d’habitat ;
▪ Un troisième pool d’espèce fait la jonction avec les deux premiers et regroupe des espèces de transition qui
utilisent les structures verticales et ouvertes Bruant jaune, Linotte mélodieuse, Tourterelle des bois … Cela
indique donc une forte imbrication des structures verticales et ouvertes dans le paysage ;
▪ Un quatrième pool d’espèces enfin se distingue et montre la présence d’espèces liées aux zones humides.
Le nombre d’espèces restreint (2) et leur caractère « assez plastique » indiquant que les zones humides
présentes sur la ZIP sont probablement de moindre qualité et de moindre surface par rapport aux autres
habitats offerts.
Les observations réalisées concourent à décrire l’avifaune d’un bocage humide relativement homogène dans sa
structure et assez peu dense où est présente une nature « commune » relativement bien conservée.

IV.4.4.3.2

Avifaune nicheuse patrimoniale

Parmi ces espèces, quatre peuvent être considérées comme patrimoniales en raison de leur statut de conservation
local ou régional (Bruant jaune, Linotte mélodieuse, Tourterelle des bois et Verdier d’Europe) :

Cette espèce recherche pour sa nidification des paysages ouverts en présence d’une mosaïque de milieux
composée en général de prairies, buissons, friches et arbres divers.
L’espèce semble présente sur l’ensemble de la ZIP puisqu’elle a été contactée sur 5 des 6 points d’écoute. La ZIP
avec un milieu bocager composé de haies et arbres isolés est très favorable à l’espèce.
En Pays de la Loire le bruant jaune est bien représenté puisqu’il est signalé dans 85% des mailles de l’atlas
régional. Cependant, les données du programme STOC EPS font apparaitre une diminution du nombre de couples
de 62% entre 2001 et 2012 (Marchadour B. (coord), 2014).

Figure 63.

Localisation des couples nicheurs de Bruants jaune

Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale pour le projet éolien de Saint-Cosme-en-Vairais (72) – Étude d’impact – BIOTOPE, Juillet 2018
Page 93

La linotte niche dans les haies qui présentent une strate arbustive dense qui lui permet d’installer son nid en
toute tranquillité.

La Tourterelle des bois est une espèce qui affectionne une large gamme de milieux semi-ouverts : campagnes
cultivées, bocages, ripisylves, garrigues partiellement boisées, boisements ouverts...

Sept couples sont cantonnés sur la ZIP ce qui au vu de la superficie de la ZIP est une densité relativement
importante. Étant donné la faible superficie de chaque domaine vital il semble peu probable que cette densité
soit liée à des doubles contacts.

Seuls deux couples ont été observés dans la ZIP. La densité de couples n’est donc pas très importante. Les milieux
semblent pourtant assez favorables à l’espèce.

Bien que l’espèce soit observée sur une grande partie du territoire régional, les preuves de nidification certaines
ne concernent que 35% des mailles de l’atlas régional. L’espèce aurait décliné de 68% en Pays de la Loire dans la
période 2001 à 2002 (Marchadour B. (coord), 2014).

La Tourterelle des bois est présente pratiquement sur tout le territoire régional. Cependant, les effectifs seraient
en fort déclin (-44%) entre 2001 et 2012 (Marchadour B. (coord), 2014).

Figure 65.
Figure 64.

Localisation des couples de Tourterelle des bois

Localisation des couples de Linottes mélodieuses
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IV.4.4.3.3

Autres nicheurs

17 autres espèces ont été contactées sur la ZIP hors protocole IPA lors des transects d’observation réalisés dans
l’aire d’étude immédiate, lors des suivis de la migration prénuptiale en 2017 et les points d’écoute nocturnes :

Le Verdier d’Europe fréquente une très large gamme d’habitats, avec une préférence pour les milieux semiouverts
(parcs, jardins urbains, friches, bocages, lisières de boisements...). Cette espèce est d’ailleurs, volontiers
commensale de l’Homme.
Trois couples de Verdiers d’Europe ont été observés dans la ZIP, ce qui constitue une densité assez forte pour
cette espèce.
En région Pays de la Loire, l’espèce est présente dans toutes les mailles prospectées (Marchadour, B., 2014).
Cependant, les effectifs présentent la même tendance qu’à l’échelle nationale. En effet, l’analyse des suivis
STOC-EPS réalisés entre 2001 et 2012 montre une chute de 54% des effectifs.

