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INTRODUCTION
Dans le cadre d’un projet de création d'un parc éolien situé sur la commune de Saint-Cosme-enVairais (département de Sarthe, région Pays de Loire), la société Energie Team a confié au cabinet
d’études CALIDRIS la réalisation du suivi de l’autre faune sur le site d’implantation envisagé.
Cette étude d’impact intervient dans le cadre d’une autorisation environnementale pour un parc
éolien au titre de la législation sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
(ICPE). Elle prend en compte l’ensemble des documents relatifs à la conduite d’une étude d’impact
sur la faune et la flore et à l’évaluation des impacts sur la nature tels que les guides, chartes ou listes
d’espèces menacées élaborées par le ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de
l’Energie et les associations de protections de la nature.
Toutes les études scientifiques disponibles permettant de comprendre la biologie des espèces et
les impacts d’un projet éolien sur la faune et la flore ont été utilisées. Cette étude contient une
présentation des méthodes d’inventaires, une analyse du site et de son environnement, une
présentation du projet, une analyse des différentes variantes en fonction des sensibilités d’espèces
et le choix de la variante de moindre impact, une analyse précise des impacts du projet sur la faune
et la flore et enfin, des mesures d’insertion environnementales suivant la doctrine ERC du ministère
de l’Environnement.
Nota : Les textes rédigés en bleu dans le présent document correspondent aux ajouts effectués en
réponse à la demande de la Préfecture de la Sarthe du 19 février 2018.
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CADRE GENERAL DE L’ETUDE
1. OBJECTIFS DE L’ETUDE
Ce volet d’étude « milieux naturels / faune / flore » s’articule autour de cinq objectifs :
Attester ou non de la présence d’espèces ou d’habitats naturels remarquables et/ou
protégés sur l’aire d’étude pour apprécier, leur répartition et leur importance ;
Apprécier les potentialités d’accueil du site vis-à-vis d’espèces ou de groupes biologiques
particuliers et potentiellement sensibles au projet ;
Établir la sensibilité écologique de la faune et de la flore vis-à-vis du projet éolien ;
Apprécier les éventuels impacts sur le milieu naturel, la faune et la flore induits par le projet ;
Définir les mesures d’insertion écologique du projet dans son environnement selon la
doctrine ERC (Éviter, Réduire et Compenser).

2. ÉQUIPE DE TRAVAIL
Tableau 1 : Équipe de travail
Domaine d’intervention

Nom

Coordination de l’étude

Gaétan BARGUIL – DIRECTEUR ADJOINT -Bureau d’études CALIDRIS

Inventaire réglementaire

Dorothée DELPRAT – CHARGE d’études -Bureau d’études CALIDRIS

Expertise ornithologique

Melaine ROULLAUD – Chargés d’études ornithologues -Bureau d’études
CALIDRIS

Expertise botanique
Expertise chiroptérologique

Frederic Tintilier – Chargé d’études botaniste --Bureau d’études
CALIDRIS
Apolline Girault - Chargée d’études chiroptérologue - Bureau d’études
CALIDRIS
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3. SITUATION ET DESCRIPTION DU SITE
La zone d’implantation potentielle (ZIP) se situe dans la Sarthe, au sud-ouest du bourg de SaintCosme-en-Vairais (confer carte 1 page suivante). Le contexte environnemental est marqué par une
mixité d’habitats naturels à vocation essentiellement agricole. La ZIP est occupée par deux grands
types d’habitats avec au nord des prairies et au sud des cultures. Plusieurs mares ponctuent le
paysage tandis que le réseau bocager est distendu. Plusieurs ruisseaux traversent le site.

Vue sur le site de Saint-Cosme-en-Varais
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Carte 1 : Localisation de la ZIP

Projet éolien de Saint-Cosme-en-Vairais –octobre 2017

11

PATRIMOINE NATUREL REPERTORIE
1. PRISE EN COMPTE DES ZONAGES REGLEMENTAIRES ET D’INVENTAIRES LIES AU
PATRIMOINE NATUREL
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.
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Pour la définition des aires d’études, nous avons repris les préconisations du guide de l’étude
d’impact des parcs éoliens (DGPR, 2016). Dans ce document il est prévu de définir trois aires d’étude
comme détaillées dans le tableau suivant.
Tableau 2 : Définition des aires d’études
Nom

Définition

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.
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Carte 2 : Aires d'études du projet de Saint-Cosme-en-Vairais
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2. ZONAGES PRESENTS DANS LES AIRES D’ETUDE
2.1.

CARTOGRAPHIE DES PERIMETRES REGLEMENTAIRES ET D’INVENTAIRES
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Carte 3 : Localisation des sites Natura 2000 autour de la ZIP
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Carte 4 : Localisation des ZNIEFF autour de la ZIP
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Carte 6 : Localisation de la ZICO autour de la ZIP
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2.1.
2.1.1.

DANS LA ZIP ET L’AIRE D’ETUDE IMMEDIATE
ZONAGES REGLEMENTAIRES DU PATRIMOINE NATUREL

Aucun zonage réglementaire du patrimoine naturel ne se situe dans la ZIP et l’aire d’étude
immédiate.
2.1.2.

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.

2.2.
2.2.1.

DANS L’AIRE D’ETUDE RAPPROCHEE (1 A 10 KM DE LA ZIP)
ZONAGES REGLEMENTAIRES DU PATRIMOINE NATUREL

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 ».
Tableau 3 : APB dans l'aire d'étude rapprochée
Nom

Distance à
la ZIP

Identifiant

Biotopes de l’écrevisse
à pieds blancs

3,3 km

FR3800871

2.2.2.

Intérêt
(source INPN & DREAL)

Cours d’eau abritant l’Écrevisse à pieds blancs

ZONAGES D’INVENTAIRES DU PATRIMOINE NATUREL

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.
Aucune ZNIEFF de type II n’est présente dans l’aire d’étude rapprochée.
Tableau 4 : ZNIEFF dans l'aire d'étude rapprochée
Nom
Vallée du ruisseau du
moulin du houx à la
garnnerie

Bois des vignes

Distance à
la ZIP

Identifiant

Intérêt
(source INPN & DREAL)

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).

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).

Projet éolien de Saint-Cosme-en-Vairais –octobre 2017

20

Tableau 4 : ZNIEFF dans l'aire d'étude rapprochée
Distance à
la ZIP

Nom

Vallée du Montretaux

Vallée de la Cheronne
de Saint-Georges-duRosay à Tuffe

Vallée du Rosay en
amont de Chaussera

Vallée du Moire entre la
tasse et les landes

8,3 km

8,9 km

9,1 km

9,6 km

Identifiant

Intérêt
(source INPN & DREAL)

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).

520016159

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.

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.
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.

Vallée du Moire

2.3.
2.3.1.

9,8 km

250015951

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.

DANS L’AIRE D’ETUDE ELOIGNEE (10 A 20 KM DE LA ZIP)
ZONAGES REGLEMENTAIRES DU PATRIMOINE NATUREL

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
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comme le Pic cendré ou la Grue cendrée. Cinq Zones Spécial de Conservation (ZSC) sont également
présentes. Deux d’entre elles seulement accueillent des chiroptères, dont sept espèces d’intérêt
communautaire.
Tableau 5 : Sites Natura 2000 dans l'aire d'étude éloignée
Nom

Bois et coteaux
calcaires sous Bellême

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

Forêts et étangs du
Perche

Bocage à Osmoderma
eremita au nord de la
forêt de Perseigne

Carrières souterraines
de Vouvray-sur-Huisne

Distance
à la ZIP

11 km

13,2 km

Identifiant

Intérêt
(source INPN & DREAL)

ZSC
FR2500109

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.

ZSC
FR5200645

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).

14,4 km

19,2 km

19,3 km

ZPS
FR2512004

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.

ZSC
FR5202004

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.

ZSC
FR5200652

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.
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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 chiropterologique et le
deuxième en raison de la Présence de l’Écrevisse à pieds blancs. L’APB « Carrières souterraines des
Roches qui accueillent une forte diversité chiropterologique est également désignée en site Natura
2000 et en ZNIEFF de type I.
Tableau 6 : APB dans l'aire d'étude éloignée
Distance
à la ZIP

Nom

Identifiant

Intérêt
(source INPN & DREAL)

Carrières souterraines
des Roches

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 ».

Ruisseaux d'Utrel et
des Hantelles

19,9 km

FR3800718

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.
Tableau 7 : Site du conservatoire des espaces naturels dans l'aire d'étude éloignée
Distance
à la ZIP

Identifiant

Butte Des Rocs

11,1 km

FR1502257

Pas d’information disponible sur ce site.

Les houles blanches

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.

Nom

RNR des Coteaux et
plateau de Tessé

14,9 km

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.
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Tableau 8 : Réserve Naturelle régionale dans l'aire d'étude éloignée
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 ».

2.3.2.

ZONAGES D’INVENTAIRES DU PATRIMOINE NATUREL

32 ZNIEFF de type I sont présente 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 9 : ZNIEFF de type I dans l’aire d’étude éloignée

Nom

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.
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Tableau 9 : ZNIEFF de type I dans l’aire d’étude éloignée

Nom

Pelouses de cone
bergere

Carrière et coteau de la
bigotiere

Bois de Courtillon

Talus calcaire de la
renardière

Coteau de la cuesta de
vaunoise

Distance à
la ZIP

11 km

11 km

11,6 km

12,1 km

12,2 km

Identifiant

Intérêt (source INPN & DREAL)

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.

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’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.

520014773

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.

250020124

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.

250013531

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
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Tableau 9 : ZNIEFF de type I dans l’aire d’étude éloignée

Nom

Distance à
la ZIP

Identifiant

Intérêt (source INPN & DREAL)

remarquables, nous pouvons citer : le Soufré (Colias hyale),
l'Azuré des Cytises (Glaucopsyche alexis), l'Argus bleu nacré
(Lysandra coridon), l'Azuré bleu-céleste (Lysandra bellargus)...
Les reptiles sont également bien représentés, notamment par
une espèce très rare : La Coronelle lisse (Coronella austriaca).
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 saintCelerin a Sille-lePhilippe

Talus calcaire du chene
vert

Vallée du Rutin et
plateau de Tesse

12,4 km

13,1 km

13,4 km

520420033

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.

250020037

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.

520006742

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 trouvant en 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.
Présence de quelques espèces classiques d'amphibiens, de
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Tableau 9 : ZNIEFF de type I dans l’aire d’étude éloignée

Nom

Distance à
la ZIP

Identifiant

Intérêt (source INPN & DREAL)

reptiles, tout comme de l'Écrevisse à pieds
(Austropotamobius pallipes), présente sur le site.

blancs

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.

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

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 9 : ZNIEFF de type I dans l’aire d’étude éloignée

Nom

Distance à
la ZIP

Identifiant

Intérêt (source INPN & DREAL)

le plan ornithologique, d'une zone de reproduction du Courlis
cendré (Numenius arquata) et de la Bergeronnette printanière
(Motacilla flava).

Bois de Chaumitton et
coteau de la Brière

Prairies de Montfrenat

16,7 km

16,8 km

520006743

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 sous-sol 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.

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.

Cavités souterraines du
bourg de vilaines-lacarrelle

16,8 km

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).

Talus de la d19 à l'ouest
du Boulay

17,1 km

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).

Alentours du val

17,2 km

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
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Tableau 9 : ZNIEFF de type I dans l’aire d’étude éloignée

Nom

Distance à
la ZIP

Identifiant

Intérêt (source INPN & DREAL)

l'échelon régional: la Buglosse toujours verte (Pentaglottis
sempervirens) et la Parisette à quatre feuilles (Paris quadrifolia).

Prairie au nord-est de
la petite grange

17,2 km

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).

Coteau des buttes

17,4 km

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 chauvessouris dont une trentaine de Murin à moustaches et de
Barbastelle. Ce gîte accueille près de soixante-dix individus de
chiroptères.

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).

Combles de l'église
Notre-Dame des marais

Ensemble des aqueducs
de la forêt de Bêlleme

Butte de la Nue

Route forestière de la
vallée layée

17,4 km

17,8 km

18,3 km

18,4 km
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Tableau 9 : ZNIEFF de type I dans l’aire d’étude éloignée

Nom

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

18,7 km

18,7 km

18,7 km

Identifiant

Intérêt (source INPN & DREAL)

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

De l'exploitation ancienne des affleurements de calcaire
corallien de La Ferté-Bernard, 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 5080 notamment grâce aux colonies de Grands Rhinolophes
(Rhinolophus ferrumequinum). Ce site a bien sûr été retenu pour
faire partie du réseau Natura 2000.

520006705

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, nous retiendrons une belle diversité
d'oiseaux (rapaces forestiers, anatidés, avifaune des prairies
alluviales, etc.); de nombreuses espèces de mammifères,
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Nom

Distance à
la ZIP

Identifiant

Intérêt (source INPN & DREAL)

amphibiens, reptiles, insectes. Ce secteur peut ainsi
s'enorgueillir d'abriter trois coléoptères d'un grand intérêt
patrimonial, que sont le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus), le
Grand Capricorne (Cerambyx cerdo) et surtout le Pique-prune
(Osmoderma eremita).

Prairie humide au nordouest de l'onglée

Etang Guibert

19,1 km

19,2 km

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.

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 crustacées 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.
Tableau 10 : 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

Distance à
la ZIP

13,2 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
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Tableau 10 : ZNIEFF II dans l'aire d'étude éloignée
Nom

Distance à
la ZIP

Identifiant

Intérêt
(source INPN & DREAL)
(Agrion de mercure et d'un crustacé d'eau douce protégé,
l'écrevisse à pattes blanches).

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 Ferté-Bernard

15,5 km

16,6 km

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 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

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).
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
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Tableau 10 : ZNIEFF II dans l'aire d'étude éloignée
Nom

Distance à
la ZIP

Identifiant

Intérêt
(source INPN & DREAL)
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).
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.

Foret de Perseigne

Vallée de l'Huisne de
Connerré à Sceaux-surHuisne

Bocage à vieux arbres au
nord du massif de
Perseigne

17,5 km

18,1 km

19,2 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".

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 macro-coléoptères
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 11 : 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
« Forêts et étangs du Perche » et possède donc le même intérêt
pour l’avifaune.

2.4.

SYNTHESE

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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3. PROTECTION ET STATUT DE RARETE DES ESPECES
3.1.

PROTECTION DES ESPECES

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 d’extension 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.
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°2001-321 du 11 avril 2001).
Droit français
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 ;
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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 février 2007 consolidé le 4 juin 2009, en précise les conditions de demande et
d’instruction.
Tableau 12 : 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

Oiseaux

Directive 79/409/CEE du Arrêté du 29 octobre 2009 consolidé au
2 avril 1979 dite directive 6 décembre fixant la liste des oiseaux
« Oiseaux », articles 5 à 9 protégés sur l’ensemble du territoire.

Mammifères,

Arrêté du 23 avril 2007 modifié le 7
octobre 2012 fixant la liste des
mammifères terrestres protégés sur
Directive 92/43/CEE du l'ensemble du territoire et les modalités
21 mai 1992, dite de leur protection
directive « Habitats / Arrêté du 9 juillet 1999 consolidé au 30 Aucun statut de protection local
Faune / Flore », articles mai 2009 fixant la liste des espèces de
12 à 16
vertébrés
protégés
menacées
d'extinction en France et dont l'aire de
répartition excède le territoire d'un
département

Reptiles
amphibiens

Aucun statut de protection

Arrêté du 19 novembre2007 fixant la
liste des reptiles et des amphibiens
protégés sur l'ensemble du territoire et
Directive 92/43/CEE du les modalités de leur protection
21 mai 1992, dite
et
directive « Habitats / Arrêté du 9 juillet 1999 consolidé au 30 Aucun statut de protection local
Faune / Flore », articles mai 2009 fixant la liste des espèces de
vertébrés
protégés
menacées
12 à 16
d'extinction en France et dont l'aire de
répartition excède le territoire d'un
département
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Tableau 12 : 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

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
Aucun statut de protection local
territoire et les modalités de leur
protection

Flore

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

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

3.2.

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)

OUTILS DE BIOEVALUATION

Les listes d’espèces protégées ne sont pas nécessairement indicatrices de leur caractère
remarquable. Si pour la flore les protections légales sont assez bien corrélées au statut de
conservation des espèces, aucune considération de rareté n’intervient par exemple dans la
définition des listes d’oiseaux protégés.
Cette situation nous amène à utiliser d'autres outils, pour évaluer l’importance patrimoniale des
espèces présentes : listes rouges, synthèses régionales ou départementales, liste des espèces
déterminantes, littérature naturaliste, etc. Ces documents rendent compte de l'état des
populations des espèces et habitats dans les secteurs géographiques auxquels ils se réfèrent :
l'Europe, le territoire national, la région, le département. Ces listes de référence n'ont cependant
pas de valeur juridique.
Tableau 13 : Synthèse des outils de bio évaluation faune/flore utilisés dans le cadre de cette étude
Niveau européen

Flore

Niveau national

Niveau régional et/ou
départemental

Liste rouge des espèces menacées en
France, flore vasculaire de France
métropolitaine : premiers résultats
pour 1 000 espèces, sous-espèces et
Liste rouge de la flore vasculaire
variétés (UICN, MNHN, FCBN, 2012)
Annexes II de la directive
des Pays de la Loire (Dortel F.,
Liste rouge des espèces menacées en
« Habitats »
Magnanon S., Brindejonc O.,
France,
orchidées
de
France
2015)
métropolitaine (UICN, MNHN, FCBN,
SFO, 2010)
PNA messicoles (Cambecèdes, Largier
& Lombard, 2012)
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Tableau 13 : Synthèse des outils de bio évaluation faune/flore utilisés dans le cadre de cette étude
Niveau européen

Habitats

Annexe I de
« Habitats »

la

Avifaune

Annexe I de
« Oiseaux »

la

Annexe II de
« Habitats »

la

directive

Niveau national

Niveau régional et/ou
départemental

-

Bioévaluation des groupements
végétaux en Pays de la Loire
(Guitton (coord.), 2015)

Liste rouge des oiseaux
directive Liste rouge des oiseaux nicheurs de
nicheurs de la région Pays de la
France métropolitaine (UICN, 2016)
Loir (LPO, 2014)
directive

Liste rouge des espèces de
mammifères menacées en France
The Status and Distribution of
(UICN, 2017)
European Mammals (Temple
H.J. & Terry A. (éd.), 2007)
Liste rouge des espèces menacées en Mammifères, amphibiens et
Red List of Reptiles (Cox N.A. &
Insectes
France. Reptiles et Amphibiens de reptiles prioritaires en Pays de la
Temple H.J., 2009)
France métropolitaine. (UICN, 2015). Loire (Marchadour, 2009).
European Red List of Dragonflies
(Kalkman et al. (UICN), 2010)
Reptiles
et
Liste rouge des papillons de jour de
amphibiens
European Red List of Saproxylic France métropolitaine (UICN, 2012)
Beetles (Nieto A. & Alexander
K.N.A. (UICN), 2010)
Mammifère
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METHODOLOGIE DES INVENTAIRES

1. FLORE ET HABITATS
1.1.

DATES DE PROSPECTION

Deux sorties terrain ont été réalisées afin d’inventorier les habitats et d’identifier les plantes
présentes, notamment les espèces protégées et/ou remarquables. Ces sorties ont eu lieu les 31 mai
et 5 juillet, afin de prendre en compte la flore vernale et la flore à développement plus tardif.
Tableau 14 : Prospections de terrain pour l’étude de la flore et des habitats
Date

Commentaires

31 mai 2016

Cartographie des habitats et inventaire de la flore.

06 juillet 2016

Cartographie des habitats et inventaire de la flore.

1.2.

PROTOCOLE D’INVENTAIRE

Un inventaire systématique du site a été réalisé afin d’inventorier la flore et les habitats et
d’identifier les plantes présentes, notamment les espèces protégées et/ou remarquables. Tous les
habitats ont été caractérisés à partir des cortèges floristiques qui les composent. Des relevés ont
été effectués pour les différents types de végétation. Chaque habitat ainsi déterminé a été codifié
selon la typologie CORINE biotopes, puis cartographié. En cas de présence d’un habitat d’intérêt
communautaire, le code EUR 15 correspondant lui a également été attribué.
Typologie des haies
L’ensemble des haies présentes sur la ZIP a été localisé et caractérisé suivant la typologie de l’Office
national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) reprise par différents schémas
d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE). Cette classification comporte sept catégories de
structure de haie :
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•

1. La haie relictuelle

Il ne reste sur le terrain que quelques souches dépérissantes.
•

2. La haie relictuelle arborée

Haies dont les agriculteurs n’ont conservé que les arbres têtards et de haut-jet pour le confort des
animaux.
•

3. La haie basse rectangulaire sans arbre

Ce type de haies fait habituellement l’objet d’une taille annuelle en façade et d’une coupe
sommitale. On les trouve principalement en bordure de routes et chemins.
•

4. La haie basse rectangulaire avec arbres

Haie basse rectangulaire présentant des arbres têtards et de haut-jet. Variante du type 3.
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•

5. La haie arbustive haute

Il s’agit de haies vives, sans arbres, gérées en haies hautes.
•

6. La haie multistrates

Ce type de haie est composé d’une strate herbacée, d’une strate arbustive, et d’une strate arborée.
La fonctionnalité biologique, hydraulique, et paysagère de ce type de haie est optimale.
•

7. La haie récente

C’est une haie plantée récemment. Les différentes strates ne sont pas encore constituées.

2. ZONES HUMIDES
Des sondages pédologiques ont été effectués le 20 octobre 2016. 93 sondages ont été réalisés à
l’aide d’une tarière pédologique. Cet outil rudimentaire permet de prélever de manière graduée des
échantillons de sol pour y rechercher des traces
d’oxydoréduction.
Chaque prélèvement a été localisé à l’aide d’un GPS
afin de permettre un report précis de ces derniers
sur les fonds de carte.
Le protocole utilisé pour cette étude est conforme
aux préconisations de l’arrêté du 24 juin 2008 (modifié le 1er octobre 2009) relatif aux critères de
définition et de délimitation des zones humides.
Ce protocole consiste à prélever une carotte de sol à l’aide d’une tarière pédologique afin d’obtenir
les différents horizons du sol sur une profondeur d’au moins 50/60 cm. Les traces d’oxydoréduction
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ferreuses ou ferriques sont recherchées au sein de la carotte. Une photographie du prélèvement
est effectuée.

Carte 7 : Localisation des prélèvements

3. AVIFAUNE
3.1.

DATES DE PROSPECTION

Le tableau ci-dessous récapitule l’ensemble des prospections menées pour le suivi de l’avifaune.
Les inventaires ont été effectués sur un cycle écologique complet. Les conditions météorologiques
ont été dans l’ensemble favorables au suivi de l’avifaune.
Tableau 15 : Dates des prospections réalisées dans le cadre de cette étude pour étudier l’avifaune
Date

Météorologie

Commentaires

18/04/2016

Beau, vent faible <10 km/h

Suivi migration prénuptiale puis écoutes des
nocturnes en soirée

19/04/2016

Beau, vent Est, <10 km/h

IPA et Recherches de nicheurs patrimoniaux

26/05/2016

Couvert, vent Ouest 5-10 km/h

IPA et Recherches de nicheurs patrimoniaux

22/06/2016

Beau, vent Nord EST 10-15 km/h

Recherches de nicheurs patrimoniaux
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Tableau 15 : Dates des prospections réalisées dans le cadre de cette étude pour étudier l’avifaune
Date

Météorologie

Commentaires

31/08/2016

Nébulosité 25%, vent nul, 15 à 27°C

Migration postnuptiale

14/09/2016

Nébulosité 40 à 80%, vent nul à moyen de sudest, 16 à 21°C

Migration postnuptiale

28/09/2016

Nébulosité 75 à 100%, vent nul à moyen de nord,
17 à 22°C

Migration postnuptiale

12/10/2016

Nébulosité 0 à 40%, vent nul à fort d’est, 5 à 14°C

Migration postnuptiale

04/11/2016

Nébulosité 100%, vent nul, 3 à 7°C, pluie

Migration postnuptiale

20/12/2016

Nébulosité 100%, vent nul, 4 à 7°C

Avifaune hivernante

20/01/2017

Nébulosité 0%, vent faible d'est, -3 à 1°C

Avifaune hivernante

24/02/2017

Nébulosité 20 à 60%, vent nul à faible de sudouest, 3 à 10°C

Migration prénuptiale

22/03/2017

Nébulosité 40 à 100%, vent moyen à fort de sudest, 4 à 8°C, pluie à partir de 10h00

Migration prénuptiale

28/03/2017

Nébulosité 60 à 100%, vent nul à faible de sud, 7
à 18°C

Migration prénuptiale

3.2.
3.2.1.

PROTOCOLES D’INVENTAIRES
AVIFAUNE NICHEUSE

Indice Ponctuel d’Abondance

Afin d’inventorier l’avifaune nicheuse sur le site, nous avons réalisé des points d’écoute (Indices
Ponctuels d’Abondance (IPA)) suivant la méthode définie par BLONDEL (1970). La méthode des IPA
est une méthode relative, standardisée et reconnue au niveau international par l’International Bird
Census

Committee

(IBCC).

Elle

consiste en un relevé du nombre de
contacts avec les différentes espèces
d’oiseaux et de leur comportement
(mâle chanteur, nourrissage, etc.)
pendant une durée d’écoute égale à
20 minutes. Deux passages ont été
effectués
Observateur sur un point d’écoute – Calidris

sur

chaque

point,

conformément au protocole des IPA,

afin de prendre en compte les nicheurs précoces (Turdidés) et les nicheurs tardifs (Sylvidés).
Chaque point d’écoute (IPA) couvre une surface moyenne approximative d’une dizaine d’hectares.
Les écoutes ont été réalisées entre 5h30 et 11 heures du matin par météorologie favorable. Un total
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de 12 points d’écoute soit 6 IPA a été réalisé sur la zone d’étude. L’IPA est la réunion des
informations notées dans les deux relevés en ne retenant que l’abondance maximale obtenue dans
l’un des deux relevés.
Les points d’écoute ont été positionnés dans des milieux représentatifs du site afin de rendre
compte le plus précisément possible de l’état de la population d’oiseaux nicheurs de la ZIP.
Des observations opportunistes ont été réalisées dans la ZIP et à proximité lors des déplacements
entre les points d’écoute et après onze heures lorsque le protocole IPA était terminé. Ces
observations ont permis de préciser les résultats obtenus sur les IPA.
Recherche espèce patrimoniale

Des recherches « d’espèces patrimoniales » ont été entreprises sur la zone d’étude pour cibler plus
particulièrement les espèces patrimoniales de rapaces, qui ne sont pas ou peu contactées avec la
méthode des IPA (localisation des aires de rapaces, étude de l’espace vital d’une espèce sur le site,
etc.).

Carte 8 : Localisation des points d’écoute et des transects pour l’avifaune
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Ecoute nocturne

Les espèces nocturnes se détectent mal par la méthode des IPA ou de recherche des espèces
patrimoniales. Ces espèces ont été notées lors d’une soirée d’écoute ainsi qu’à l’occasion des
inventaires chiropterologiques.

Carte 9 : Localisation des points d’écoute nocturnes pour l’avifaune

3.2.2.

AVIFAUNE MIGRATRICE

Afin de quantifier les phénomènes migratoires sur le site, des observations ont été réalisées à la
jumelle et au télescope depuis trois points fixes. Le relief, comme l’indique Newton (2008), joue un
rôle essentiel dans la localisation des flux d’oiseaux. Nous avons donc recherché les cols et autres
éléments du relief susceptibles de concentrer les migrateurs pour positionner nos points
d’observation. Ces éléments faisant défaut sur le site, nous avons recherché des zones possédant
une vue dégagée. Par ailleurs, nous avons aussi recherché les oiseaux en halte migratoire.
Le temps d’observation a été de 19H heures réparties sur quatre jours au printemps et de 23h00
réparties sur 5 jours en automne. Nous avons dénombré les oiseaux et identifié les espèces en
transit migratoire.
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Les périodes que nous avons choisies pour le suivi correspondent : aux périodes les plus favorables
pour le suivi des Vanneaux huppés ainsi qu’aux périodes de migration des passereaux et des
rapaces.

Carte 10 : Localisation des postes d’observation de la migration

3.2.1.

AVIFAUNE HIVERNANTE

Deux jours d’observations ont été effectués sur la totalité du site d’étude en période d’hivernage.
Un parcours de prospection a été réalisé sur la zone d’implantation potentielle du projet, afin de
recenser les groupes d’hivernants, notamment les espèces grégaires à cette saison (Turdidés,
Fringilles, Vanneaux, Pigeons, etc.) et de rechercher les espèces considérées comme patrimoniales
à cette période. Les rapaces diurnes ont été également particulièrement recherchés (Busard SaintMartin, Faucon émerillon…). Le matériel utilisé comprend une paire de jumelles et une longue-vue.
Les observations ont été menées depuis le début de matinée jusqu’en début d’après-midi. La carte
suivante localise le parcours effectué pour l’inventaire de l’avifaune hivernante.
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Carte 11 : Parcours pour l’étude des hivernants

4. CHIROPTERES
4.1.

PERIODE D’ETUDE ET DATES DE PROSPECTION

Les sessions de prospections sont adaptées aux trois phases clefs du cycle biologique des
chiroptères, en rapport avec les problématiques inhérentes aux projets éoliens.
Les sessions de prospection printanières ont eu lieu sur trois sorties : une soirée en avril et deux
soirées consécutives au mois de mai. Ces sessions sont principalement destinées à détecter la
présence éventuelle d’espèces migratrices, que ce soit à l’occasion de halte (stationnement sur
zone de chasse ou gîte) ou en migration active (transit au-dessus de la zone d’étude). Cela permet
aussi la détection d’espèces susceptibles de se reproduire sur le secteur (début d’installation dans
les gîtes de reproduction).
La seconde phase a eu lieu en été, lors de la période de mise bas et d’élevage des jeunes, avec une
nuit d’écoute en juin une nuit d’écoute en juillet et une nuit d’écoute début aout. Son but est de
caractériser l’utilisation des habitats par les espèces supposées se reproduire dans les environs
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immédiats. Il s’agit donc d’étudier leurs habitats de chasse, et si l’opportunité se présente, la
localisation de colonies de mise bas.
Enfin, la troisième session de prospection a été effectuée en automne avec trois soirées d’écoutes :
une fin août et deux débuts et fin octobre. Elle permet de mesurer l’activité des chiroptères en
période de transit lié à l’activité de rut ou de mouvements migratoires et à l’émancipation des
jeunes.
Tableau 16 : Dates des prospections réalisées pour les chiroptères
Date

Objectifs

Météorologie

Commentaires

Nuit du 21 au 22
avril 2016

Écoute active et passive en
période de transit printanier

Nébulosité : 10% ; vent : absent ;
température : 9°C

Températures un peu
fraiches pour la saison

Nuit du 25 au 26
mai 2016

Écoute active et passive en
période de transit printanier

Température de 13°C en début de
nuit ; vent faible ; nébulosité de
40%

Conditions peu favorables

Nuit du 26 au 27
mai 2016

Écoute active et passive en
période de transit printanier

Nébulosité : 80% ; vent : absent ;
température : 17°C

Conditions favorables

Nuit du 27 au 28
juin 2016

Écoute active et passive en
période estivale

Nébulosité : 50% ; vent : absent ;
température : 20°C ; bruine

Conditions favorable

Nuit du 06 au 07
juillet 2016

Écoute active et passive en
période estivale

Nébulosité : 20% ; vent : absent ;
température : 20°C

Conditions favorables

02 aout 2016

Recherche de gite

-

-

Nuit du 03 au 04
août 2016

Écoute active et passive en
période estivale

Température de 18°C en début de
nuit ; vent faible ; nébulosité de
90 %

Conditions favorables

Nuit du 29 au 30
août 2016

Écoute active et passive en
période de transit automnal

Nébulosité : 35% ; vent : absent ;
température : 20°C

Conditions favorables

Nuit du 25 au 26
septembre 2016

Écoute active et passive en
période de transit automnal

Nébulosité : 15% ; vent : absent ;
température : 12°C

Conditions favorables

Nébulosité : 15% ; vent : absent ;
température : 8°C

Température un peu
fraiche pour les
chiroptères, mais
conforme aux normales
saisonnières

Nuit du 25 au 26
octobre 2016

Écoute active et passive en
période de transit automnal
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4.2.

MODE OPERATOIRE ET MATERIEL UTILISE

Au début de chaque séance, les informations relatives aux conditions météorologiques (direction
et force du vent, température, couverture du ciel, nébulosité, etc.) sont notées, car elles peuvent
aider à l’interprétation des données recueillies.
Deux méthodes d’enregistrements ont été mises en place lors de l’étude :
4.2.1.

SONG-METER 2 (SM2)

Des enregistreurs automatiques SM2 Bat, de chez Wildlife Acoustics, ont été utilisés pour réaliser
les écoutes passives. Les capacités de ces enregistreurs permettent d’effectuer des
enregistrements sur un point fixe durant une ou plusieurs nuits entières. Un micro à très haute
sensibilité permet la détection des ultrasons sur une large gamme de fréquences, couvrant ainsi
toutes les émissions possibles des espèces européennes de chiroptères (de 10 à 150 kHz). Les sons
sont ensuite stockés sur une carte mémoire, puis analysés à l’aide de logiciels de traitement des
sons (en l’occurrence le logiciel Batsound). Ce mode opératoire permet actuellement, dans de
bonnes conditions d’enregistrement, l’identification acoustique de 28 espèces de chiroptères sur
les 34 présentes en France. Les espèces ne pouvant pas être différenciées sont regroupées en
paires ou groupes d’espèces.

Dans

le cadre de cette

étude,

trois

enregistreurs automatiques ont été utilisés.
Ils ont été programmés d’une demi-heure
avant le coucher du soleil à une demi-heure
après le lever du soleil le lendemain matin, afin
d’enregistrer le trafic de l’ensemble des

SM2 de Wildlife Acoustics

espèces présentes tout au long de la nuit.
Chaque SM2 est disposé sur un point d’échantillonnage précis et l’emplacement reste identique au
cours des différentes phases du cycle biologique étudiées. Les appareils sont placés de manière à
échantillonner un habitat (prairie, boisement feuillu, etc.) ou une interface entre deux milieux
(lisière de boisement). L’objectif est d’échantillonner, d’une part, les habitats les plus représentatifs
du périmètre d’étude, et d’autre part, les secteurs présentant un enjeu potentiellement élevé
même si ceux-ci sont peu recouvrant.
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L’analyse et l’interprétation des enregistrements recueillis permettent de déduire la fonctionnalité
(activité de transit, activité de chasse ou reproduction) et donc le niveau d’intérêt de chaque
habitat échantillonné.
Les trois SM2 utilisés pour le présent diagnostic sont différenciés par une lettre (SM2-A, SM2-B, etc.)
et sont localisés sur la carte suivante.

4.3.

ECHO-METER TOUCH (EMT)

Parallèlement aux enregistrements automatisés (SM2), des séances d’écoute active ont été
effectuées au cours de la même nuit à l’aide d’un détecteur d’ultrasons : l’Echo-Meter Touch
(appelé EMt dans la suite du dossier) de chez Wildlife Acoustics.
Trois points d’écoute de 20 minutes ont été réalisés au
sein et en périphérie du périmètre d’étude immédiat.
Les écoutes ont débuté une demi-heure après le
coucher du soleil, en modifiant l’ordre de passage des
points entre chaque nuit afin de minimiser le biais lié aux
pics d’activité en début de nuit. Ces points d’écoute
active ont différents objectifs :
-

EMt de Wildlife Acoustics

compléter géographiquement l’échantillonnage du périmètre d’étude immédiat rempli par
les SM2 ;

-

mettre en évidence l’occupation d’un gîte (point d’écoute réalisé au coucher du soleil afin
de détecter les chiroptères sortant d’une cavité d’arbre ou d’un bâtiment) ;

-

identifier une voie de déplacement fonctionnelle (haies, cours d’eau, etc.) ;

-

échantillonner des zones extérieures au périmètre d’étude immédiat, très favorables aux
chiroptères, afin de compléter l’inventaire spécifique.

Ce matériel a l’avantage de combiner deux modes de traitement des ultrasons détectés :
-

en hétérodyne, ce qui permet l’écoute active en temps réel des émissions ultrasonores ;

-

en expansion de temps, ce qui permet une analyse et une identification très fines des sons
enregistrés.

Le mode hétérodyne permet de caractériser la nature des cris perçus (cris de transit, cris de chasse,
cris sociaux…) ainsi que le rythme des émissions ultrasonores. L’interprétation de ces signaux,
combinée à l’observation du comportement des animaux sur le terrain, permet d’appréhender au
mieux la nature de la fréquentation de l’habitat. Les signaux peuvent également être enregistrés
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en expansion de temps, ce qui permet une analyse et une identification plus précise des espèces
(possibilités d’identifications similaires au SM2).
Cette méthode d’inventaire est complémentaire au système d’enregistrement continu automatisé
(SM2) puisqu’un plus grand nombre d’habitats et de secteurs sont échantillonnés durant la même
période.
Les trois points d’écoute active à l’EMt réalisés au cours de la campagne de terrain, différenciés par
un chiffre (EMt 1, EMt 2, etc.), sont localisés sur la carte suivante.