Chouette hulotte

Grive draine

Pic vert

Corbeaux freux

Héron cendré

Pie bavarde

Corneille noire

Hibou moyen-duc

Pigeon biset (domestique)

Effraie des clochers

Hirondelle rustique

Rougegorge familier

Etourneau sansonnet

Mésange à longue queue

Tourterelle turque

Faucon crécerelle

Oie cendrée

Parmi ces espèces aucune ne présente d’intérêt patrimonial particulier. A noter que l’Oie cendrée qui a un statut
VU en tant que nicheur en France, n’est pas considéré comme patrimoniale ici du fait qu’il s’agit très
vraisemblablement d’un échappé de basse-cour. Relativement aux rapaces nocturnes, on notera pour mémoire
les éléments suivants :
Chouette hulotte : cette espèce est commune dans les bois, parcs et jardins et le bocage. Il est donc peu étonnant
de la noter sur la ZIP. Un individu a été observé en vol au lieu-dit « la Ménassière » à la faveur des déplacements
nocturnes. S’agissant d’un prédateur, la population est toujours relativement lâche.
Effraie des clochers : cette espèce est intimement liée à l’homme dont elle est aujourd’hui commensale.
L’habitat rural présent en périphérie de la zone et les zones ouvertes en prairie bordée de haies sont favorables
à cette espèce qui chasse en vol ou posée. 2 x1 individus ont été observés sur la ZIP à la faveur des écoutes
nocturnes et des expertises chiroptèrologiques.
Hibou moyen duc : un oiseau a été observé au crépuscule en chasse en marge de la ZIP. Aucun signe de
nidification n’a été noté néanmoins la ZIP et ses marges présentent potentiellement des structures paysagères
favorables à la nidification de cette espèce.

Figure 67.

Figure 66.

Hibou moyen-duc - Calidris

Localisation des couples de Verdiers d’Europe
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IV.4.4.4

Avifaune internuptiale

IV.4.4.4.1

Avifaune migratrice prénuptiale

Le suivi de la migration prénuptiale, réparti en quatre prospections spécifiques aux oiseaux a permis de
dénombrer, au total, 558 individus appartenant à 16 espèces.
Il n’existe pas de voie migratoire particulière sur la zone d’implantation potentielle (ZIP), les oiseaux survolent
l’ensemble de la ZIP du projet et de la même manière les environs. En effet, comme le soulignent Newton (2008,
2010) et Berthold (1996), la migration diurne en l’absence de reliefs importants, susceptibles de les canaliser, se
fait sur un front large et de façon diffuse, les oiseaux suivant néanmoins pour la migration prénuptiale une
direction de vol généralement bien établie sud-ouest/ nord-est, ce qui est effectivement le cas sur la zone
d’étude. Ainsi, aucune illustration cartographique d’un quelconque flux migratoire n’est envisageable.
Le tableau suivant présente les résultats avec les effectifs propres à chaque taxon.
Lors du suivi de la migration prénuptiale, ont également été notées les espèces présentes sur le site, bien que
non considérées comme des migrateurs soit parce qu’il s’agissait d’espèces habituellement sédentaires, soit parce
qu’il n’était pas possible de différencier les migrateurs en halte, des nicheurs précoces ou des hivernants toujours
présents sur le site (cf. Annexe 3 Liste et statut des espèces d’oiseaux observées sur le site p.558).

Tableau 39. Résultats du suivi de la migration prénuptiale sur le site
Dates

18/04/2016

24/02/2017

22/03/2017

28/03/2017

Total

Durée des observations

5H30

4h30

4h30

4h30

19H

Bécassine des marais

1

11

11

23

Halte migratoire

15

8

23

Migration active / Halte migratoire

1

1

6

Halte migratoire

4

7

Halte migratoire

6

Halte migratoire

Bergeronnette grise
Chevalier aboyeur

2

Courlis cendré

3

Grive litorne

2

4

2

Statut des espèces

Hirondelle rustique

2

2

Migration active

Linotte mélodieuse

15

15

Migration active / Halte migratoire

Mouette rieuse

20

20

Halte migratoire

20

31

Halte migratoire

5

Migration active

56

Halte migratoire / Hivernants

77

Halte migratoire

2

Halte migratoire

3

Halte migratoire

1

Halte migratoire

1

281

Halte migratoire

130

558

Pigeon ramier

11

Pinson des arbres

5

Pipit farlouse

5

6

Pluvier doré

75

2

Sarcelle d’hiver

2

Tarier pâtre

3

Traquet motteux

1

Vanneau huppé
Total

45

280
8

366

54

Les espèces surlignées en rouge sont patrimoniales dans le tableau précédent.