4.4.

LOCALISATION ET JUSTIFICATION DES POINTS D’ECOUTE

L’emplacement des points d’écoute a été déterminé de façon à inventorier les espèces présentes
et appréhender l’utilisation des habitats.
Les cinq points d’écoute passive ont été positionnés au niveau d’éléments paysagers
caractéristiques de l’aire d’étude rapprochée et dans des habitats potentiellement favorables à
l’activité des chiroptères. Cet effort de prospection permet de caractériser l’utilisation du site par
les chauves-souris et donc de définir au mieux les enjeux.
Les trois points d’écoute active ont été placés afin d’affiner la compréhension de l’utilisation des
habitats par les chiroptères ainsi que leurs déplacements. Des zones de chasse potentielles ont
donc été recherchées et une attention particulière a été portée sur la fonctionnalité des lisières afin
d’avoir une meilleure vision des impacts potentiels du projet.
4.4.1.

MARE

Les points d’eau stagnants sont des milieux attractifs et indispensables pour les chiroptères qui
vont venir s’y désaltérer et chasser. Plusieurs points d’eau sont présents sur le site, surtout dans la
prairie pâturée. Le point SM2 B a permis d’étudier l’attractivité de cet habitat.
4.4.2.

LINEAIRES DE HAIES

Sur le site, plusieurs haies assez bien conservées et connectées entourent les prairies ainsi qu’une
parcelle cultivée. Elles peuvent constituer un habitat à part entière pour les chiroptères, en tant
que zone de chasse notamment. Les points SM2 A et SM2 D ont été placés le long de haies
entourant les prairies ; tandis que le point SM2 C a permis d’étudier l’attractivité d’une haie bordant
une culture (maïs).
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4.4.3.

PRAIRIE

La moitié nord de la ZIP se compose d’une grande prairie pâturée humide entrecoupée de haies. Ce
milieu est propice à la prolifération d’insectes et donc à l’activité de chasse des chiroptères. Sa
fréquentation a été mesurée à l’aide des points d’écoute EMt 1 et EMt 2.
4.4.4.

BOISEMENT

Ce type d’habitat peut être favorable à l’activité de chasse des chiroptères due à la présence
d’insectes plus importante que dans les autres milieux. Un petit boisement d’essences mixtes est
présent au sud du site d’étude. Ce dernier a été échantillonné à l’aide du point SM2 E.
4.4.5.

MILIEUX OUVERTS CULTIVES

La partie sud de la ZIP, ainsi que la limite est, est constituée de grandes parcelles cultivées (céréales,
maïs). Généralement délaissé par les chiroptères, ce type d’habitat a été échantillonné au niveau
du point EMt 3.

Tableau 17: Nombre de points d’écoute passive et active par habitats
Types d'écoute

Écoute passive

Écoute active

Points d'écoute

Habitats

SM2 A

Haie

SM2 B

Mare

SM2 C

Haie

SM2 D

Haie

SM2 E

Lisière de boisement

EMt 1

Prairie

EMt 2

Prairie

EMt 3

Culture

EMt 1
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EMt 3
Aperçu des points d’écoute active

SM2 A

SM2 B

SM2 D

SM2 E

SM2 C

Aperçu des points d’écoute passive
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Carte 12 : Localisation des points d'écoute chiroptères au sein de la ZIP de Saint Cosme en Vairais
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4.5.

ANALYSE ET TRAITEMENT DES DONNEES

Les données issues des points d’écoute permettent d’évaluer le niveau d’activité des espèces (ou
groupes d’espèces) et d’apprécier l’attractivité et la fonctionnalité des habitats (zone de chasse,
de transit, etc.) pour les chiroptères. L’activité chiroptérologique se mesure à l’aide du nombre de
contacts par heure d’enregistrement. La notion de contact correspond à une séquence
d’enregistrement de 5 secondes au maximum. L’intensité des émissions d’ultrasons est différente
d’une espèce à l’autre. Il est donc nécessaire de pondérer l’activité mesurée pour chaque espèce
par un coefficient de détectabilité (BARATAUD, 2015).
Tableau 18 : Coefficients de correction d’activité en milieu ouvert ou semi-ouvert (BARATAUD,
2015)
Intensité d’émission

Espèces

Distance de
détection (m)

Coefficient de
détectabilité

Petit Rhinolophe

5

5,00

Grand Rhinolophe / Euryale

10

2,50

Murin à oreilles échancrées

10

2,50

Murin d’Alcathoe

10

2,50

Murin à moustaches

10

2,50

Murin de Brandt

10

2,50

Murin de Daubenton

15

1,67

Murin de Natterer

15

1,67

Murin de Bechstein

15

1,67

Barbastelle d’Europe

15

1,67

Grand / Petit Murin

20

1,25

Oreillard sp.

20

1,25

Pipistrelle pygmée

25

1,00

Pipistrelle commune

25

1,00

Pipistrelle de Kuhl

25

1,00

Pipistrelle de Nathusius

25

1,00

Minioptère de Schreibers

30

0,83

Vespère de Savi

40

0,63

Sérotine commune

40

0,63

Sérotine de Nilsson

50

0,50

Sérotine bicolore

50

0,50

Très faible à faible

Moyenne

Forte

Très forte
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Tableau 18 : Coefficients de correction d’activité en milieu ouvert ou semi-ouvert (BARATAUD,
2015)
Espèces

Distance de
détection (m)

Coefficient de
détectabilité

Noctule de Leisler

80

0,31

Noctule commune

100

0,25

Molosse de Cestoni

150

0,17

Grande noctule

150

0,17

Intensité d’émission

Selon BARATAUD (2015) : « Le coefficient multiplicateur étalon de valeur 1 est attribué aux
pipistrelles, car ce genre présente un double avantage : il est dans une gamme d’intensité
d’émission intermédiaire, son caractère ubiquiste et son abondante activité en font une excellente
référence comparative. »
Ces coefficients sont appliqués au nombre de contacts obtenus pour chaque espèce et pour chaque
tranche horaire afin de comparer l’activité entre espèces. Cette standardisation permet également
une analyse comparative des milieux et des périodes d’échantillonnage. Elle est appliquée pour
l’analyse de l’indice d’activité obtenu avec les enregistreurs automatiques et avec les points
d’écoute active.

4.6.

ÉVALUATION DU NIVEAU D’ACTIVITE

Le niveau d’activité sur chaque point d’échantillonnage peut être évalué.
Tableau 19 : Caractérisation du niveau d’activité des chiroptères
Niveau d’activité
Nombre de contacts par
heure

Activité très
faible

Activité faible

Activité
modérée

Activité forte

Activité
soutenue

0à9

10 à 19

20 à 69

70 à 200

> 200

Ces valeurs d’activité sont applicables pour toutes les espèces confondues après l’application du
coefficient de détectabilité propre à chacune d’elle. Cette échelle a été conçue à partir de
l’expérience acquise ces dernières années lors d’expertises menées en France (hors zone
méditerranéenne) sur des points d’écoute continue. L’activité des chiroptères n’étant pas
homogène sur l’ensemble de la nuit, cette échelle ne doit pas être utilisée pour qualifier des
moyennes d’activité sur une nuit entière.
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4.7.

RECHERCHE DE GITE

Une attention particulière a été portée aux potentialités de gîtes pour la reproduction, étant donné
qu’il s’agit très souvent d’un facteur limitant pour le maintien des populations. Ainsi, tous les
éléments favorables à l’installation de colonies (bois, bâti, ouvrages d’art) ont été inspectés dans
la mesure du possible (autorisation des propriétaires, accessibilité). Ces recherches se sont
effectuées lors de chaque passage dédié aux chiroptères.
Les potentialités de gîtes des divers éléments paysagers de la zone d’étude (boisements, arbres,
falaises, bâtiments, etc.) peuvent être classées en trois catégories :
Potentialités faibles : boisements ou arbres ne comportant quasiment pas de cavités,
fissures ou interstices. Boisements souvent jeunes, issus de coupes de régénérations,
structurés en taillis, gaulis ou perchis. On remarque généralement dans ces types de
boisements une très faible présence de chiroptères cavernicoles en période de
reproduction ;
Potentialités modérées : boisements ou arbres en cours de maturation, comportant
quelques fissures, soulèvements d’écorce. On y note la présence de quelques espèces
cavernicoles en période de reproduction. Au mieux, ce genre d’habitat est fréquenté
ponctuellement comme gîte de repos nocturne entre les phases de chasse ;
Potentialités fortes : boisements ou arbres sénescents comportant des éléments de bois
mort. On note un grand nombre de cavités, fissures et décollements d’écorce. Ces
boisements présentent généralement un cortège d’espèces de chiroptères cavernicoles
important en période de reproduction.

5. AUTRE FAUNE
Les espèces faunistiques hors oiseaux et chauves-souris ont été recherchées lors des différents
inventaires, dans les zones qui leur étaient favorables. Par ailleurs, deux journées ont été
consacrées à la recherche de ces espèces.

Tableau 20 : Dates de passage pour le suivi de l’autre faune
Dates

Météorologie

Commentaires

06/05/2016

Ciel dégagé (nébulosité : 2/8), vent nul à faible de sud-est, 15 à 20°C

Autre faune

14/06/2016

Ciel nuageux à couvert (nébulosité : 6/8 à 8/8), vent moyen à fort d'ouest,
15°C

Autre faune
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Chaque groupe a été recherché selon la méthodologie suivante :
Mammiferes (hors chiropteres) :
- Observations visuelles,
- Recherches de traces, fèces et reliefs de repas,
Reptiles et amphibiens :
- Observation directe (recherche d’individus, pontes ou larves).
Insectes :
- Observation directe,
- Capture au filet si nécessaire pour identification, avec relaché sur place.

Carte 13 : Localisation des parcours d’inventaire de l’autre faune
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6. ANALYSE DE LA METHODOLOGIE
6.1.

FLORE

La méthodologie employée pour l’inventaire de la flore et des habitats est classique et permet
d’avoir une représentation claire et complète de l’occupation du sol ainsi que de la présence ou
l’absence d’espèces ou d’habitats naturels patrimoniaux, voire protégés. Cette méthode est
parfaitement adaptée à la ZIP de Saint-Cosme en Vairais. Les méthodologies mises en place et les
périodes d’inventaires correspondent aux préconisations du guide de l’étude d’impact des parcs
éoliens de 2016.

6.2.

AVIFAUNE

Les inventaires ornithologiques réalisés dans le cadre de cette étude couvrent l’ensemble du cycle
biologique des oiseaux.
En ce qui concerne l’avifaune nicheuse, la méthode des IPA (Indice Ponctuel d’Abondance) a été
employée. Il s’agit d’une méthode d’échantillonnage relative, standardisée et reconnue au niveau
européen. D’autres méthodes existent, mais semblent moins pertinentes dans le cadre d’une étude
d’impact ; c’est le cas par exemple de l’EPS (Echantillonnage Ponctuel Simplifié) utilisée par le
muséum d’histoire naturelle pour le suivi des oiseaux communs ou de l’EFP (Echantillonnage
Fréquentiel Progressif). En effet, la méthode des IPA permet de contacter la très grande majorité
des espèces présentes sur un site, car le point d’écoute, d’une durée de vingt minutes, est plus long
que pour la méthode de l’EPS qui ne dure que cinq minutes et qui ne permet de voir que les espèces
les plus visibles ou les plus communes. De plus, l’IPA se fait sur deux passages par point d’écoute
permettant de contacter les oiseaux nicheurs précoces et tardifs, ce que permet également la
méthode de l’EPS, mais pas celle de l’EFP, qui est réalisée sur un seul passage. Les points d’écoute
ont été répartis sur l’ensemble de la ZIP, afin de recenser toutes les espèces présentes.
Quatre journées de suivis ont été effectuées au printemps pour étudier la migration prénuptiale et
cinq jours pour la migration postnuptiale. Les jours de terrain ont été réalisés lors des périodes de
passage les plus importantes et lors de conditions météorologiques favorables à la migration. Cet
effort d’inventaire est suffisant pour caractériser la migration dans un secteur qui n’est pas
particulièrement favorable à la concentration d’oiseaux migrateurs.
En hiver, deux jours d’inventaire ont été consacrés à la recherche de l'avifaune hivernante, ce qui
constitue un effort de recherche suffisant pour un site dont la capacité d’accueil en hiver est somme
toute limitée en raison de la nature des habitats.
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Les méthodologies mises en place et les périodes d’inventaires correspondent aux préconisations
du guide de l’étude d’impact des parcs éoliens de 2016.

6.1.

CHIROPTERES

Neuf passages répartis sur l’ensemble du cycle biologique des chiroptères ont été réalisés pour
étudier ce taxon. Cet effort d’échantillonnage permet une qualité d’inventaire très bonne.
Les écoutes ont été effectuées au sol ce qui permet d’évaluer l’activité en hauteur qui est le plus
souvent corrélée à l’activité au sol comme le montrent de nombreuses études (Eurobats, 2015).
Bien qu’il s’agisse de matériel de précision, la pénétration dans l’air des ultrasons émis par les
chiroptères varie d’une espèce à l’autre. Ainsi, s’il est possible de détecter une Pipistrelle commune
(Pipistrellus pipistrellus) à 30 mètres, on ne peut espérer détecter un Grand Rhinolophe
(Rhinolophus ferrumequinum) à plus d’une dizaine de mètres. Les indices d’abondance sont donc à
pondérer en fonction de la détectabilité des espèces, et bien que complet, aucun inventaire ne peut
prétendre à l’exhaustivité. L’identification des enregistrements est réalisée manuellement
(contrôle des enregistrements un par un). L’identification des espèces, notamment des Murins,
demande cependant des conditions d’enregistrement optimales, c’est-à-dire l’absence de parasites
(vent, pluie, chant d’insectes). La qualité des enregistrements et donc des identifications pour les
groupes délicats tels que les Murins sp sera donc corrélée négativement à l’intensité des bruits
parasites.
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RESULTATS DES INVENTAIRES

1. FLORE ET HABITATS
1.1.

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).

1.2.

LES HABITATS NATURELS ET SEMI-NATURELS

(Confer carte 13)
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 21 : Liste des habitats présents dans la ZIP
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

Typologie d’habitat
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Tableau 21 : Liste des habitats présents dans la ZIP
Code CORINE
biotopes

Surface ou linéaire

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

Typologie d’habitat

1.2.1.

CULTURES

• 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.

Cultures (sud de la ZIP)
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Carte 14 : Cartographie des habitats naturels
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1.2.2.

PRAIRIES MESOHYGROPHILES

• 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.
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.

Prairies mésohygrophiles
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1.2.3.

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.

Parcelle de Ray-grass
1.2.4.

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.

Aspect de la saulaie
Projet éolien de Saint-Cosme-en-Vairais –octobre 2017

65

1.2.5.

FOURRES

• 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.

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.

Fourré (sud de la ZIP)

1.2.6.

HAIES

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

Le réseau bocager est relictuel dans la ZIP. Les haies sont majoritairement arbustives et sans
connexion entre-elles. Quelques vieux individus de Chêne pédonculé (Quercus robur) ou de Saule
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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.

Vieux Chêne pédonculé dans une haie arbustive
1.2.7.

Saule blanc isolé

HERBIERS AQUATIQUES ENRACINES

• Code EUNIS : C1.24 – Végétations flottantes enracinées des plans d’eau mésotrophes
• Code CORINE biotopes : 22.43 – Végétations enracinées flottantes
• Code Natura 2000 : 3150 – Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l’Hydrocharition
• Rattachements phytosociologiques : Potamion pectinati (W.Koch 1926) Libbert 1931 et Ranunculion aquatilis
H.Passarge 1964

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

Les herbiers à Potamot crépu (Potamogeton crispus) et Zannichellie des marais (Zannichellia
palustris) 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 ».
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Herbier à renoncule en fleurs (ceinture blanche)

1.2.8.

HERBIERS AQUATIQUES LIBRES

• Code EUNIS : C1.22 – Végétations flottant librement des plans d’eau mésotrophes
• Code CORINE biotopes : 22.41 – Végétations flottant librement
• Code Natura 2000 : 3150 – Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l’Hydrocharition
• Rattachements phytosociologiques : Lemnion minoris O.Bolòs & Masclans 1955 et Hydrocharition morsusranae Rübel ex Klika in Klika & Hadač 1944

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.
1.2.9.

ROSELIERES

• Code EUNIS : C3.2 – Roselières et formations de bordure à grands hélophytes autres que les roseaux
• Code CORINE biotopes : 53.1 – Roselières
• Code Natura 2000 : • Rattachements phytosociologiques : Oenanthion aquaticae Heijný ex Neuhäusl 1959 et Phragmition
communis W.Koch 1926

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

Les roselières pionnières se développant en bordure des mares 2, 3, 4 et 5 et constituées soit
de Scirpe des marais (Eleocharis palustris) se développant dans les zones longuement inondées
et à exondation accompagnée d’un dessèchement du sol, soit de Rorippe amphibie (Rorippa
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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.

Fossé de drainage encombré de Baldingère

1.2.10. CEINTURES A JONCS
• Code EUNIS : D5.3 – Zones marécageuses dominées par Juncus effusus ou d’autres grands Juncus
• Code CORINE biotopes : 53.5 – Jonchaies hautes
• 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.
1.2.11. VEGETATIONS 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 :
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-

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.

Végétation à Ratoncule (en marron sur la photo)

Patience maritime

1.2.12. PATRIMONIALITE 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 :
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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.

1.3.

LA FLORE

Une liste non exhaustive des taxons végétaux présents dans la ZIP est disponible dans l’annexe 1.
1.3.1.

FLORE PROTEGEE

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.
1.3.2.

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.
1.3.3.

FLORE INVASIVE

Aucune plante invasive n’a été observée dans la ZIP.
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1.4.

SYNTHESE DES ENJEUX

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 22 : Enjeux liés à la flore et aux habitats naturels dans la ZIP
Typologie d’habitat

Code CORINE biotopes

Enjeux

22.1

Faible

- à Ratoncule

22.32

Fort

- à Bident tripartite

22.33

Faible

22.41

Fort

- à Potamot crépu et
Zannichellie des marais

22.43

Fort

- à renoncules

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

Mares
Végétations annuelles amphibies
Herbiers aquatiques libres

Herbiers aquatiques enracinés
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Carte 15 : Zonages des enjeux pour les habitats et la flore
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2. 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.
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.

2.1.

ZONES HUMIDES SELON LE CRITERE 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 spontanée au
sens de la circulaire du 26 juin 2017.
-

Les végétations annuelles amphibies ; Habitat spontanée ;

-

Les herbiers aquatiques enracinés ; Habitat spontanée ;

-

Les fourrés bordant la mare 5 ; Habitat spontanée ;

-

Les prairies mésohygrophiles ; Habitat spontanée ;

-

Les saulaies ; Habitat spontanée ;

-

Les roselières ; Habitat spontanée ;

-

Les ceintures à joncs ; Habitat spontanée ;

-

Les prairies intensives. Habitat non spontanée ;
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2.2.
2.2.1.

ZONE HUMIDE SELON LE CRITERE PEDOLOGIQUE
REFERENCES JURIDIQUES

Le texte de référence pour la détermination des zones humides est l’arrêté du 24 juin 2008 (modifié
le 1er octobre 2009) qui précise les critères de définition et de délimitation des zones humides en
application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du Code de l’environnement :
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
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).
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2.2.2.

ILLUSTRATION DES CARACTERISTIQUES DES SOLS DE ZONES HUMIDES

Tableau 23 : Classes hydromorphiques des sols

2.2.3.

LE SAGE CONCERNE 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 SAGE du bassin versant de 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 du bassin versant de Sarthe Amont se rattache au Schéma Directeur d’Aménagement et
de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne.
Le huitième chapitre de ce SDAGE intitulé « Préserver les zones humides » contient un sous chapitre
8B « Préserver les zones humides pour pérenniser leurs fonctionnalités » qui vise à « restaurer ou
éviter de dégrader les fonctionnalités des zones humides encore existantes et pour éviter de
nouvelles pertes de surfaces et, à défaut de telles solutions, de réduire tout impact sur la zone
humide et de compenser toute destruction ou dégradation résiduelle. Ceci est plus
particulièrement vrai dans les secteurs de forte pression foncière où l’évolution des activités
économiques entraîne une pression accrue sur les milieux aquatiques ou dans certains secteurs en
déprise agricole et notamment la disposition 8B-1 citée ci-après :
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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 :
- équivalente sur le plan fonctionnel ;
- équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité ;
- dans le bassin versant de la masse d’eau.
En dernier recours, et à défaut de la capacité à réunir les trois critères listés précédemment, la
compensation porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface, sur le même bassin versant
ou sur le bassin versant d’une masse d’eau à proximité. Conformément à la réglementation en
vigueur et à la doctrine nationale "éviter, réduire, compenser", les mesures compensatoires sont
définies par le maître d'ouvrage lors de la conception du projet et sont fixées, ainsi que les modalités
de leur suivi, dans les actes administratifs liés au projet (autorisation, récépissé de déclaration...). La
gestion, l’entretien de ces zones humides compensées sont de la responsabilité du maître d’ouvrage
et doivent être garantis à long terme.

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
2.2.4.

RESULTATS

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 nous avons pris le cas le plus défavorable pour définir la zone
humide c’est-à-dire uniquement les relevés pédologiques.
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Tableau 24 : 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

7

Horizon réductique à 60 cm

VI c (humide)

OUI

OUI

OUI

8

Horizon réductique à 55-60
cm

VI c (humide)

OUI

OUI

OUI

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
par prélèvement
73) 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
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Tableau 24 : 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

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

33

Absence de traces avant 50
cm

III (non humide)

NON

-

NON

34

Absence de traces avant 50
cm

III (non humide)

NON

-

NON

35

Horizon réductique à 10 cm

VI d (humide)

NON

-

OUI

36

Horizon réductique à 50 cm

VI c (humide)

NON

-

OUI

37

Horizon réductique à 45-50
cm

VI c (humide)

NON

-

OUI

38

Horizon réductique à 60 cm

VI c (humide)

OUI

OUI

OUI

39

Absence de traces avant 50
cm

III (non humide)

OUI

OUI

NON

40

Horizon réductique à 50 cm

VI c (humide)

OUI

OUI

OUI

41

Absence de traces avant 50
cm

III (non humide)

NON

-

NON

42

Traces dès la surface

V (humide)

-

-

OUI

43

Horizon réductique à 35-40
cm

VI c (humide)

-

-

OUI

44

Traces dès la surface

V (humide)

-

-

OUI

45

Traces dès la surface

V (humide

-

-

OUI

46

Horizon réductique à 50 cm

VI c (humide)

-

-

OUI

47

Horizon réductique à 50 cm

VI c (humide)

-

-

OUI

48

Relevé incomplet

Potentiellement
humide

-

-

OUI

49

Relevé incomplet

Potentiellement
humide

NON

-

OUI

50

Absence de traces avant 50
cm

III (non humide)

NON

-

NON

51

Absence de traces avant 50
cm

III (non humide)

NON

-

NON
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Tableau 24 : 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

52

Absence de traces avant 50
cm

III (non humide)

NON

-

NON

53

Absence de traces avant 50
cm

III (non humide)

NON

-

NON

54

Absence de traces avant 50
cm

III (non humide)

NON

-

NON

55

Absence de traces avant 50
cm

III (non humide)

NON

-

NON

56

Absence de traces avant 50
cm

III (non humide)

NON

-

NON

57

Absence de traces avant 50
cm

III (non humide)

NON

-

NON

58

Absence de traces avant 50
cm

III (non humide)

NON

-

NON

59

Absence de traces avant 50
cm

III (non humide)

NON

-

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

66

Absence de traces avant 50
cm

III (non humide)

-

-

NON

67

Traces dès la surface

V (humide)

-

-

OUI

68

Horizon réductique à 45 cm

VI c (humide)

-

-

OUI

69

Traces dès la surface

V (humide)

-

-

OUI

70

Horizon réductique à 60 cm

VI c (humide)

OUI

OUI

OUI

71

Traces dès la surface

V (humide)

OUI

OUI

OUI

72

Horizon réductique à 35-40
cm

VI c (humide)

OUI

OUI

OUI

73

Horizon réductique à 40 cm

VI c (humide)

OUI

OUI

OUI

74

Absence de traces avant 50
cm

III (non humide)

OUI

OUI

NON

75

Absence de traces avant 50
cm

III (non humide)

OUI

OUI

NON

76

Absence de traces avant 50
cm

III (non humide)

OUI

OUI

NON
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Tableau 24 : 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

77

Absence de traces avant 50
cm

III (non humide)

OUI

OUI

NON

78

Absence de traces avant 50
cm

III (non humide)

OUI

OUI

NON

79

Absence de traces avant 50
cm

III (non humide)

OUI

OUI

NON

80

Absence de traces avant 50
cm

III (non humide)

OUI

OUI

NON

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

83

Horizon réductique à 60 cm

VI c (humide)

-

-

OUI

84

Horizon réductique à 50 cm

VI c (humide)

-

-

OUI

85

Absence de traces avant 50
cm

III (non humide)

NON

-

NON

86

Absence de traces avant 50
cm

III (non humide)

NON

-

NON

87

Absence de traces avant 50
cm

III (non humide)

NON

-

NON

88

Absence de traces avant 50
cm

III (non humide)

NON

-

NON

89

Absence de traces avant 50
cm

III (non humide)

NON

-

NON

90

Absence de traces avant 50
cm

III (non humide)

-

-

NON

91

Absence de traces avant 50
cm

III (non humide)

-

-

NON

92

Horizon réductique à 50 cm

VI c (humide)

-

-

OUI

93

Absence de traces avant 50
cm

III (non humide)

-

-

NON
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Carte 16 : Localisation des points de prélèvements qui ont révélés la présence de zones humides
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Carte 17 : Zonages des zones humides d’après le critère flore et le critère pédologique
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3. AVIFAUNE
3.1.

BIBLIOGRAPHIE

Nous n’avons pas eu connaissance d’ouvrages ou d’articles traitant particulièrement de la zone. 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. Nous avons regardé l’ensemble des zonages écologiques présents dans
un rayon de 20 kilomètres autour de la ZIP. 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.
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ZIP de Saint-Cosme en Vairais

Carte 18 : zones d’incidences potentielles pour l’avifaune (source : SRE)
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3.2.

ANALYSE GENERALE

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).
Nous analyserons dans un premier temps le peuplement ornithologique par saison (hivernage,
nidification, migration). Ensuite nous nous attarderons 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).
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.
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.
Tableau 25 : Liste des espèces patrimoniales observées sur le site
Nom
commun

Liste
Directive
oiseaux
rouge
Europe (Annexe I)

Liste rouge France
Protection
nationale
De
passage

VU

NAd

NAd

OUI

EN

LC

NAc

NAd

OUI

LC

DD

NAd

OUI

NAc

OUI

LC

OUI

VU

OUI

VU

Busard SaintMartin

NT

OUI

Faucon
émerillon

LC

OUI

Gorgebleue à
miroir

LC

OUI

LC

OUI

NT

LC

VU

NAd

LC

X

Hivernant

LC

Linotte
mélodieuse

Nidification

Nicheur

Bruant jaune

Grande
Aigrette

Liste rouge
des oiseaux
nicheurs des
Pays de la
Loire

NAc

Période d’observation sur le
site
Hivernage

Migration

X
X
X
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Tableau 25 : Liste des espèces patrimoniales observées sur le site
Nom
commun

Liste
Directive
oiseaux
rouge
Europe (Annexe I)

Liste rouge France
Protection
nationale
Nicheur

Hivernant

De
passage

NT

NAc

NAd

Pie-grièche
écorcheur

LC

OUI

Pluvier doré

LC

OUI

Tourterelle
des bois

VU

VU

Verdier
d'Europe

LC

VU

3.3.

AVIFAUNE NICHEUSE

Période d’observation sur le
site
Nidification

Hivernage

LC

Migration

X

Chassabl
e

LC

NAd

OUI

Liste rouge
des oiseaux
nicheurs des
Pays de la
Loire

X

NAc

Chassabl
e

NT

X

NAd

OUI

NT

X

X

X

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.
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.
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.
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3.3.1.

FREQUENCES RELATIVES SPECIFIQUES

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 26 : 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

Pouillot véloce
Tourterelle des bois
Traquet pâtre
Troglodyte mignon
Verdier d’Europe

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.
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 ;
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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.
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).
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.
3.3.2.

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 :
Chouette hulotte ;

Hirondelle rustique ;

Corbeau freux ;

Mésange à longue queue ;

Corneille noire ;

Oie cendrée ;

Effraie des clochers ;

Pic vert ;

Etourneau sansonnet ;

Pie bavarde ;

Faucon crécerelle

Pigeon biset (domestique)

Grive draine ;

Rougegorge familier ;

Héron cendré ;

Tourterelle turque ;

Hibou moyen duc ;
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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.
Hibou moyen-duc - Calidris

3.4.
3.4.1.

AVIFAUNE MIGRATRICE
AVIFAUNE MIGRATRICE PRENUPTIALE

Le suivi de la migration prénuptiale, réparti en quatre prospections spécifiques aux oiseaux nous 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
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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, nous avons également noté les espèces présentes sur le
site et que nous n’avons pas considéré 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 (confer annexe 3).
Tableau 27 : 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

Statut des espèces

Bergeronnette
grise
Chevalier aboyeur

2

Courlis cendré

3

Grive litorne

2

4

2

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

Pigeon ramier

11

Pinson des arbres

5

Pipit farlouse

5

6

Pluvier doré

75

2

Sarcelle d’hiver

2

Tarier pâtre
Traquet motteux

45

3
1
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Tableau 27 : 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

1

281

130

558

Statut des espèces

Vanneau huppé
Total

280
8

366

54

Halte migratoire

Les espèces surlignés en rouge sont patrimoniales dans le tableau précédent.
400
350
300
250
200
150
100
50
0
18/04/2016

24/02/2017

22/03/2017

28/03/2017

Figure 1 : 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.
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Autre
4%

Linotte mélodieuse
3%

Mouette rieuse
4%
Bécassine des marais
4%
Bergeronnette grise
4%
Pigeon ramier
6%

Vanneau huppé
51%

Pipit farlouse
10%

Pluvier doré
14%

Figure 2 : Comparaison des proportions des espèces observées en période de migration prénuptiale

Concernant la richesse spécifique, elle est relativement faible avec 15 espèces contactées parmi
lesquelles une espèce d’intérêt patrimonial : Le Pluvier doré.
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.
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.).
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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.).
3.4.2.

AVIFAUNE MIGRATRICE POSTNUPTIALE

Le suivi de la migration postnuptiale, réparti en cinq prospections spécifiques aux oiseaux nous 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.
Le tableau de la page suivante présente les résultats avec les effectifs propres à chaque taxon.
Lors du suivi de la migration postnuptiale, nous avons également noté les espèces présentes sur le
site et que nous n’avons pas considéré 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 (confer annexe 4).
Tableau 28 : Résultats du suivi de la migration postnuptiale sur le site
Dates

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

Durée des
observations

5h00

4h30

Alouette des
champs

6

6

Bécassine des
marais

1

Bergeronnette
grise

9

Bergeronnette
printanière

5h00

11

Statut des
espèces

5h00

3h30

23H

66

72

150

Migration active /
Halte migratoire

2

Halte migratoire

22

Migration active /
Halte migratoire

17

Migration active /
Halte migratoire

1
2

Total

10

1

6
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Tableau 28 : Résultats du suivi de la migration postnuptiale sur le site
Dates

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

Total
Statut des
espèces

Durée des
observations

5h00

4h30

5h00

5h00

3h30

23H

Canard colvert

30

3

35

40

46

154

Erratisme / Halte
migratoire

Chevalier culblanc

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

Faucon émerillon

55

1

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

Grande Aigrette

1

Grive draine

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

Pipit farlouse

1

1

50

Pigeon ramier
Pinson des arbres

4

15

2

3

32

65

100

Migration active /
Halte migratoire

2

15

5

24

Migration active /
Halte migratoire

42

54

38

134

Migration active /
Halte migratoire
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Tableau 28 : Résultats du suivi de la migration postnuptiale sur le site
Dates
Durée des
observations

31/08/2016 14/09/2016 28/09/2016 12/10/2016 04/11/2016
5h00

Pouillot véloce

4h30

5h00

3h30

1

Rougequeue noir
2

23H

Statut des
espèces

10

Halte migratoire

14

14

Halte migratoire

1

2

Halte migratoire

2

2

Halte migratoire

8

Halte migratoire

1

Halte migratoire

5

Halte migratoire
Migration active /
Halte migratoire

10

Rougegorge
familier
Rougequeue à
front blanc

5h00

Total

Tarier des prés

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

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.
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Figure 3 : Phénologie de la migration postnuptiale sur le site de Saint-Cosme-en-Vairais

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 Pie-grièche écorcheur.

Autre
22%
Etourneau sansonnet
32%

Hirondelle rustique
6%

Pipit farlouse
6%
Alouette des champs
7%

Vanneau huppé
11%
Corbeau freux
9%

Canard colvert
7%

Figure 4 : Comparaison des proportions des espèces observées en période de migration postnuptiale
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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 (Piegrièche 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.

3.5.

AVIFAUNE HIVERNANTE

Le suivi de l’avifaune hivernante, réparti en deux prospections spécifiques aux oiseaux nous 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 29 : Résultats du suivi des hivernants sur le site
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

Total
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Tableau 29 : Résultats du suivi des hivernants sur le site
Dates

20/12/2016

20/01/2017

Durée des observations

3h00

3h00

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

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

Total

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
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Le graphique suivant montre les proportions des espèces prédominantes observées au cours de
l’hiver 2016-2017.
Autre
11%
Etourneau sansonnet
3%
Rougegorge familier
3%
Pipit farlouse
4%
Vanneau huppé
47%

Canard colvert
5%

Alouette des champs
6%

Pluvier doré
10%

Grive litorne
11%

Figure 5 : Comparaison des proportions des espèces observées en période hivernale

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.
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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.

3.6.
3.6.1.

ENJEUX ORNITHOLOGIQUES
METHODOLOGIE DE DETERMINATION 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 30 : Détermination des enjeux ornithologiques
Effectif très
important pour la
période et la
région
considérée

Effectif important
pour la période
et la région
considérée

Effectif classique
pour la période
et la région
considérée

Effectif faible
pour la période
et la région
considérée

Espèce rare et/ou
effectif
anecdotique

Espèce inscrite à
l’annexe I de la
directive
« Oiseaux »

Enjeu Fort

Enjeu fort

Enjeu modéré

Enjeu faible

Enjeu faible

Statut UICN 2016
« En danger
critique »

Enjeu très fort

Enjeu très fort

Enjeu très fort

Enjeu fort

Enjeu modéré

Statut UICN 2016
« En danger »

Enjeu fort

Enjeu fort

Enjeu fort

Enjeu modéré

Enjeu faible

Statut UICN 2016
« Vulnérable »

Enjeu fort

Enjeu modéré
à fort

Enjeu modéré

Enjeu faible

Enjeu faible

Espèce considérée
comme menacée
au titre de la liste
rouge régionale

Enjeu modéré

Enjeu modéré

Enjeu faible à
modéré

Enjeu faible

Enjeu faible

Autres espèces non
patrimoniales

Enjeu modéré

Enjeu faible à
modéré

Enjeu faible

Enjeu faible

Enjeu faible
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Pour la détermination des secteurs à enjeux et leur hiérarchisation, les facteurs suivants ont été pris en compte :

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 31 : Évaluation des secteurs à enjeux pour l’avifaune nicheuse
Richesse spécifique
élevée

Richesse spécifique
moyenne

Richesse spécifique faible

Présence d’espèces
patrimoniales nicheuses

Enjeu fort

Enjeu fort

Enjeu modéré

Absence d’espèces
patrimoniales nicheuses

Enjeu modéré

Enjeu faible

Enjeu faible

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.

Tableau 32 : Évaluation des secteurs à enjeux pour l’avifaune migratrice

Effectif important
Effectif faible

Flux localisé

Flux diffus

Enjeu fort

Enjeu modéré

Enjeu faible

Enjeu faible

Oiseaux hivernants
-

Présence ou absence d’un dortoir en hivernage ou d’un habitat favorable à des rassemblements récurrents
voire au stationnement d’une espèce patrimoniale ;
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Tableau 33 : Évaluation des secteurs à enjeux pour l’avifaune hivernante
Présence d’un dortoir ou d’un habitat
favorable à des rassemblements
récurrent

Absence d’un dortoir ou d’un habitat
favorable à des rassemblements
récurrent

Enjeu fort

Enjeu modéré

Enjeu faible à modéré

Enjeu faible

Présence d’espèces
patrimoniales
Absence d’espèce
patrimoniale

3.6.2.