Figure 68.

Phénologie de la migration prénuptiale sur le site de Saint-Cosme-en-Vairais

D’un point de vue phénologique, les résultats montrent un passage d’une intensité variable (figure 1) avec un pic
lors du passage du 24 février 2017. Ce dernier est principalement dû à la présence de groupes de Pluviers dorés
et de Vanneaux huppés, dont les observations concernent probablement des hivernants tardifs.

Figure 69.

Comparaison des proportions des espèces observées en période de migration prénuptiale
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Concernant la richesse spécifique, elle est relativement faible avec 15 espèces contactées parmi lesquelles une
espèce d’intérêt patrimonial : Le Pluvier doré.

Tableau 40. Résultats du suivi de la migration postnuptiale sur le site

En termes d’effectifs, la migration est relativement faible avec un total de 550 individus recensés sur l’ensemble
de la période de suivi. Le Vanneau huppé est l’espèce prédominante sur le site en période de migration (51%).
Cependant, les groupes observés sont probablement des hivernants tardifs étant donné la période d’observation.
Il en est de même pour le Pluvier doré (14%) et le Pipit farlouse (10%). En effet, il est difficile à cette période
d’identifier la part d’individus réellement migrateurs, notamment en halte migratoire, des individus encore
hivernants sur le site. Ces trois espèces prédominantes sont communes dans la région en période de migration
comme en période d’hivernage. Bien qu’elles aient été principalement observées dans les grandes cultures, en
périphérie directe de la zone d’étude, elles survolent potentiellement la totalité du site.

Dates

31/08/2016 14/09/2016 28/09/2016 12/10/2016 04/11/2016 Total

Durée des observations

5h00

4h30

Alouette des champs

6

6

Bécassine des marais

1

Bergeronnette grise

9

Les autres espèces migratrices présentent des effectifs relativement équilibrés, et les groupes observés dépassent
rarement une dizaine d’individus. La plupart des observations concernent des individus en halte migratoire. Ainsi,
il est probable que des individus aient été comptés plusieurs fois donc ces effectifs sont des maximas (Bécassine
des marais, Bergeronnette grise, Courlis cendré, etc.).

Busard Saint-Martin*

Plusieurs individus observés en chasse (♂ et ♀) à chaque passage

Canard colvert

30

3

35

40

46

154

Erratisme / Halte migratoire

Chevalier cul-blanc

3

8

4

2

2

19

Halte migratoire

Corbeau freux

120

80

4

1

205

Migration active / Halte migratoire

Etourneau sansonnet

130

160

36

336

717

Halte migratoire

1

Migration active

En termes d’habitats, bien que le site soit relativement peu étendu, il présente une mosaïque favorable à de
nombreuses espèces en halte migratoire (zones humides, mares, haies, cultures et prairies). Ceci explique la
présence d’un cortège d’espèces diversifiées allant des espèces de cultures (Vanneaux huppés, Pluviers dorés,
etc.), aux espèces de milieux humides (Bécassine des marais, Chevalier aboyeur, Courlis cendré), en passant par
des espèces de milieux plus bocager (Tarier pâtre, Linotte mélodieuse, etc.).

Bergeronnette printanière

5h00

2
11

Le suivi de la migration postnuptiale, réparti en cinq prospections spécifiques aux oiseaux a permis de dénombrer,
au total, 2 249 individus appartenant à 33 espèces.
Il n’existe pas de voie migratoire particulière sur la zone d’implantation potentielle (ZIP), les oiseaux survolent
l’ensemble de la ZIP du projet et de la même manière les environs. En effet comme le soulignent Newton (2008,
2010) et Berthold (1996), la migration diurne en l’absence de reliefs importants, susceptibles de les canaliser, se
fait sur un front large et de façon diffuse, les oiseaux suivant néanmoins pour la migration postnuptiale une
direction de vol généralement bien établi nord-est/ sud-ouest, ce qui est effectivement le cas sur la zone d’étude.
Ainsi, aucune illustration cartographique d’un quelconque flux migratoire n’est envisageable.