ENJEUX PAR ESPECE

Espèces communes
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 34 : Détermination des enjeux pour les espèces communes sur l’ensemble du cycle biologique

Autres espèces non
patrimoniales

Effectif très
important pour la
période et la
région
considérée

Effectif important
pour la période
et la région
considérée

Effectif classique
pour la période
et la région
considérée

Effectif faible
pour la période
et la région
considérée

Espèce rare et/ou
effectif
anecdotique

Enjeu modéré

Enjeu faible à
modéré

Enjeu faible

Enjeu faible

Enjeu faible

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

Espèces patrimoniales
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 35 : Détermination des enjeux pour le Bruant jaune en période de reproduction

Espèce inscrite à
l’annexe I de la

Effectif très
important pour la
période et la
région
considérée

Effectif important
pour la période
et la région
considérée

Effectif classique
pour la période
et la région
considérée

Effectif faible
pour la période
et la région
considérée

Espèce rare et/ou
effectif
anecdotique

Enjeu Fort

Enjeu fort

Enjeu modéré

Enjeu faible

Enjeu faible

Projet éolien de Saint-Cosme-en-Vairais –octobre 2017

103

Effectif très
important pour la
période et la
région
considérée

Effectif important
pour la période
et la région
considérée

Effectif classique
pour la période
et la région
considérée

Effectif faible
pour la période
et la région
considérée

Espèce rare et/ou
effectif
anecdotique

Statut UICN 2016
« En danger
critique »

Enjeu très fort

Enjeu très fort

Enjeu très fort

Enjeu fort

Enjeu modéré

Statut UICN 2016
« En danger »

Enjeu fort

Enjeu fort

Enjeu fort

Enjeu modéré

Enjeu faible

Statut UICN 2016
« Vulnérable »

Enjeu fort

Enjeu modéré
à fort

Enjeu modéré

Enjeu faible

Enjeu faible

Espèce considérée
comme menacée
au titre de la liste
rouge régionale

Enjeu modéré

Enjeu modéré

Enjeu faible à
modéré

Enjeu faible

Enjeu faible

directive
« Oiseaux »

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.
Tableau 36 : Détermination des enjeux pour le Busard Saint-Martin en automne
Effectif très
important pour la
période et la
région
considérée

Effectif important
pour la période
et la région
considérée

Effectif classique
pour la période
et la région
considérée

Effectif faible
pour la période
et la région
considérée

Espèce rare et/ou
effectif
anecdotique

Espèce inscrite à
l’annexe I de la
directive
« Oiseaux »

Enjeu Fort

Enjeu fort

Enjeu modéré

Enjeu faible

Enjeu faible

Statut UICN 2016
« En danger
critique »

Enjeu très fort

Enjeu très fort

Enjeu très fort

Enjeu fort

Enjeu modéré

Statut UICN 2016
« En danger »

Enjeu fort

Enjeu fort

Enjeu fort

Enjeu modéré

Enjeu faible

Statut UICN 2016
« Vulnérable »

Enjeu fort

Enjeu modéré
à fort

Enjeu modéré

Enjeu faible

Enjeu faible

Espèce considérée
comme menacée
au titre de la liste
rouge régionale

Enjeu modéré

Enjeu modéré

Enjeu faible à
modéré

Enjeu faible

Enjeu faible
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Faucon émerillon
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 37 : Détermination des enjeux pour le Faucon émerillon en automne
Effectif très
important pour la
période et la
région
considérée

Effectif important
pour la période
et la région
considérée

Effectif classique
pour la période
et la région
considérée

Effectif faible
pour la période
et la région
considérée

Espèce rare et/ou
effectif
anecdotique

Espèce inscrite à
l’annexe I de la
directive
« Oiseaux »

Enjeu Fort

Enjeu fort

Enjeu modéré

Enjeu faible

Enjeu faible

Statut UICN 2016
« En danger
critique »

Enjeu très fort

Enjeu très fort

Enjeu très fort

Enjeu fort

Enjeu modéré

Statut UICN 2016
« En danger »

Enjeu fort

Enjeu fort

Enjeu fort

Enjeu modéré

Enjeu faible

Statut UICN 2016
« Vulnérable »

Enjeu fort

Enjeu modéré
à fort

Enjeu modéré

Enjeu faible

Enjeu faible

Espèce considérée
comme menacée
au titre de la liste
rouge régionale

Enjeu modéré

Enjeu modéré

Enjeu faible à
modéré

Enjeu faible

Enjeu faible

Autres espèces non
patrimoniales

Enjeu modéré

Enjeu faible à
modéré

Enjeu faible

Enjeu faible

Enjeu faible

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.
Tableau 38 : Détermination des enjeux pour le Gorgebleue à miroir en automne
Effectif très
important pour la
période et la
région
considérée

Effectif important
pour la période
et la région
considérée

Effectif classique
pour la période
et la région
considérée

Effectif faible
pour la période
et la région
considérée

Espèce rare et/ou
effectif
anecdotique

Espèce inscrite à
l’annexe I de la
directive
« Oiseaux »

Enjeu Fort

Enjeu fort

Enjeu modéré

Enjeu faible

Enjeu faible

Statut UICN 2016
« En danger
critique »

Enjeu très fort

Enjeu très fort

Enjeu très fort

Enjeu fort

Enjeu modéré

Statut UICN 2016
« En danger »

Enjeu fort

Enjeu fort

Enjeu fort

Enjeu modéré

Enjeu faible
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Effectif très
important pour la
période et la
région
considérée

Effectif important
pour la période
et la région
considérée

Effectif classique
pour la période
et la région
considérée

Effectif faible
pour la période
et la région
considérée

Espèce rare et/ou
effectif
anecdotique

Statut UICN 2016
« Vulnérable »

Enjeu fort

Enjeu modéré
à fort

Enjeu modéré

Enjeu faible

Enjeu faible

Espèce considérée
comme menacée
au titre de la liste
rouge régionale

Enjeu modéré

Enjeu modéré

Enjeu faible à
modéré

Enjeu faible

Enjeu faible

Autres espèces non
patrimoniales

Enjeu modéré

Enjeu faible à
modéré

Enjeu faible

Enjeu faible

Enjeu faible

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.
Tableau 39 : Détermination des enjeux pour la Grande Aigrette en hiver et en automne
Effectif très
important pour la
période et la
région
considérée

Effectif important
pour la période
et la région
considérée

Effectif classique
pour la période
et la région
considérée

Effectif faible
pour la période
et la région
considérée

Espèce rare et/ou
effectif
anecdotique

Espèce inscrite à
l’annexe I de la
directive
« Oiseaux »

Enjeu Fort

Enjeu fort

Enjeu modéré

Enjeu faible

Enjeu faible

Statut UICN 2016
« En danger
critique »

Enjeu très fort

Enjeu très fort

Enjeu très fort

Enjeu fort

Enjeu modéré

Statut UICN 2016
« En danger »

Enjeu fort

Enjeu fort

Enjeu fort

Enjeu modéré

Enjeu faible

Statut UICN 2016
« Vulnérable »

Enjeu fort

Enjeu modéré
à fort

Enjeu modéré

Enjeu faible

Enjeu faible

Espèce considérée
comme menacée
au titre de la liste
rouge régionale

Enjeu modéré

Enjeu modéré

Enjeu faible à
modéré

Enjeu faible

Enjeu faible

Autres espèces non
patrimoniales

Enjeu modéré

Enjeu faible à
modéré

Enjeu faible

Enjeu faible

Enjeu faible
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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 40 : Détermination des enjeux pour la Linotte mélodieuse au printemps
Effectif très
important pour la
période et la
région
considérée

Effectif important
pour la période
et la région
considérée

Effectif classique
pour la période
et la région
considérée

Effectif faible
pour la période
et la région
considérée

Espèce rare et/ou
effectif
anecdotique

Espèce inscrite à
l’annexe I de la
directive
« Oiseaux »

Enjeu Fort

Enjeu fort

Enjeu modéré

Enjeu faible

Enjeu faible

Statut UICN 2016
« En danger
critique »

Enjeu très fort

Enjeu très fort

Enjeu très fort

Enjeu fort

Enjeu modéré

Statut UICN 2016
« En danger »

Enjeu fort

Enjeu fort

Enjeu fort

Enjeu modéré

Enjeu faible

Statut UICN 2016
« Vulnérable »

Enjeu fort

Enjeu modéré
à fort

Enjeu modéré

Enjeu faible

Enjeu faible

Espèce considérée
comme menacée
au titre de la liste
rouge régionale

Enjeu modéré

Enjeu modéré

Enjeu faible à
modéré

Enjeu faible

Enjeu faible

Autres espèces non
patrimoniales

Enjeu modéré

Enjeu faible à
modéré

Enjeu faible

Enjeu faible

Enjeu faible

Pie-grièche écorcheur
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 41 : Détermination des enjeux pour la Pie-grièche écorcheur en automne
Effectif très
important pour la
période et la
région
considérée

Effectif important
pour la période
et la région
considérée

Effectif classique
pour la période
et la région
considérée

Effectif faible
pour la période
et la région
considérée

Espèce rare et/ou
effectif
anecdotique

Espèce inscrite à
l’annexe I de la
directive
« Oiseaux »

Enjeu Fort

Enjeu fort

Enjeu modéré

Enjeu faible

Enjeu faible

Statut UICN 2016
« En danger
critique »

Enjeu très fort

Enjeu très fort

Enjeu très fort

Enjeu fort

Enjeu modéré
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Effectif très
important pour la
période et la
région
considérée

Effectif important
pour la période
et la région
considérée

Effectif classique
pour la période
et la région
considérée

Effectif faible
pour la période
et la région
considérée

Espèce rare et/ou
effectif
anecdotique

Statut UICN 2016
« En danger »

Enjeu fort

Enjeu fort

Enjeu fort

Enjeu modéré

Enjeu faible

Statut UICN 2016
« Vulnérable »

Enjeu fort

Enjeu modéré
à fort

Enjeu modéré

Enjeu faible

Enjeu faible

Espèce considérée
comme menacée
au titre de la liste
rouge régionale

Enjeu modéré

Enjeu modéré

Enjeu faible à
modéré

Enjeu faible

Enjeu faible

Autres espèces non
patrimoniales

Enjeu modéré

Enjeu faible à
modéré

Enjeu faible

Enjeu faible

Enjeu faible

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.
Tableau 42 : Détermination des enjeux pour le Pluvier doré en automne
Effectif très
important pour la
période et la
région
considérée

Effectif important
pour la période
et la région
considérée

Effectif classique
pour la période
et la région
considérée

Effectif faible
pour la période
et la région
considérée

Espèce rare et/ou
effectif
anecdotique

Espèce inscrite à
l’annexe I de la
directive
« Oiseaux »

Enjeu Fort

Enjeu fort

Enjeu modéré

Enjeu faible

Enjeu faible

Statut UICN 2016
« En danger
critique »

Enjeu très fort

Enjeu très fort

Enjeu très fort

Enjeu fort

Enjeu modéré

Statut UICN 2016
« En danger »

Enjeu fort

Enjeu fort

Enjeu fort

Enjeu modéré

Enjeu faible

Statut UICN 2016
« Vulnérable »

Enjeu fort

Enjeu modéré
à fort

Enjeu modéré

Enjeu faible

Enjeu faible

Espèce considérée
comme menacée
au titre de la liste
rouge régionale

Enjeu modéré

Enjeu modéré

Enjeu faible à
modéré

Enjeu faible

Enjeu faible

Autres espèces non
patrimoniales

Enjeu modéré

Enjeu faible à
modéré

Enjeu faible

Enjeu faible

Enjeu faible
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Tourterelle des bois
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 faible.
Tableau 43 : Détermination des enjeux pour la Tourterelle des bois au printemps
Effectif très
important pour la
période et la
région
considérée

Effectif important
pour la période
et la région
considérée

Effectif classique
pour la période
et la région
considérée

Effectif faible
pour la période
et la région
considérée

Espèce rare et/ou
effectif
anecdotique

Espèce inscrite à
l’annexe I de la
directive
« Oiseaux »

Enjeu Fort

Enjeu fort

Enjeu modéré

Enjeu faible

Enjeu faible

Statut UICN 2016
« En danger
critique »

Enjeu très fort

Enjeu très fort

Enjeu très fort

Enjeu fort

Enjeu modéré

Statut UICN 2016
« En danger »

Enjeu fort

Enjeu fort

Enjeu fort

Enjeu modéré

Enjeu faible

Statut UICN 2016
« Vulnérable »

Enjeu fort

Enjeu modéré
à fort

Enjeu modéré

Enjeu faible

Enjeu faible

Espèce considérée
comme menacée
au titre de la liste
rouge régionale

Enjeu modéré

Enjeu modéré

Enjeu faible à
modéré

Enjeu faible

Enjeu faible

Autres espèces non
patrimoniales

Enjeu modéré

Enjeu faible à
modéré

Enjeu faible

Enjeu faible

Enjeu faible

Verdier d’Europe
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 44 : Détermination des enjeux pour le Verdier d’Europe au printemps

Espèce inscrite à
l’annexe I de la
directive
« Oiseaux »

Effectif très
important pour la
période et la
région
considérée

Effectif important
pour la période
et la région
considérée

Effectif classique
pour la période
et la région
considérée

Effectif faible
pour la période
et la région
considérée

Espèce rare et/ou
effectif
anecdotique

Enjeu Fort

Enjeu fort

Enjeu modéré

Enjeu faible

Enjeu faible
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Effectif très
important pour la
période et la
région
considérée

Effectif important
pour la période
et la région
considérée

Effectif classique
pour la période
et la région
considérée

Effectif faible
pour la période
et la région
considérée

Espèce rare et/ou
effectif
anecdotique

Statut UICN 2016
« En danger
critique »

Enjeu très fort

Enjeu très fort

Enjeu très fort

Enjeu fort

Enjeu modéré

Statut UICN 2016
« En danger »

Enjeu fort

Enjeu fort

Enjeu fort

Enjeu modéré

Enjeu faible

Statut UICN 2016
« Vulnérable »

Enjeu fort

Enjeu modéré
à fort

Enjeu modéré

Enjeu faible

Enjeu faible

Espèce considérée
comme menacée
au titre de la liste
rouge régionale

Enjeu modéré

Enjeu modéré

Enjeu faible à
modéré

Enjeu faible

Enjeu faible

Autres espèces non
patrimoniales

Enjeu modéré

Enjeu faible à
modéré

Enjeu faible

Enjeu faible

Enjeu faible

3.6.3.

SYNTHESE DES ENJEUX EN PERIODE 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 (inférieur à 14), les enjeux sont donc modérés ou faible
en fonction de la présence ou de l’absence d’espèces patrimoniales nicheuses.
Tableau 45 : Évaluation des secteurs à enjeux pour l’avifaune nicheuse
Richesse spécifique
élevée

Richesse spécifique
moyenne

Richesse spécifique faible

Présence d’espèces
patrimoniales nicheuses

Enjeu fort

Enjeu fort

Enjeu modéré

Absence d’espèces
patrimoniales nicheuses

Enjeu modéré

Enjeu faible

Enjeu faible
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Carte 19 : Zonages des enjeux en période de nidification

3.6.4.

SYNTHESE DES ENJEUX EN PERIODE DE MIGRATION

Les enjeux sont donc relativement faibles pour l’avifaune en période de migration prénuptiale sur
le site de Saint-Cosme-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 46 : Évaluation des secteurs à enjeux pour l’avifaune migratrice

Effectif important
Effectif faible

Flux localisé

Flux diffus

Enjeu fort

Enjeu modéré

Enjeu faible

Enjeu faible
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Carte 20 : Zonages des enjeux en période de migration

3.6.5.

SYNTHESE DES ENJEUX EN PERIODE 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 47 : Évaluation des secteurs à enjeux pour l’avifaune hivernante

Présence d’espèces
patrimoniales
Absence d’espèce
patrimoniale

Présence d’un dortoir ou d’un habitat
favorable à des rassemblements
récurrent

Absence d’un dortoir ou d’un habitat
favorable à des rassemblements
récurrent

Enjeu fort

Enjeu faible

Enjeu faible à modéré

Enjeu faible
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Carte 21 : Localisation des enjeux en période d’hivernage
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3.6.6.

ESPECES PATRIMONIALES

Bruant jaune Emberiza cirlus
© G. Barguil

Statuts de conservation
Liste rouge Europe : LC
Liste rouge France nicheur : VU
Liste rouge Pays de la Loire : EN
Espèce protégée en France

Répartition

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.
Le nid est déposé à terre ou à très faible hauteur par la
femelle. De l’automne au début du printemps, le Bruant
jaune se nourrit presque exclusivement de graines alors
que le reste de l’année les insectes sont majoritaires dans
son régime alimentaire.

Statut régional
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).

Répartition sur le site
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 bocagé composé de haies et arbres
isolés est très favorable à l’espèce.

Source : inpn.mnhn.fr

Le Bruant jaune est un passereau granivore capable de
fréquenter une large gamme d’habitats comme les
bocages, cultures, prairies, pâtures en plaine, mais
également les bords de cours d’eau ou les alpages en
altitude. Il est largement répandu de l’Europe occidentale
à l’Asie centrale (CRAMP, S.L., SIMMONS. et al. 1998).
L’espèce est d’ailleurs présente sur une large partie du
territoire national, délaissant presque uniquement le
pourtour méditerranéen. En France, la population est
majoritairement sédentaire. Elle est rejointe l’hiver par
les populations nordiques.
La population nicheuse en France est comprise entre
500 000 et un million de couples. Mais un fort déclin est
constaté depuis la fin des années 1980, atteignant même
3 % par an sur la période 2001-2013. Cette forte
régression constatée en France, mais également dans
d’autres pays européens semble, comme pour beaucoup
d’autres espèces liées aux agrosystèmes, être la
résultante de l’intensification de l’agriculture à travers
tous ses dégâts (disparition des haies, régression des
jachères, utilisation des produits phytosanitaires...) (Issa
& Muller, 2015).

Biologie et écologie
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Carte 22 : Localisation des couples nicheurs de Bruants jaune
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Busard Saint-Martin Circus cyaneus
© A. Van der Yeught

Statuts de conservation
Liste rouge Europe : NT
Liste rouge France migrateur : NAd
Liste rouge Pays de la Loire : LC
Statut européen : Directive oiseaux (Ann. I)
Espèce protégée en France

Répartition

Source : inpn.mnhn.fr

La répartition géographique du Busard Saint-Martin en
France apparaît assez uniforme.
Avec une population, ayant subi un fort déclin entre 1970
et 1990, l’espèce est jugée « quasi menacée » (BirdLife
International, 2004 ; UICN, 2015). En France, l’espèce
n’est pas considérée menacée au regard de l’importance
de ses effectifs nicheurs, qui tendent à augmenter.
État de la population française :
Population nicheuse : 13 000-22 000 couples (2000-2012)
Population hivernale : 10 000-15 000 individus (2008)

Biologie, écologie et statut en France
Le Busard Saint-Martin fréquente les milieux ouverts à
végétation peu élevée. Depuis plusieurs décennies, il se
reproduit en majorité dans les plaines cultivées. Les
clairières forestières, les landes et les jeunes plantations
de résineux sont également largement occupées dans
plusieurs régions (Issa & Muller, 2015). En période
internuptiale les couverts herbacés à buissonnants situés
dans les régions d’agriculture extensive constituent les
zones de chasses les plus recherchées. Prédateur

opportuniste, le Busard Saint-Martin capture une grande
variété de proies. Les campagnols, les oiseaux et leurs
nichées (Bro et al., 2001), notamment ceux nichant au sol,
constituent l’essentiel du régime (Million et al., 2002).
Trois principales menaces peuvent affecter la population
nicheuse de Busard St Martin : La première est la perte
des habitats naturels. En effet, la disparition de vastes
surfaces de landes depuis 1970 est probablement
responsable des baisses d’effectifs dans certains
départements. La deuxième menace concerne les travaux
agricoles qui occasionnent la perte d’un grand nombre de
nichées, atteignant jusqu’à 80% certaines années
(Pacteau, 2004). Cependant, le risque est moindre par
rapport au Busard cendré, car une phénologie de
reproduction plus précoce et un nombre inférieur de
couples vivant en milieu céréalier permettent à l’espèce
d’être moins affectée. La troisième menace concerne la
diminution des disponibilités alimentaires, notamment
en milieu cultivé (Pacteau, 2004). En août et septembre,
les adultes regagnent leurs zones d’hivernage situées
dans le sud de la France ou dans le nord de l’Espagne. Les
sédentaires restent surplace ou se dispersent à proximité
de leurs sites de nidification. Les juvéniles se dispersent
également, vers le sud, dont certains atteignent
l’Andalousie. En hiver, la France est fréquentée par des
oiseaux venant du Nord et du Centre de l’Europe qui,
selon les années, accueillerait jusqu’à 35% (Russie exclue)
de la population hivernante européenne (Tombal, 1996).
Dès février, un grand nombre d’oiseaux remontent vers
leurs sites de reproduction. Les busards hivernants ou
migrateurs se déplacent isolément le jour et se
regroupent le soir, formant des dortoirs collectifs.

Statut régional
Le Busard Saint-Martin se reproduit dans tous les
départements des Pays de la Loire, mais semble moins
abondant en Loire Atlantique et dans la Sarthe. La
population régionale semble assez stable (Marchadour B.
(coord), 2014).

Répartition sur le site
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.
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Faucon émerillon Falco columbarius
© A. Audevard

Statuts de conservation
Liste rouge Europe : LC

principalement d’oiseaux (passereaux et limicoles), mais
aussi de rongeurs ou d’insectes.

Statut régional

Liste rouge France migrateur : NAd
Statut européen : Directive oiseaux (Ann. I)
Espèce protégée en France

Répartition

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.

Répartition sur le site
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.

Source : inpn.mnhn.fr

Le Faucon émerillon n’est présent qu’en hiver sur notre
territoire. On le retrouve sur tout le territoire,
principalement à basse altitude, avec cependant des
effectifs plus importants dans l’ouest et le quart nord-est
de la France.
État de la population française :
Population hivernante : 1 000 à 5 000 individus (2000 2013)
La tendance des effectifs de la population hivernante est
incertaine. L’espèce est protégée en France et inscrite à
l’Annexe 1 de la Directive Oiseaux. En Europe, son statut
est jugé « favorable » avec des estimations comprises
entre 31 000 et 49 000 couples.

Biologie et écologie
Le Faucon émerillon est le plus petit des faucons
européens. 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. Il se nourrit
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Gorgebleue à miroir Luscinia svecica
© G. Mineau

Statuts de conservation
Liste rouge Europe : LC
Liste rouge France nicheur : LC
Directive Oiseaux : Annexe I
Liste rouge Pays de la Loire : LC
Espèce protégée en France

Répartition

Espèce migratrice, le Gorgebleue à miroir quitte ces
quartiers d’été pour rejoindre l’Afrique. Quelques
individus sont découverts tous les ans en France,
principalement en Camargue et dans le LanguedocRoussillon. Plus au nord, sa présence hivernale reste
anecdotique.
Petit passereau vif et remuant, la Gorgebleue à miroir
passe souvent inaperçue, excepté quand le mâle chante.
Elle court et se faufile au sol, sous la végétation, cherchant
à capturer les arthropodes de petite taille.

Statut régional
Le Gorgebleue se reproduit essentiellement sur la façade
atlantique ainsi que sur les marais intérieurs de la Vendée
et de la Loire Atlantique. La population régionale est
actuellement en forte croissance (Marchadour B. (coord),
2014).

Répartition sur le site

Source : inpn.mnhn.fr

Deux sous-espèces de la Gorgebleue à miroir nichent en
France et présente une distribution disjointe. Luscinia
svecica namnetum, endémique de la façade atlantique, se
retrouve du bassin d’Arcachon au Finistère tandis que
Luscinia svecica cyanecula se reproduit surtout dans le
nord du pays et plus localement dans l’Est. La forme
nominale Luscinia svecica svecica quant à elle se retrouve
en France uniquement pendant la période de nidification
et niche principalement en Scandinavie.

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.

État de population :

Population française en nidification : 10 000-15 000couples (2009-2013) forte augmentation (1989-2012)
forte augmentation (2001-2012)

Biologie, écologie et statut en France
Préférant les zones humides, la Gorgebleue à miroir
affectionne marais, estuaires, et cours d’eau. Depuis une
vingtaine d’année, l’espèce fréquente des marais doux
continentaux et les cultures intensives, où la présence
importante de champs de colza détermine la densité de
couples.
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Grande Aigrette Ardea alba
© A.Van der Yeught

Statuts de conservation
Liste rouge Europe : LC
Liste rouge France nicheur : NT
Liste rouge Pays de la Loire : VU

qu’espèce nicheuse du fait de la faiblesse de ses effectifs
à l’échelle du pays. Quant à l’effectif hivernant en France,
il serait d’environ 8 000 à 15 000 individus (Issa & Muller,
2015).

Statut européen : directive « Oiseaux » (Ann. I)

Biologie, écologie

Espèce protégée en France

Répartition

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.
Elle niche isolément ou en colonie compacte. Le nid est
situé dans des phragmitaies inondés âgés à un mètre audessus de l’eau. Les poissons représentent l’essentiel de
son régime alimentaire qui est complété par des insectes
aquatiques et terrestres, d’amphibiens, de crustacés et
dans une moindre mesure de reptiles.

Statut régional
En région Pays de la Loire, la Grande Aigrette niche
essentiellement en Loire Atlantique. La population est en
augmentation. (Marchadour B. (coord), 2014).

Répartition sur le site
Source : inpn.mnhn.fr

Après avoir manqué de disparaître en Europe au début du
20e siècle, les effectifs nicheurs sont désormais dans une
phase de croissance depuis le début des années 1990. Les
estimations font état de 11 000 à 24 000 couples
nicheurs, ce qui explique le statut de conservation jugé
« favorable ». En France, la population nicheuse est
estimée entre 300 à 400 couples sur la période 20092012. Ces chiffres traduisent une dynamique de
population exceptionnelle puisque l’espèce a niché en
France pour la première fois en 1994 seulement, sur le Lac
de Grand-Lieu (44). Les deux principaux noyaux de la
population en France sont donc le Lac de Grand-Lieu (133
à 165 couples entre 2009 et 2011), mais aussi la Camargue
(113 couples en 2012). L’espèce reste cependant
considérée comme « presque menacée » en tant

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.
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Linotte mélodieuse Carduelis cannabina
© B. Delprat

Statuts de conservation
Liste rouge Europe : LC
Liste rouge France nicheur : VU
Liste rouge Pays de la Loire : VU
Espèce protégée en France

Répartition

agricoles et les transformations profondes des paysages
qu’elles génèrent (EYBERT, M.-C., CONSTANT, P. &
LEFEUVRE, J.-C. 1995). La Linotte mélodieuse est
dorénavant classée comme « vulnérable » sur la liste
rouge des oiseaux nicheurs de France.
En hiver l’espèce est fréquente, des bandes plus ou moins
importantes glanant dans les chaumes. En migration c’est
une espèce observée couramment et qui migre
habituellement de jour à basse altitude, les oiseaux ne
constituant que peu ou pas de réserves énergétiques
(Newton, 2008).

Statut régional
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 2012 (Marchadour B. (coord), 2014).

Répartition sur le site
Source : inpn.mnhn.fr

La Linotte mélodieuse est nicheuse sur la totalité du
territoire national.
État de la population française :
Population nicheuse en France : 500 000 à 1 000 000 de
couples (2009-2012) fort déclin.

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

Biologie, écologie
Présente sous plusieurs sous-espèces à travers le
paléarctique occidentale, la Linotte mélodieuse niche
dans tous les départements de France continentale. Les
densités les plus importantes de couples reproducteurs se
situent dans la moitié ouest du pays et sur la bordure de
la Méditerranée. Suite à un déclin dans plusieurs pays,
dont la France, le statut de conservation de la Linotte
mélodieuse à l’échelle européenne est jugé comme
« défavorable ». La Population nicheuse Française est
estimée entre 500 000 et 1 million de couples pour une
population Européenne estimée quant à elle entre 10 et
28 millions de couples (BIRDLIFE INTERNATIONAL. 2004).
Bien que les populations nicheuses Françaises soient
encore bien représentées, les résultats du programme
STOC indiquent un déclin important de l’espèce au cours
des 20 dernières années. Le déclin observé en France et
dans d’autres pays Européens est généralement le
résultat des changements sensibles des pratiques
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Carte 23 : Localisation des couples de Linottes mélodieuses
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Pie-grièche écorcheur Lanius collurio
© G. Barguil

Statuts de conservation
Liste rouge Europe : LC
Liste rouge France nicheur : NT
Liste rouge Pays de la Loire : LC

L’écorcheur chasse à l’affut tous types de proies. Bien
qu’elle soit essentiellement insectivore, elle ne dédaigne
pas également les petits vertébrés. Elle utilise des lardoirs
pour entreposer sa nourriture.

Statut régional

Statut européen : Directive oiseaux (Ann. I)
Espèce protégée en France

Répartition

En Pays de la Loire, l’espèce est commune, mais localisée.
Après une diminution des populations entre les années
1960-1980, les populations de Pie-grièche écorcheur sont
reparties à la hausse et ont recolonisé d’anciens
territoires abandonnés surtout à partir des années 1990.

Répartition sur le site
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.

Source : inpn.mnhn.fr

La Pie-grièche écorcheur est présente dans toutes les
régions de France. Elle est néanmoins plus rare au nord
d’une ligne Vannes à Saint-Quentin.
Le statut de conservation de l’espèce est défavorable en
Europe en raison d’un déclin intervenu entre 1970 et
1990. En France l’espèce a décliné jusqu’au début des
années 1980. Depuis lors, elle regagne du terrain,
notamment dans les régions en limite de répartition (Pays
de la Loire, Normandie).
État de la population française :
Population nicheuse : 100 000 à 200 000 couples (20092012), stable (1989-2012)

Biologie, écologie
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. Elle évite
les milieux trop fermés comme les milieux trop ouverts.
Le nid est généralement construit dans un buisson
épineux. Chaque couple occupe un espace vital compris
entre 1 et 3 hectares.
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Pluvier doré Pluvialis apricaria
© A. Van der Yeught

Statuts de conservation
Liste rouge Europe : LC
Statut européen : directive « Oiseaux » (Ann. I)

Néanmoins, malgré son inscription à l’Annexe 1 de la
directive « Oiseaux », le Pluvier doré reste chassable en
France. Les prélèvements cynégétiques étaient estimés à
environ 63 000 individus en France durant la saison 19981999 (Vallance et al., 2008).

Statut de protection : Chassable

Statut régional

Liste rouge France hivernant : NA
Liste d’espèces déterminantes ZNIEFF Bourgogne : oui

Répartition

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).

Répartition sur le site
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.

Source : inpn.mnhn.fr

Le Pluvier doré est présent en hivernage dans une grande
partie de la France excepté en Corse ou dans les régions
montagneuses.
État de la population française :
Population hivernante : environ 1,5 million d’individus

Biologie et écologie
Le Pluvier doré est une espèce qui niche dans des zones
de toundra au niveau des régions septentrionales. En
hivernage, le Pluvier doré fréquente les grandes plaines
de cultures, les vasières et les marais côtiers.
Avec des effectifs nicheurs estimés entre 460 000 et
740 000 couples, le statut de conservation en Europe est
jugé « favorable ». En France, l’espèce est considérée en
« préoccupation mineure », car l’effectif hivernant y est
évalué à 1,51 million d’individus (Issa & Muller, 2015 ;
Cahier d’habitats Natura 2000, 2012).
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Tourterelle des bois Streptopelia turtur
© A. Van der Yeught

Statuts de conservation
Liste rouge Europe : VU
Liste rouge France nicheur : VU
Liste rouge Pays de la Loire : NT
Espèce protégée en France

Répartition

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...
Cette espèce se nourrit essentiellement de graines et de
fruits et plus rarement de petits invertébrés.

Statut régional
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).

Répartition sur le site
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.

Source : inpn.mnhn.fr

On retrouve la Tourterelle des bois sur l’ensemble du
territoire national, à l’exception des massifs montagneux.
Malgré un effectif important estimé entre 300 000 et
500 000 couples (période 2009-2012), il s’agit d’une des
espèces qui décline le plus fortement ces dernières
années en France. En effet, entre les années 1970 et 1990,
l’espèce aurait perdu 50 % de son effectif nicheur. Depuis,
un déclin modéré semble se poursuivre, sans que la
tendance paraisse vouloir s’inverser (Issa & Muller, 2015).
Notons par ailleurs, que malgré ce statut inquiétant qui a
justifié le classement de la Tourterelle des bois en espèce
« Vulnérable » sur la réactualisation 2016 de la Liste
Rouge des oiseaux de France (UICN, 2016), l’espèce reste
chassable en France, avec un effectif prélevé compris
entre 60 000 et 75 000 individus sur la période 2007-2008
(Arnauduc et al., In Issa & Muller, 2015).
État de la population française :
Population nicheuse : 300 000 à 500 000 couples (20092012), déclin modéré (1989-2012)

Biologie, écologie
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Carte 24 : Localisation des couples de Tourterelle des bois
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Verdier d’Europe Carduelis chloris
© A. Van der Yeught

Statuts de conservation
Liste rouge Europe : LC

par des insectes, notamment en période d’élevage des
jeunes.

Statut régional

Liste rouge France nicheur : VU
Liste rouge Pays de la Loire nicheur : NT
Espèce protégée en France

Répartition

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.

Répartition sur le site
Trois couples de Verdiers d’Europe ont été observés dans
la ZIP, ce qui constitue une densité assez forte pour cette
espèce.

Source : inpn.mnhn.fr

Le Verdier d’Europe est une espèce de passereau très
commune en France et répartie sur l’ensemble du
territoire national.
État de la population française :
Population nicheuse : 1 000 000 à 2 000 000 couples
(2009-2012), déclin modéré (2001-2012).
L’espèce ne semble pas menacée malgré un déclin
modéré, mais structurel depuis plusieurs années (Issa &
Muller, 2015). C’est d’ailleurs ce déclin qui a visiblement
justifié le classement du Verdier d’Europe en espèce
« Vulnérable » dans la version actualisée de 2016 de la
Liste Rouge des Oiseaux de France (UICN, 2016).

Biologie, écologie
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
commensal de l’Homme.
Le Verdier d’Europe consomme principalement des
graines et des baies, mais son régime peut être complété
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Carte 25 : Localisation des couples de Verdiers d’Europe
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3.7.

LOCALISATION DES ZONES A 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.
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Carte 26 : Enjeux ornithologiques sur la zone d'étude
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4. CHIROPTERES
4.1.

BIBLIOGRAPHIE

Les informations issues de l’inventaire des zonages du patrimoine naturel ainsi que les données
fournies par la déclinaison régionale du plan national d’action en faveur des chiroptères se
recoupent en grande partie. Il apparait que la zone proche de la ZIP de Saint-Cosme-en-Vairais est
dépourvue de gite connu accueillant des chiroptères. La forêt de Perseigne au nord et les carrières
souterraines de coteau de roche au sud sont les deux secteurs les plus intéressants. Ces deux sites
sont respectivement considérés comme d’intérêt national et régional. La vallée de l’Huisne à l’est
de la ZIP semble favorable comme zone de chasse et de gite. Le site « carrières souterraines de
coteau de roche » se trouve dans cette vallée ainsi que le site « comble de l’église de notre dame
des marais ». Enfin au nord la forêt de Bellême accueille également de belle population de
chiroptères.
Tous ces sites sont éloignés de plus de 14 kilomètres de la ZIP.

ZIP de Saint-Cosme-en-Vairais

Carte 27 : Localisation des sites d’hivernage en Pays de la Loire (source PNA chiroptères)
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4.2.

ANALYSE GENERALE

Sur les 21 espèces de chiroptères présentes en Pays de la Loire (dont 20 dans la Sarthe, données
issues du plan national d’action en faveur des chiroptères en Pays de la Loire), au minimum 14 ont
été recensées sur le site de Saint-Cosme-en-Vairais. Il peut être considéré que cette richesse
spécifique est moyenne.
Toutes les espèces de chiroptères présentes en France sont protégées au titre de l’article L411-1 du
Code de l’environnement et par arrêté ministériel du 23 avril 2007 (JORF du 10/05/2007), fixant la
liste des mammifères terrestres protégés sur le territoire national et les modalités de leur
protection. Les sites de reproduction et les aires de repos sont également protégés dans le cadre
de cet arrêté. Dès lors qu’une espèce bénéficie d’une protection intégrale, elle constitue un enjeu
réglementaire fort dans le sens où elle ne peut être détruite, capturée, transportée et que toute
atteinte à ses milieux de vie ne doit pas remettre en cause le bon déroulement du cycle biologique
de l’espèce.
L’évaluation de l’intérêt patrimonial des espèces contactées sur le site se fait en prenant en compte
le statut de conservation aux échelles européenne (annexe II de la directive « Habitats »), nationale
(liste rouge France) et régionale (Liste rouge Pays de la Loire).
Sur la zone d’étude, trois espèces présentent une forte patrimonialité : la Barbastelle d’Europe, le
Grand Murin et le Murin à oreilles échancrées.
Tableau 48 : Statut de conservation des espèces présentes sur la ZIP
Espèces

Directive
"Habitats"

Protection
nationale

Liste
rouge
France

Liste rouge
Pays de la
Loire

Statut de rareté
en Sarthe

Barbastelle
d'Europe

Barbastellus
barbastellus

An II & IV

2

LC

DD

Lcom

Grand Murin

Myotis Myotis

An II & IV

2

LC

VU

Lcom

Murin à oreilles
échancrées

Myotis emarginatus

An II & IV

2

LC

LC

Com

Murin à
moustaches

Myotis mystacinus

An IV

2

LC

LC

Com

Murin d'Alcathoe

Myotis alcathoe

An IV

2

LC

NA

?