23H

Statut des espèces

66

72

150

Migration active / Halte migratoire

2

Halte migratoire

22

Migration active / Halte migratoire

17

Migration active / Halte migratoire

10

1

6

Faucon émerillon

55

1

Sans statut migratoire

Gorgebleue à miroir

1

1

Halte migratoire

Grand cormoran

1

1

Migration active

1

Halte migratoire

43

Halte migratoire

35

35

Halte migratoire

3

16

Migration active / Halte migratoire

4

Migration active

131

Migration active

76

Migration active / Halte migratoire

4

7

Migration active / Halte migratoire

2

2

Halte migratoire

2

Halte migratoire

93

Migration active / Halte migratoire

1

Grive draine

Avifaune migratrice postnuptiale

3h30

1

Grande Aigrette

IV.4.4.4.2

5h00

27

Grive musicienne
Héron cendré

5

Hirondelle de fenestre

4

Hirondelle rustique

62

Linotte mélodieuse
Merle noir

4

53

12

4

33

22

20

3

Oie cendrée
Pie grièche écorcheur

2

Pigeon biset domestique

43

Le tableau de la page suivante présente les résultats avec les effectifs propres à chaque taxon.

Pigeon ramier

Lors du suivi de la migration postnuptiale, ont également été notées les espèces présentes sur le site et bien que
non considérées comme des migrateurs soit parce qu’il s’agissait d’espèces habituellement sédentaires, soit parce
qu’il n’était pas possible de différencier les migrateurs en halte, des nicheurs toujours présents ou des hivernants
précoces (cf. Annexe 4 Liste des espèces non migratrices observées sur le site de Saint-Cosme-en-Vairais lors du suivi de la migration
prénuptiale p.560).

Pinson des arbres

1

1

50

2

Pipit farlouse
Pouillot véloce

4

15

3

32

65

100

Migration active / Halte migratoire

2

15

5

24

Migration active / Halte migratoire

42

54

38

134

Migration active / Halte migratoire

10

Halte migratoire

10

Rougegorge familier

14

14

Halte migratoire

Rougequeue à front blanc 1

1

2

Halte migratoire

Rougequeue noir

2

2

Halte migratoire

8

Halte migratoire

1

Halte migratoire

5

Halte migratoire
Migration active / Halte migratoire

Tarier des prés

2

2

3

1

Torcol fourmilier

1

Traquet motteux

2

3

Vanneau huppé

24

22

54

42

98

240

Total

450

449

277

679

384

2239

*Le Busard Saint-Martin est indiqué dans le présent tableau du fait de sa patrimonialité mais n’est pas considéré
par la suite dans l’analyse de la migration (espèce sédentaire ou migratrice partielle).
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D’un point de vue phénologique, les résultats montrent un passage d’une intensité variable (figure 2) avec un pic
au mois d’octobre. Ce dernier est principalement dû à la présence d’un grand groupe d’Étourneaux sansonnets
(336 individus). La baisse observée à la fin du mois de septembre peut être due aux conditions météorologiques.
En effet, par vent de nord, les espèces migratrices ont tendance à voler à plus haute altitude, limitant ainsi les
chances d’observation.

Bien que le site soit relativement peu étendu, il présente une mosaïque d’habitats favorables à de nombreuses
espèces en halte migratoire (zones humides, mares, haies, cultures et prairies). Ceci explique la présence d’un
cortège d’espèces diversifiées allant des espèces de cultures (Vanneaux huppés, Étourneaux sansonnets, etc.),
aux espèces de milieux humides (Gorgebleue à miroir, Bécassine des marais, Grande aigrette, etc.), en passant
par des espèces de milieux bocager (Pie-grièche écorcheur, Tarier des prés, etc.).
En termes d’effectifs, la migration est relativement faible avec un total de 2 249 individus recensés sur l’ensemble
de la période de suivi. Les espèces prédominantes sur le site sont communes et inféodées aux cultures qui
entourent la zone d’étude (Étourneaux sansonnets, vanneaux huppés, Corbeaux freux). Mis à part les quatre
espèces patrimoniales observées, les autres espèces sont relativement communes et ne présentent pas d’effectifs
importants en période de migration postnuptiale.
Les observations concernent principalement des individus en halte migratoire, la majorité des groupes d’individus
observés en migration active sont des Hirondelles rustiques et des Pigeons ramiers. Cependant les effectifs restent
faibles pour ces espèces dont les observations en période migratoire peuvent concerner des milliers d’individus.