Murin de
Daubenton

Myotis daubentonii

An IV

2

LC

LC

Com
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Tableau 48 : Statut de conservation des espèces présentes sur la ZIP
Espèces

Directive
"Habitats"

Protection
nationale

Liste
rouge
France

Liste rouge
Pays de la
Loire

Statut de rareté
en Sarthe

Murin de Natterer

Myotis nattereri

An IV

2

LC

LC

Com

Noctule Commune

Nyctalus noctula

An IV

2

VU

LC

Com

Noctule de Leisler

Nyctalus leisleri

An IV

2

NT

DD

?

Oreillard gris

Plecotus austriacus

An IV

2

LC

LC

LCom

Pipistrelle
commune

Pipistrellus
pipistrellus

An IV

2

NT

LC

Com

Pipistrelle de Kuhl

Pipistrellus kuhlii

An IV

2

LC

LC

LCom

Pipistrelle de
Nathusius

Pipistrellus nathusii

An IV

2

NT

DD

?

Sérotine commune

Eptesicus serotinus

An IV

2

NT

LC

Com

Légende : Protection nationale : 2 : article 2 - protection intégrale des individus et protection des sites de reproduction et
des
aires de repos
Directive « Habitats » : An. II : annexe II, An. IV : annexe VI
Liste rouge France et Pays de la Loire : VU : vulnérable ; NT : quasi menacé ; DD : données insuffisantes ; LC : préoccupation
mineure ; NA : non applicable
Statut de rareté en Sarthe : Lcom : localement commun ; Com : assez commun à commun ; ? : très mal connu

4.3.

POTENTIALITES DE GITES SUR LA ZIP

Les prospections concernant la recherche de gîtes n’ont pas permis de trouver des gîtes avérés de
chauves-souris. Cependant, les quelques haies entourant les prairies dans la partie nord de la ZIP
possèdent des arbres matures creux pouvant accueillir des colonies. Ces linéaires peuvent donc
être considérés avec une potentialité de gîtes modérée. Dans le petit boisement situé au sud, le
peuplement est jeune est aucun arbre mature n’a été trouvé. Le reste de la ZIP est donc
globalement inadapté à l’accueil de colonies en raison de l’absence d’arbres matures et de
constructions anthropiques favorables. Les villages et hameaux présents dans les environs de la
ZIP sont tous constitués de bâtiments a priori favorables aux chiroptères (greniers ou combles
accessibles, présence de volets et linteaux en bois pouvant être colonisés, disjointements ou
fissures dans les murs, toitures favorables à l’installation de certaines espèces).
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Exemples d’arbres matures creux trouvés sur la ZIP
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Carte 28 : Potentialités de gîtes sur la ZIP de Saint-Cosme-en-Vairais
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4.4.

RESULTATS DES POINTS D’ECOUTE PASSIVE (SM2) ET DETERMINATION DE LA

FONCTIONNALITE DES MILIEUX

4.4.1.

ANALYSE DE L’ACTIVITE ET INTERET DES HABITATS
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Figure 6 : Nombre de contacts par point d'écoute SM2 et par saison

7000

Les figures 7 et 8 représentent la

6000

répartition du nombre de contacts par

Nombre de contacts

espèce, tous points d’écoute confondus.
5000

Pour plus de lisibilité, les espèces sont

4000

séparées en deux groupes : d’une part,

3000

celles avec un nombre de contacts total
supérieur à 1 000 et d’autre part, celles

2000

avec un nombre de contacts total
1000

inférieur à 1 000.

0
Pipistrelle commune

Pipistrelle de Kuhl

Figure 7 : Nombre de contacts total par espèce (nb
contact total > 1 000) tous points confondus et saisons
confondues
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Figure 8 : Nombre de contacts total par espèce (nb contacts total < 1 000) tous points confondus
et saisons confondues

Sur les 21 espèces de chiroptères présentes en Pays de la Loire (dont 20 dans la Sarthe, données
issues du plan national d’action en faveur des chiroptères en Pays de la Loire), au minimum 14 ont
été recensées sur le site de Saint-Cosme-en-Vairais. Il peut être considéré que cette richesse
spécifique est moyenne.
Trois de ces espèces sont inscrites sur l’annexe II de la directive « Habitats » : la Barbastelle
d’Europe, le Murin à oreilles échancrées et le Grand Murin.
La Pipistrelle commune et de Kuhl sont de loin les espèces les plus abondantes sur l’ensemble des
points d’écoute puisqu’elles totalisent, respectivement, 5 855 et 4 843 contacts sur l’année, soit
90 % de l’activité totale à elles deux. Parmi les espèces patrimoniales, la Barbastelle d’Europe est la
plus abondante (179 contacts). Les autres espèces contactées : murins, noctules, Sérotine
commune et oreillards sont peu fréquentes et ont une activité relativement faible.
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Le peuplement chiroptérologique de la ZIP est assez déséquilibré en faveur des Pipistrelles
communes et de Kuhl. Ce phénomène témoigne de la perturbation des milieux et de leur
anthropisation qui ne permettent pas à des espèces à fortes exigences écologiques (rhinolophes,
Grand Murin) de coloniser durablement le site. Les faibles niveaux d’activité de la plupart des
espèces témoignent également de la relative pauvreté en qualité et quantité des ressources
alimentaires disponibles dans les habitats présents.
Trois espèces migratrices sont présentes en très faible abondance : les noctules et la Pipistrelle de
Nathusius. De plus, aucun fort épisode de transit local ou migratoire n’a permis de mettre en
évidence un couloir de migration.
Activité horaire chiroptérologique :
Avec les données brutes des enregistrements, il est possible d’obtenir une activité horaire sur
l’année. Le graphique ci-dessous représente cette activité horaire avec le nombre de contacts total.

2500

120%

Nombre de contacts

80%
1500
60%
1000
40%
500

Cumul de l'activité (en %)

100%

2000

20%

0

0%
19h

20h

21h

22h

23h

0h

1h

2h

3h

4h

5h

6h

7h

Figure 9 : Activité horaire chiroptérologique, tous points confondus et saisons confondues

Sur le site, les chiroptères sont plus actifs entre 22 heures et 2 heures avec un nombre maximal de
1 958 contacts atteint à 1 heure. Cependant, le peuplement reste actif la majorité de la nuit puisque
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80 % de l’activité n’est atteint qu’à partir de 3 heures. Le site serait donc utilisé comme zone de
transit, mais également comme territoire de chasse.
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contact total > 1 000) tous points confondus et saisons
confondues
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Figure 11 : Nombre de contacts total par espèce (nb contacts total < 1 000) tous points confondus
et saisons confondues
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4.4.2.

ACTIVITE PAR HABITAT : MARE, POINT SM2 B

Évaluation semi-quantitative de l’activité enregistrée au sol
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Figure 12 : Nombre de contacts par espèce (nb contacts > 100) au niveau du
point SM2 B
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Figure 13 : Nombre de contacts par espèce (nb de contacts < 100) au niveau du point SM2 B
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Richesse spécifique et fréquentation relative
La richesse spécifique au niveau de cette haie est moyenne, avec 11 espèces identifiées. L’activité
totale est également modérée avec un total de 2 487 contacts. L’effet de la saisonnalité est très
marqué sur ce point puisque l’activité enregistrée au printemps est de 1 747 séquences, contre 390
en été et 350 en automne.
Cette activité est surtout le fait des Pipistrelles communes et de Kuhl avec, respectivement, 1 022
et 978 contacts sur l’année. Au printemps, les murins sont bien représentés, avec notamment le
Murin de Daubenton (55 contacts). Notons également l’activité plus élevée de la Sérotine
commune en été, sans que celle-ci soit réellement significative (47 contacts). Les trois espèces de
l’annexe II de la directive « Habitats » ont été contactées en faible abondance : la Barbastelle et le
Grand Murin fréquentent surtout la mare au printemps ; tandis que le Murin à oreilles échancrées
est présent uniquement en automne. Les espèces migratrices sont présentes en très faible nombre
tout au long de l’année (1 à 6 séquences par saison).
Fonctionnalité de l’habitat
La mare échantillonnée ici est au final peu attractive pour les chiroptères, malgré l’intérêt qu’un
milieu humide représente et la présence de linéaires de haies à proximité assurant une connectivité
paysagère. Cela peut s’expliquer par le fait que ce n’est pas le seul point d’eau présent sur la ZIP, ce
qui diminue son attrait global. De nombreuses séquences de chasse (séquences comportant des
accélérations dans le rythme d’émission des signaux) ont été enregistrées chez la plupart des
espèces contactées, et surtout au printemps. Cela suggère que cet habitat est tout de même utilisé
comme territoire de chasse une partie de l’année.
L’intérêt de cette mare pour la conservation des chiroptères locaux est donc modéré.
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4.4.3.

ACTIVITE PAR HABITAT : HAIES, POINTS SM2 A, SM2 C ET SM2 D

Évaluation semi-quantitative de l’activité enregistrée au sol pour le point SM2 A
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Figure 14 : Nombre de contacts par espèce (nb de contacts > 100) au
niveau du point SM2 A
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Figure 15 : Nombre de contacts par espèce (nb contacts < 100) au niveau du point SM2 A
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Richesse spécifique et fréquentation relative pour le point SM 2 A
Avec 11 espèces recensées, le linéaire du point SM2 A possède une richesse spécifique moyenne.
L’activité le long de cet élément est faible avec 896 contacts sur l’année. C’est en automne que
cette activité est la plus forte avec 650 contacts, soit 73 % de l’activité totale. Cette haie sert donc
majoritairement pour le transit automnal des espèces.
Le peuplement chiroptérologique est largement dominé par les Pipistrelles communes et de Kuhl
qui comptabilisent respectivement 417 et 370 contacts sur l’année (soit 88 % de l’activité totale). La
majorité des espèces fréquentent la haie occasionnellement lors du transit automnal, comme les
murins (1 à 5 contacts par espèce). La Barbastelle, espèce patrimoniale, et la Sérotine commune
sont cependant plus abondantes que les autres taxons lors de cette période.
Évaluation semi-quantitative de l’activité enregistrée au sol pour le point SM2 C
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Figure 16 : Nombre de contacts par espèce (nb contacts > 100) au niveau du
point SM2 C
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Figure 17 : Nombre de contacts par espèce (nb de contacts < 100) au niveau du point SM2 C
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Figure 18 : Activité horaire chiropterologique, saisons confondues, pour le point SM2 C
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Richesse spécifique et fréquentation relative pour le point SM 2 C
La richesse spécifique au niveau du point SM2 C est semblable aux autres points, avec un minimum
de 11 espèces identifiées. C’est au niveau de cette haie que l’activité est la plus forte (6 027
séquences). La saisonnalité est marquée puisque 4 869 contacts ont été enregistrés en été contre
675 au printemps et 483 en automne. L’activité horaire au niveau de cette haie est maximale entre
23 heures et 2 heures, avec un pic atteint à 1 heure. Cet élément est donc utilisé préférentiellement
en période de reproduction comme zone de transit et territoire de chasse.
La Pipistrelle commune est l’espèce la plus abondante sur l’année (3 354 contacts soit 56 % de
l’activité totale), suivie par la Pipistrelle de Kuhl (2 416 contacts, soit 40 % de l’activité) et -de loinpar la Sérotine commune (77 contacts soit 2 % de l’activité). La Barbastelle d’Europe et la Noctule
de Leisler sont également plus abondantes en été (respectivement 22 et 18 contacts pour la saison).
Les autres espèces sont rencontrées de façon plus occasionnelle.
Évaluation semi-quantitative de l’activité enregistrée au sol pour le point SM2 D
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Figure 19 : Nombre de contacts par espèce (nb contacts > 100) au
niveau du point SM2 D
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Figure 20 : Nombre de contacts par espèce (nb contacts < 100) au niveau du point SM2 D

Richesse spécifique et fréquentation relative pour le point SM 2 D
Le linéaire de haies en SM2 D possède une richesse spécifique élevée, avec un minimum de 12
espèces identifiées, sans que cela soit réellement significatif. L’activité globale est moyenne et
comptabilise 2 019 contacts sur l’année. Cette activité est plus élevée en été avec 881 contacts,
contre 347 au printemps et 791 en automne. Cet élément est donc principalement utilisé lors de la
période de reproduction.
Étonnamment en été, la Pipistrelle de Kuhl domine largement le peuplement avec 607 contacts,
suivie par la Pipistrelle commune avec seulement 182 contacts. Ces deux espèces sont dans tous les
cas les plus abondantes à chaque saison : elles représentent 90 % de l’activité totale sur l’année.
Deux espèces patrimoniales, car inscrites à l’annexe II de la directive « Habitats », sont présentes
en faible abondance en été et en automne : la Barbastelle et le Grand Murin. Il est à noter la
présence plus fréquente d’oreillards dans les relevés automnaux (48 contacts).
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Fonctionnalité de l’habitat
Les enregistrements réalisés témoignent de l’utilisation par les chiroptères de ces linéaires en tant
que couloir de transit. Lors de l’analyse des enregistrements, quelques séquences liées à l’activité
de chasse ont été observées. Ce type d’activité a surtout été rencontré chez le groupe des
pipistrelles, au niveau de la haie SM2 C. Malgré une disparité de fréquentation entre les haies
étudiées, ces dernières sont donc également utilisées pour la chasse. La fréquentation plus élevée
de la haie échantillonnée en SM2 C peut s’expliquer par la présence à proximité (dans la culture de
maïs) de petites mares, favorable à la prolifération d’insectes.
Les trois espèces migratrices sont présentes toute l’année au niveau des haies, mais en très faible
abondance, ce qui suggère qu’elles n’utilisent pas ces éléments paysagers pour leur migration.
L’intérêt des haies échantillonnées en SM2 A et D pour la conservation des chiroptères locaux est
faible à modéré. L’activité plus élevée au niveau de la haie en SM2 C augmente son intérêt qui est
donc modéré.
4.4.4.

ACTIVITE PAR HABITAT : BOISEMENT, POINT SM2 E

Évaluation semi-quantitative de l’activité enregistrée au sol
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Figure 21 : Nombre de contacts par espèce (nb contacts > 100) au
niveau du point SM2 E
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Figure 22 : Nombre de contacts par espèce (nb contacts < 100) au niveau du point SM2 E

Richesse spécifique et fréquentation relative
La richesse spécifique au niveau du boisement est similaire à celles des autres habitats présents sur
le site, avec 11 espèces minimum. C’est le point qui enregistre l’activité la plus faible tout au long de
l’année et comptabilise 480 contacts, dont 316 en automne. Ce milieu est donc plutôt utilisé pour
le transit automnal.
La Pipistrelle de Kuhl est l’espèce la plus active, avec 202 contacts notifiés soit 42 % de l’activité
totale, suivie par la Pipistrelle commune avec 101 contacts. C’est au niveau du boisement que la
Barbastelle est la mieux représentée (55 contacts sur l’année). Il faut également remarquer la
présence anecdotique du Grand Murin lors du transit automnal. Les autres espèces ont été
contactées de façon occasionnelle.
Fonctionnalité de l’habitat
En général, les boisements sont favorables à l’activité des chauves-souris du fait de leur abondance
en insectes. Le boisement étudié ici montre une activité faible, surtout liée au déplacement. Le
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peuplement chiroptérologique est déséquilibré en faveur des pipistrelles, et les résultats montrent
que cet habitat est peu fonctionnel pour beaucoup d’espèces au regard de leur faible activité. En
effet, il n’est connecté à aucun élément paysager et son peuplement est jeune : il n’est donc pas
attractif pour les chiroptères en recherche de proies. L’intérêt de ce boisement pour la
conservation des chiroptères locaux est faible.
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Carte 29 : Activité par espèce et par point d'écoute passive au printemps
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Carte 30 : Activité par espèce et par point d'écoute passive en été
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Carte 31 : Activité par espèce et par point d'écoute passive en automne
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4.5.

RESULTATS DES POINTS D’ECOUTE ACTIVE (D240-X)

Au total, trois nuits d’écoute ont été réalisées pour chaque phase du cycle biologique. Chaque point
d’écoute ayant une durée de 20 minutes, le nombre de contacts enregistrés, après correction de
détectabilité propre à chaque espèce, est multiplié par trois pour obtenir une activité par heure. Le
tableau 5 correspond pour chaque espèce au nombre de contacts par nuit tous points confondus,
soit un nombre de contacts équivalent à 9 heures d’écoute. Il est à préciser que les aspects semiquantitatifs de ces écoutes ne peuvent être agrégés à ceux issus des écoutes avec SM2, du fait de
modes opératoires différents.
Rappel des habitats prospectés : EMt 1 : Prairie, EMt 2 : prairie, EMt 3 : culture.

937 contacts ont été enregistrés lors des écoutes actives. Aucune nouvelle espèce n’a été identifiée
par rapport aux écoutes avec les SM2. Comme pour les écoutes passives, plus de chiroptères ont
été contactés en été : les milieux échantillonnés servent donc principalement pour la chasse. La
Pipistrelle commune reste l’espèce la plus fréquente et la plus abondante tout au long de l’année,
avec 56 % de l’activité globale.
La prairie échantillonnée en EMt 2 est plus fréquentée que les autres habitats (653 séquences),
sûrement dus à la présence de haies à proximité.
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Tableau 49 : Bilan des écoutes actives avec EM touch
Pour le code couleur, voir § 2.2.6. de la méthodologie

Nuit du 14 au 15 avril
2016
Pipistrelle commune

EMt 1

EMt 2

EMt 3

15

15

6

Nuit du 25 au 26 mai 2016
EMt 1

EMt 2

EMt 3

Pipistrelle commune

0

27

9

Pipistrelle de Kuhl

0

27

0

Murin sp.

6

0

0

Sérotine commune
Pipistrelle de
Nathusius

0

6

0

0

3

0

Nuit du 27 au 28 juin
2016
EMt 1

EMt 2

EMt 3

Pipistrelle commune

39

72

0

Murin sp.