IV.4.4.4.3

Avifaune hivernante

Le suivi de l’avifaune hivernante, réparti en deux prospections spécifiques aux oiseaux a permis de dénombrer 35
espèces sur le site de Saint-Cosme-en-Vairais (tableau suivant). Les conditions météorologiques ont été, dans
l’ensemble, favorables au suivi.

Tableau 41. Résultats du suivi des hivernants sur le site
Figure 70.

Phénologie de la migration postnuptiale sur le site de Saint-Cosme-en-Vairais

Dates

20/12/2016

20/01/2017

Durée des observations

3h00

3h00

Accenteur mouchet

0

1

1

Alouette des champs

45

10

55

Bécassine des marais

1

0

1

Bergeronnette de Yarell

3

0

3

Bruant zizi

2

0

2

Buse variable

1

2

3

Canard colvert

32

12

44

Chardonneret élégant

0

9

9

Choucas des tours

0

4

4

Corneille noire

5

10

15

Etourneau sansonnet

20

5

25

Faucon crécerelle

1

1

2

Geai des chênes

0

2

2

Grande aigrette

1

0

1

Grive litorne

83

25

108

Grive mauvis

0

10

10

Grive musicienne

0

2

2

Total

Concernant la richesse spécifique, elle est relativement intéressante avec 33 espèces contactées parmi lesquelles
quatre espèces d’intérêt patrimonial : le Faucon émerillon, la Gorgebleue à miroir, la Grande aigrette et la
Piegrièche écorcheur.

Figure 71.

Comparaison des proportions des espèces observées en période de migration postnuptiale
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Héron cendré

1

1

2

Merle noir

10

6

16

Mésange à longue queue

10

0

10

Mésange bleue

1

1

2

Mésange charbonnière

1

0

1

Mésange nonnette

1

0

1

Oie cendrée

0

2

2

Perdrix grise

0

2

2

Pic épeiche

1

Pie bavarde

1

2

3

Pigeon ramier

0

2

2

Pinson des arbres

5

0

5

Pipit farlouse

32

7

39

98

98

Pluvier doré

1

Rougegorge familier

9

19

28

Tarier pâtre

1

0

1

Troglodyte mignon

1

2

3

Vanneau huppé

95

350

445

Total

363

585

948

Avec 35 espèces recensées en hiver, le site de Saint-Cosme-en-Vairais est relativement intéressant en termes de
biodiversité avifaunistique. En effet, la mosaïque paysagère composée de prairies, cultures, haies et milieux
humides est particulièrement favorable à la présence d’un cortège d’espèces diversifié.
La proportion de chacune des espèces par rapport à l’effectif total montre cependant que le Vanneau huppé est
particulièrement bien représenté sur la zone d’étude. En effet, il représente 47% des observations avec un total
de 445 individus recensés. Cette espèce est principalement localisée au niveau des cultures qui entourent la zone
d’étude, mais les individus survolent la totalité de la zone d’implantation potentielle et quelques groupes ont
été observés dans les prairies du site. Ceux-ci étaient accompagnés de groupes de Pluviers dorés qui représentent
aussi une part relativement importante des observations avec un total de 98 individus recensés lors du second
passage. La Grive litorne qui représente 11% des observations utilise quant à elle principalement les prairies
bocagères présentes dans la partie nord de la zone d’implantation potentielle.
Le reste des espèces, représentant entre 3 et 6% des observations, sont principalement observées dans les prairies
et cultures (Alouette des champs, Pipit farlouse, Étourneau sansonnet). Les observations de Canard colvert
correspondent quant à elles, à des individus fixés sur une mare présente en périphérie du site. Ceux-ci survolent
régulièrement la zone d’étude et profitent des mares qui y sont présentes.
Ainsi, mis à part pour le Vanneau huppé et la Grive litorne, aucun rassemblement d’envergure n’a été observé
sur le site d’étude. De plus, les espèces présentes sur le site en hiver sont communes et ne présentent pas
d’intérêt particulier en termes de conservation.

IV.4.4.4.4

Avifaune internuptiale patrimoniale (migration et/ou hivernage)

Le graphique suivant montre les proportions des espèces prédominantes observées au cours de l’hiver 2016-2017.

En période internuptiale les couverts herbacés à buissonnants situés dans les régions d’agriculture extensive
constituent les zones de chasses les plus recherchées. Les busards hivernants ou migrateurs se déplacent
isolément le jour et se regroupent le soir, formant des dortoirs collectifs.
L’espèce a été vue uniquement en période de migration postnuptiale avec au moins un individu par jour observé
en chasse sur le site. L’ensemble des zones ouvertes de la ZIP peut être survolé par l’espèce.

Figure 72.

Comparaison des proportions des espèces observées en période hivernale
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Il fréquente les milieux ouverts comme les grandes plaines agricoles. Nicheur dans les régions septentrionales de
l’Europe, il n’est présent en France qu’en période de migration et pour hiverner.
Sur le site d’étude, un mâle a été observé en migration active le 12 octobre 2016, au-dessus des cultures localisées
à l’ouest de la Zone d’Implantation Potentielle. L’espèce peut survoler l’ensemble du site en période de
migration. Bien que l’espèce puisse être régulière sur le site, les effectifs annuels seront limités.
L’espèce est régulière sur l’ensemble de la région Pays de la Loire en période de migration et d’hivernage.
Toutefois, les effectifs restent modestes. Les régions côtières et les plaines cultivées sont sans doute les secteurs
qui accueillent le plus souvent l’espèce.

Préférant les zones humides, la Gorgebleue à miroir affectionne marais, estuaires, et cours d’eau. Depuis une
vingtaine d’années, l’espèce fréquente des marais doux continentaux et les cultures intensives (notamment les
champs de colza).
Sur le site d’étude, un individu a été observé en halte migratoire le 31 août 2016. Celui-ci était localisé sur les
canaux végétalisés présents au sein de la zone d’implantation potentielle. La présence de cette espèce en
migration parait très aléatoire. Sa présence sur le site n’est probablement pas annuelle et sa localisation pourra
varier en cas de réapparition sur le site. Les canaux, les gros fossés avec une végétation développé peuvent
potentiellement lui convenir.

La Grande Aigrette est une espèce de grand Héron entièrement blanc, inféodé aux zones humides. L’espèce
fréquente les marais, les bords d’étangs ou de cours d’eau, les estuaires, etc.
La migration chez les ardéidés est généralement aléatoire, mais la présence de points d’eau sur la zone
d’implantation potentielle (ruisseaux, canaux et mares) peut constituer des sites attractifs pour des oiseaux de
milieux humides cherchant à faire une halte migration. C’est sans doute ce qui explique l’observation d’un
individu en halte migratoire le 12 octobre 2016.
En hiver, un individu a également été observé en décembre. Celui-ci était localisé au niveau du ruisseau présent
au nord du site. En effet, la présence de milieux aquatiques (mares et ruisseau) sur la zone d’implantation
potentielle peut constituer des sites attractifs pour des oiseaux de milieux humides comme les Ardéidés.

La Pie-grièche écorcheur est une spécialiste des milieux semi-ouverts. Les milieux les mieux pourvus en Piegrièche
écorcheur sont les prairies de fauches ou les pâtures extensives ponctuées de buissons bas.
Sur le site d’étude, deux individus ont été observés en halte migratoire le 31 août 2016. L’espèce ne niche pas
sur le site et peut potentiellement être observé sur l’ensemble des haies du site en période de migration.
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IV.4.4.5

Enjeux ornithologiques

IV.4.4.5.1

Méthodologie de détermination des enjeux

Les enjeux sont déterminés par espèce et par secteur. Les enjeux concernant les oiseaux ont été évalués suivant
la patrimonialité des espèces présentes dans la ZIP et à proximité, leur appartenance à l’annexe I de la Directive
« Oiseaux » et leur abondance sur le site. Pour chaque espèce, le niveau d’enjeu le plus important sera retenu.
Il sera déterminé par phase du cycle biologique (nidification, migration, hivernage).
L’abondance des espèces est évaluée par dire d’expert en fonction des retours d’expériences de Calidris sur des
études similaires menées en région Pays de la Loire et dans le département de la Sarthe en particulier.

Tableau 42. Détermination des enjeux ornithologiques
En hivernage, le Pluvier doré fréquente les grandes plaines de cultures, les vasières et les marais côtiers.
Sur le site d’étude, plusieurs individus ont été observés en halte migratoire, principalement au niveau des milieux
cultivés. Avec un total de 77 individus recensés, les effectifs sont faibles pour cette espèce dont les observations
peuvent concerner plusieurs milliers d’individus en période de migration. La localisation de l’espèce va être très
variable d’une année sur l’autre en fonction de l’assolement.
Les Pays de la Loire accueillent en moyenne 53 000 oiseaux par an, dont plus d’un millier d’oiseaux pour la Sarthe.
Les populations hivernantes dans le nord-ouest de la France seraient en augmentation (Marchadour B. et Sechet
E (coord), 2008).
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Pour la détermination des secteurs à enjeux et leur hiérarchisation, les facteurs suivants ont été pris en compte :


▪
▪
▪
▪
▪



Oiseaux hivernants

Présence ou absence d’un dortoir en hivernage ou d’un habitat favorable à des rassemblements récurrentsvoire
au stationnement d’une espèce patrimoniale

Oiseaux nicheurs

Présence d’une espèce patrimoniale considérée comme « nicheur certain » ;
Richesse spécifique en période de reproduction, divisée en trois catégories :
Élevée, richesse spécifique supérieure à 18 espèces,
Moyenne, richesse spécifique compris entre 14 et 18 espèces,
Faible, richesse spécifique inférieure à 14 espèces.

Tableau 45. Évaluation des secteurs à enjeux pour l’avifaune hivernante

Tableau 43. Evaluation des secteurs à enjeux pour l’avifaune nicheuse

IV.4.4.5.2

Enjeux par espèce

Espèces communes


Oiseaux migrateurs

La valeur quantitative du flux migratoire en trois catégories :

▪ - Flux localisé (couloir de migration) et atteignant un effectif important ou remarquable pour la région
considérée ;
▪ - Flux diffus et atteignant un effectif important ou remarquable pour la région considérée ;
▪ - Flux aléatoire, avec des effectifs modérés et peu remarquables pour la région considérée.

Au niveau de la ZIP de Saint-Cosme en Vairais, les espèces communes ne présentent pas d’enjeu particulier. Les
effectifs observés pour les espèces communes sont classiques ainsi les enjeux sont globalement faibles sur le site
toute l’année.

Tableau 46. Détermination des enjeux pour les espèces communes sur l’ensemble du
cycle biologique

Tableau 44. Évaluation des secteurs à enjeux pour l’avifaune migratrice

Les enjeux sont faibles pour les espèces communes sur l’ensemble du cycle biologique.
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Espèces patrimoniales




Busard Saint martin

L’espèce est patrimoniale toute l’année, mais n’a été observé qu’en période de migration postnuptiale. L’enjeu
est modéré pour cette espèce en automne.

Bruant jaune

L’espèce est patrimoniale uniquement en période de reproduction. Lors des autres phases du cycle écologiques
l’espèces est commune et les enjeux ont été évalué précédemment.
En période de nidification, l’enjeu pour cette espèce est modéré.

Tableau 48. Détermination des enjeux pour le Busard Saint-Martin en automne

Tableau 47. Détermination des enjeux pour le Bruant jaune en période de reproduction
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Faucon émerillon



Gorgebleue à miroir

L’espèce est patrimoniale toute l’année, mais n’a été observé qu’en période de migration postnuptiale. L’enjeu
est faible pour cette espèce en automne.

L’espèce est patrimoniale toute l’année, mais n’a été observé qu’en période de migration postnuptiale. L’enjeu
est faible pour cette espèce en automne.

Tableau 49. Détermination des enjeux pour le Faucon émerillon en automne

Tableau 50. Détermination des enjeux pour le Gorgebleue à miroir en automne
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Grande Aigrette



L’espèce est patrimoniale toute l’année, mais n’a été observé qu’en période de migration postnuptiale et en
hivernage. L’enjeu est faible pour cette espèce sr ces deux périodes.

Linotte mélodieuse

L’espèce est patrimoniale uniquement en période de reproduction. Lors des autres phases du cycle écologiques
l’espèces est commune et les enjeux ont été évalué précédemment.
En période de nidification, l’enjeu pour cette espèce est modéré.

Tableau 51. Détermination des enjeux pour la Grande Aigrette en hiver et en automne
Tableau 52. Détermination des enjeux pour la Linotte mélodieuse au printemps
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Pie-grièche écorcheur



Pluvier doré

L’espèce est patrimoniale toute l’année, mais n’a été observé qu’en période de migration postnuptiale. L’enjeu
est faible pour cette espèce à cette période.

L’espèce est patrimoniale toute l’année, mais n’a été observé qu’en période de migration postnuptiale. L’enjeu
est faible pour cette espèce à cette période.

Tableau 53. Tableau 41 : Détermination des enjeux pour la Pie-grièche écorcheur en
automne

Tableau 54. Détermination des enjeux pour le Pluvier doré en automne
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Tourterelle des bois



Verdier d’Europe

L’espèce est patrimoniale uniquement en période de reproduction. Lors des autres phases du cycle écologiques
l’espèce est commune et les enjeux ont été évalué précédemment.

L’espèce est patrimoniale uniquement en période de reproduction. Lors des autres phases du cycle écologiques
l’espèce est commune et les enjeux ont été évalué précédemment.

En période de nidification, l’enjeu pour cette espèce est faible.

En période de nidification, l’enjeu pour cette espèce est modéré.

Tableau 55. Détermination des enjeux pour la Tourterelle des bois au printemps

Tableau 56. Détermination des enjeux pour le Verdier d’Europe au printemps
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IV.4.4.5.3

Synthèse des enjeux en période de reproduction

Sur la ZIP il apparait que les zones à enjeux sont liées à la présence d’une mosaïque lâche de haies implantées
dans un ensemble de prairies qui offrent un habitat dont la structure permet la présence d’une avifaune
commune, mais relativement dense. Le peuplement aviaire apparait en période de nidification assez homogène
tant du point de vue qualitatif que quantitatif.
L’intérêt de la zone en période de nidification tenant plus à l’ensemble homogène en termes d’habitats qu’à la
présence d’espèces patrimoniales.
La richesse spécifique est faible sur le site (inférieure à 14), les enjeux sont donc modérés ou faibles en fonction
de la présence ou de l’absence d’espèces patrimoniales nicheuses.

IV.4.4.5.4

Synthèse des enjeux en période de migration

Les enjeux sont donc relativement faibles pour l’avifaune en période de migration prénuptiale sur le site de
SaintCosme-en-Vairais. En effet, la migration est diffuse sur le site et les effectifs sont faibles. La diversité
observée en automne est assez importante et résulte de la présence d’une diversité d’habitats qui permet à des
espèces inféodées à plusieurs milieux différents de stationner sur le site et à proximité. Au printemps en revanche
la diversité est très limitée.
Compte tenu des observations qui ont été réalisées sur le site de Saint-Cosme-en-Vairais, les enjeux peuvent être
considérés comme faibles sur l’ensemble de la ZIP.

Tableau 58. Évaluation des secteurs à enjeux pour l’avifaune migratrice
Tableau 57. Evaluation des secteurs à enjeux pour l’avifaune nicheuse

Figure 74.

Figure 73.

Zonages des enjeux en période de migration

Zonages des enjeux en période de nidification
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IV.4.4.5.5

Synthèse des enjeux en période hivernale

En période hivernale, comme sur les autres périodes du cycle biologique on retrouve une diversité d’espèce
intéressante liée à la diversité des milieux. Les plus gros enjeux sont liés à la présence des Vanneaux huppés et
des Pluviers dorés, mais les rassemblements les plus importants ont été observés en dehors de la ZIP. Les enjeux
dans la ZIP sont donc faibles en période hivernale sur l’ensemble de la ZIP.

Tableau 59. Évaluation des secteurs à enjeux pour l’avifaune hivernante

Figure 75.

IV.4.4.5.6

Synthèse globale des enjeux

Sur la ZIP il apparait que les zones à enjeux sont liées à la présence d’une mosaïque lâche de haies implantées
dans un ensemble de prairies qui offrent un habitat dont la structure permet la présence d’une avifaune
commune, mais relativement dense. En effet, en l’absence de couloir de migration ou de zone de rassemblement
d’oiseaux hivernants d’importance dans la ZIP, les enjeux sont liés à la période de nidification. Or, à cette période
l’essentiel de la richesse de la ZIP est concentré dans les haies et les milieux adjacents. De plus, les rares espèces
patrimoniales qui se reproduisent sur le site (Bruant jaune, Linotte mélodieuse, Verdier d’Europe, etc.) le font
également au niveau des haies. Les zones ouvertes et cultivées accueillent très peu d’espèces et aucune espèce
patrimoniale ne s’y reproduit au sein de la ZIP.

Localisation des enjeux en période d’hivernage
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Figure 76.

Enjeux ornithologiques sur la zone d'étude
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