0

6

Noctule commune

3

Noctule de Leisler

0

Nuit du 26 au 27 mai 2016

Pipistrelle de Kuhl

Nuit du 02 au 03 août 2016
EMt 1

EMt 2

EMt 3

Pipistrelle de Kuhl

0

69

3

0

Pipistrelle commune

0

60

0

0

Noctule de Leisler

21

3

0

Sérotine commune
Noctule commune

Nuit du 18 au 19 août
2016

EMt 1

EMt 2

EMt 3

0

0

6

Nuit du 03 au 04 août 2016
EMt 1

EMt 2

EMt 3

Pipistrelle commune

0

60

9

0

Noctule de Leisler

39

3

0

0

0

Pipistrelle de Kuhl

0

24

6

0

21

0

Sérotine commune

0

21

0

3

3

0

Noctule commune

0

9

0

Nuit du 05 au 06 septembre 2016

Nuit du 22 au 23 septembre
2016

EMt 1
0

EMt 2
78

EMt 3
0

Pipistrelle de Kuhl

EMt 1
3

EMt 2
96

EMt 3
0

EMt 1
0

EMt 2
27

EMt 3
135

Sérotine commune

0

0

6

Pipistrelle commune

18

24

3

Sérotine commune

9

6

0

Pipistrelle de Kuhl

0

0

3

Sérotine commune

0

0

12

Pipistrelle commune

3

0

3

Noctule de Leisler
Pipistrelle de
Nathusius

0

3

0

Pipistrelle de Kuhl

0

0

6

0

0

3

Noctule commune

0

0

3

Pipistrelle commune

Murin sp.
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Figure 23 : Nombre de contacts par point d’écoute active, toutes espèces
confondues

4.6.
4.6.1.

ENJEUX CHIROPTEROLOGIQUES
LA BARBASTELLE D’EUROPE (BARBASTELLUS BARBASTELLUS)

La Barbastelle d’Europe est présente dans la quasi-totalité du pays. Les populations situées dans le
nord (limite d’aire de répartition) sont faibles et très fragiles. L’espèce a quasiment disparu de
Belgique et du Luxembourg. Ses mœurs essentiellement forestières en font une espèce encore peu
connue, ce qui explique son classement dans la liste rouge régionale. Malgré ce manque de
connaissances, cette espèce a un niveau de priorité très élevé à l’échelle des Pays de la Loire, en
raison d’un statut de conservation jugé défavorable au niveau européen (MARCHADOUR, 2009).
C’est en Vendée que se situe le plus grand site d’hibernation de l’ouest de la France (cavités à
chiroptères de Saint-Michel-le-Cloucq et tunnel de Pissotte).
C’est une espèce forestière qui trouve son gîte naturel presque toujours contre le bois, transformé
ou non par l’Homme : derrière des écorces décollées, dans des creux d’arbres, entre des poutres
disjointes, etc. Les territoires de chasse de l’espèce se constituent de milieux forestiers, de zones
humides ou agricoles bordées de haies hautes ou épaisses (ARTHUR et LEMAIRE, 2009).
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La modification des milieux, en particulier les pratiques sylvicoles intensives (plantations de
résineux, élimination d’arbres dépérissant) ont fortement porté préjudice à cette espèce
exigeante.
L’activité de l’espèce sur la ZIP est relativement faible. Elle fréquente préférentiellement le
boisement en période de reproduction, mais prospecte tous les habitats lors du transit
automnal. Du fait de sa patrimonialité importante, l’enjeu est modéré.
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Figure 24 : Répartition des contacts de Barbastelle d'Europe par point d’écoute
et par saison

4.6.2.

LE GRAND MURIN (MYOTIS MYOTIS)

Largement réparti sur l’ensemble de la France, le Grand Murin reste relativement rare et dispersé.
Les effectifs nationaux ont enregistré une très importante diminution au cours des années 1970 et
1980. Actuellement, les effectifs tendent à se stabiliser, voire augmenter localement (domaine
méditerranéen) (TAPIERO, 2015). Dans les Pays de la Loire, sa situation est critique puisque la
population régionale est en régression ces 10 dernières années ; le département du Maine-et-Loire
semble constituer un bastion important pour l’espèce avec au moins 10 colonies de parturition
(MARCHADOUR, 2009 ; MEME-LAFOND, 2009).
Ce murin utilise une assez grande diversité d’habitats. Il installe généralement ses colonies de
parturition au niveau des combles de bâtiments et hiberne en milieu souterrain. Il chasse au niveau
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des lisières de boisements, le long des haies, dans un contexte pastoral faisant intervenir une
importante mosaïque de milieux (ARTHUR et LEMAIRE, 2009). Le Grand Murin peut effectuer des
déplacements quotidiens jusqu’à 25-30 km du gîte de mise bas pour gagner son territoire de chasse
(ALBALAT et COSSON, 2003).
Les principales menaces du Grand Murin sont l’utilisation non raisonnée d’insecticides et
l’intensification de l’agriculture. La fragmentation de son habitat de chasse par les infrastructures
est aussi un problème.

Sur le site, ce murin est présent seulement lors des phases de transit et en faible abondance. Il
fréquente indifféremment les habitats présents sur la zone. L’enjeu est faible pour le Grand
Murin.
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Figure 25 : Répartition des contacts de Grand Murin par point d’écoute et
par saison

4.6.3.

LE MURIN A OREILLES ECHANCREES (MYOTIS EMARGINATUS)

L’aire de répartition du Murin à oreilles échancrées couvre l’Europe centrale et de l’Ouest. En
France, il est abondant dans le bassin de la Loire, mais montre de faibles effectifs dans les régions
limitrophes de l’Auvergne et dans le nord du Centre. Les populations du pourtour méditerranéen
montrent de forts effectifs en période de reproduction alors que très peu d’individus sont observés
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en hiver, et inversement pour les régions nord (ARTHUR et LEMAIRE, 2009). L’espèce n’étant pas
considérée comme migratrice, ces différences ne s’expliquent pas pour le moment. La tendance
générale de l’espèce est tout de même à la hausse au niveau national (TAPIERO, 2015). Ce murin n’est
pas considéré comme espèce prioritaire dans la région. Cependant, la population régionale
présente un enjeu de conservation fort : les effectifs connus en Pays de la Loire constituent près
d’un quart de ceux connus au niveau national (MARCHADOUR, 2009).
Strictement cavernicole concernant ses gîtes d’hibernation, l’espèce installe généralement ses
colonies de mise bas dans des combles de bâtiments (ARTHUR et LEMAIRE, 2015). Ce murin fréquente
un large panel d’habitats : milieux boisés feuillus, vallées de basse altitude, milieux ruraux, parcs et
jardins. Il chasse généralement dans le feuillage dense des boisements et en lisière, mais prospecte
également les grands arbres isolés, les prairies et pâtures entourées de hautes haies, les bords de
rivière et les landes boisées (ROUE et BARATAUD, 1999).
Sa principale menace est la démolition des bâtiments et, d’après son régime alimentaire, il est
possible qu’il soit sensible à l’intensification des pratiques agricoles et à l’usage des pesticides.

L’espèce fréquente préférentiellement le boisement lors de la période de reproduction.
Cependant, sa présence sur le site reste occasionnelle. L’enjeu est faible.
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Figure 26 : Répartition des contacts de Murin à oreilles échancrées par point
d’écoute et par saison
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4.6.4.

LE MURIN A MOUSTACHES (MYOTIS MYSTACINUS)

Cette petite chauve-souris forestière est assez largement répandue en France, particulièrement
dans les départements les plus boisés ou bocagers (Arthur et Lemaire, 2009). En Pays de la Loire, il
est largement réparti puisqu’il est considéré comme commun dans l’ensemble de la région
(Marchadour, 2009).
L’espèce établit généralement ses colonies dans les villages ou les bâtiments isolés, dans des
espaces disjoints plats et étroits (ARTHUR et LEMAIRE, 2009). Ses terrains de chasse sont très variés
et composés d’une mosaïque d’habitats, mélangeant cours d’eau, haies, lisières, broussailles, forêts
claires et denses, villages, parcs et jardins urbains (MESCHEDE et HELLER, 2003). Son domaine vital
s’étend en moyenne sur une vingtaine d’hectares (CORDES, 2004). Il ne s’éloigne que très rarement
de la végétation et reste à faible hauteur, jamais à plus de 3 mètres.
Les populations françaises semblent en bon état de conservation et aucune menace particulière
n’est susceptible de venir mettre l’espèce en péril.

Son activité est peu élevée sur l’ensemble du site et aucune réelle fonctionnalité des habitats
présents ne se dégage. L’enjeu est faible pour cette espèce.
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Figure 27 : Répartition des contacts de Murin à moustaches par point
d’écoute et par saison
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4.6.5.

LE MURIN D’ALCATHOE (MYOTIS ALCATHOE)

Longtemps passé inaperçu au sein du complexe des « petits murins à museau noir », le Murin
d’Alcathoe n’a été formellement identifié comme espèce qu’en 2001, grâce à l’analyse génétique
de séquences ADN. L’aire de répartition du Murin d’Alcathoe s’est très rapidement élargie suite à
sa découverte en Hongrie et surtout en France, en 2 002. D’autres observations en Slovaquie, en
Suisse et en Espagne sont venues conforter l’extension de sa répartition à l’Europe centrale et
occidentale. En France métropolitaine, l’espèce est observée dans 88 départements, mais les
tendances et niveaux de population ne peuvent pas encore être évalués (MAILLARD et
MONTFORT, 2005 ; ARTHUR et LEMAIRE, 2015 ; TAPIERO, 2015). Comme au niveau national, aucune
tendance ne ressort des populations régionales. Ainsi l’espèce n’est pas estimée prioritaire et son
statut de conservation n’est pas jugé défavorable (MARCHADOUR, 2009).
L’hiver, le Murin d’Alcathoe est observé en cavités (MAILLARD et MONTFORT, 2005 ; CHOQUENE, 2006),
tandis que ses gîtes de mise bas sont essentiellement arboricoles, dans des cavités d’arbres et sous
des décollements d’écorces (TILLON et al., 2010). Il semble fréquenter le plus souvent les milieux
forestiers associés à une forte concentration de zones humides, même de petites dimensions
(boisements de feuillus humides, ripisylves, vallées boisées, etc.). L’espèce apparaît également
dans les massifs forestiers plus secs ou les bocages fermés quand les forêts humides se font rares.
Ce Murin chasse généralement dans le feuillage des arbres et s’éloigne très peu de la végétation,
même en déplacement (ARTHUR et LEMAIRE, 2015).
Le Murin d’Alcathoe est inféodé aux vieux peuplements humides et feuillus et est donc menacé par
une gestion forestière non raisonnée.

En raison de sa présence anecdotique lors du transit printanier, l’enjeu est faible pour le Murin
d’Alcathoe.
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Figure 28 : Répartition des contacts de Murin d’Alcathoe par point
d’écoute et par saison

4.6.6.

LE MURIN DE DAUBENTON (MYOTIS DAUBENTONII)

Le Murin de Daubenton est considéré comme une des espèces européennes les plus communes,
en particulier en Europe centrale. Sa distribution est assez homogène à l’échelle du continent et il
est l’une des rares espèces européennes à voir ses effectifs augmenter significativement (BOIREAU,
2008 ; TAPIERO, 2015). L’eutrophisation des rivières, en permettant la pullulation de petits diptères
(chironomes), semble être l’un des facteurs clefs de cette évolution ; l’espèce étant assez inféodée
aux milieux aquatiques (BARTONICKA, 2002 ; KUSCH et IDELBERGER, 2005 ; ZUKAL et REHAK, 2006). Le
Murin de Daubenton est présent sur la quasi-totalité des rivières et étangs de la région. À ce titre,
il ne constitue pas d’enjeu de conservation particulier (MARCHADOUR, 2009).
Les gîtes d’hibernation sont majoritairement des cavités souterraines, naturelles ou artificielles. Les
gîtes d’été sont principalement des cavités arboricoles, des disjointements en pierre ou des ponts
(BODIN, 2011). Cette espèce sédentaire chasse préférentiellement au-dessus de l’eau et au niveau
de la végétation rivulaire, toujours à faible hauteur. En transit, il suit généralement les haies et les
lisières de boisement, ne s’aventurant que rarement dans des environnements dépourvus
d’éléments arborés.
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L’espèce est menacée par l’abattage des arbres et l’assèchement des zones humides qui impliquent
une disparition des gîtes, des proies et des terrains de chasse.

Le Murin de Daubenton a principalement été rencontré en chasse au-dessus de la mare au
printemps. Son activité est peu élevée au niveau des autres habitats. Sa patrimonialité étant
faible, l’enjeu est faible pour cette espèce.
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Figure 29 : Répartition des contacts de Murin de Daubenton par point
d’écoute et par saison

4.6.7.

LE MURIN DE NATTERER (MYOTIS NATERRERI)

Le Murin de Natterer est présent dans l’ensemble du pays. De par ses mœurs généralement
arboricoles, les gîtes occupés sont souvent difficiles à trouver et les rares colonies connues sont
toujours de faibles effectifs. De ce fait, les connaissances sur la répartition et l’état des populations
de l’espèce dans les Pays de la Loire restent parcellaires (MEME-LAFOND, 2009).
Les gîtes d’hibernation sont souvent des cavités naturelles ou artificielles telles que des grottes,
tunnels et mines. Il est aussi trouvé dans des ouvrages d’art (ponts, aqueducs) ou encore dans des
fissures de ruines. Pendant la période de mise bas, les fissures étroites des arbres sont les gîtes les
plus souvent occupés. C’est avant tout une espèce forestière qui n’est pas rencontrée de manière
très fréquente. Il chasse le plus souvent dans les forêts, les parcs avec des zones humides où il longe
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les bords de rivières et d’étangs. Son vol bas, lent et papillonnant lui permet de glaner ses proies
dans la végétation où toutes les strates sont visitées (MESCHEDE et HELLER, 2003).
Comme toutes les espèces forestières, le Murin de Natterer montre une certaine sensibilité aux
pratiques sylvicoles intensives.

En raison de sa présence anecdotique le long des linéaires de haies, l’enjeu est faible pour cette
espèce.
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Figure 30 : Répartition des contacts de Murin de Natterer par point
d’écoute et par saison

4.6.8.

LA NOCTULE COMMUNE (NYCTALUS NOCTULA)

La Noctule commune est répandue dans toute l’Europe occidentale. En hiver, les populations du
nord et du centre de l’Europe migrent au sud, particulièrement en Espagne et au Portugal. Elle est
présente sur tout le territoire français, mais montre d’importantes disparités d’abondance. Il y a,
en effet, peu d’observations dans le sud et le nord-ouest du pays (ARTHUR et LEMAIRE, 2009). Aucune
tendance dans l’évaluation des populations régionales n’est connue, cependant l’espèce ne
constitue pas un enjeu de conservation particulier (MEME-LAFOND, 2009).
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Initialement forestière, la Noctule commune s’est bien adaptée à la vie urbaine. Elle est observée
dans des cavités arboricoles et des fissures rocheuses, mais aussi dans les joints de dilatation
d’immeubles (GEBHARD et BOGDANOWICZ, 2004). L’espèce exploite une grande diversité de
territoires qu’elle survole le plus souvent à haute altitude (prairies, étangs, vastes étendues d’eau
calme, alignements d’arbres, etc.), mais elle affectionne plus particulièrement les grands massifs
boisés, préférentiellement caducifoliés (RUCZYNSKI et BOGDANOWICZ, 2005).
Par son comportement arboricole, les principales menaces sont celles liées à une gestion forestière
non adaptée à l’espèce, à l’abattage d’arbres et au colmatage de cavités arboricoles.

Sur le site d’étude, la Noctule commune est présente en faible abondance et aucune réelle
fonctionnalité des habitats présents ne se dégage pour l’espèce. L’enjeu est faible.
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Figure 31 : Répartition des contacts de Noctule commune par point
d’écoute et par saison

4.6.9.

LA NOCTULE DE LEISLER (NYCTALUS LEISLERI)

La Noctule de Leisler est présente dans pratiquement toute la France, mais de manière plus ou
moins localisée. La tendance d’évolution des populations semble être décroissante (-42 % notée en
8 ans (JULIEN et al., 2014). Elle est surtout observée en période de transit automnal, mais on lui
connaît des colonies de mise bas en Bourgogne (ROUE et SIRUGUE, 2006), en Normandie (GMN,
2004) et en Lorraine (CPEPESC Lorraine, 2009). C’est une espèce migratrice : des mouvements
importants de populations ont été constatés par baguage. Les individus du nord de l’Europe et de
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la France tendent à passer l’hiver plus au sud (Espagne, Portugal, sud de la France) (ALCALDE et al.,
2013). A l’échelle régionale, les connaissances sont insuffisantes pour permettre une évaluation de
son statut de conservation (MEME-LAFOND, 2009).
Espèce typiquement forestière, la Noctule de Leisler affectionne préférentiellement les massifs
caducifoliés. Elle hiberne dans des cavités arboricoles et parfois dans les bâtiments (DIETZ et al.,
2009). Les colonies de reproduction s’installent au niveau de cavités d’arbres (RUCZYNSKI et
BOGDANOWICZ, 2005). Elle est très souvent observée en activité de chasse au-dessus des grands
plans d’eau ou des rivières, souvent dès le coucher du soleil (SPADA et al., 2008). Elle peut aussi
glaner ses proies sur le sol ou la végétation, mais préfère généralement chasser en plein ciel
(BERTRAND, 1991).
Une gestion forestière non adaptée est une menace pour la conservation de l’espèce : en plus de
limiter les gîtes disponibles, l’abattage des arbres ou l’obstruction des cavités arboricoles (pour
empêcher l’installation de frelons) peut entraîner la destruction de groupes d’individus toujours
présents. Du fait de son habitude de vol à haute altitude, cette espèce est régulièrement victime de
collisions avec les éoliennes (ARTHUR et LEMAIRE, 2015).

Sur le site, l’espèce a majoritairement été contactée le long des haies lors de la période de
reproduction. Cependant, elle utilise indifféremment tous les habitats présents et son activité
reste faible. L’enjeu est faible pour la Noctule de Leisler.
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Figure 32 : Répartition des contacts de Noctule de Leisler par point d’écoute
et par saison
4.6.10. L’OREILLARD GRIS (PLECOTUS AUSTRIACUS)

L’Oreillard gris est distribué sur tout le territoire français et semble plus présent en zones
méridionales. Les Oreillards gris et roux sont très proches sur le plan morphologique ainsi que sur
le plan acoustique. La détermination de l’espèce est ainsi très difficile et les effectifs restent
indéterminés pour le moment. Au niveau régional, les connaissances sur la répartition et l’état des
populations de l’espèce restent parcellaires (MEME-LAFOND, 2009).
Cet oreillard hiberne dans des souterrains (grottes, caves, mines, etc.) ou des fissures de falaises
(HORACEK et al., 2004) et met bas dans les greniers et combles d’églises. Il chasse plutôt en milieu
ouvert, autour des éclairages publics, dans les parcs et les jardins, en lisières de forêts et parfois en
forêts feuillues (BARATAUD, 1990 ; BAUEROVA, 1982 ; FLUCKIGER et BECK, 1995). C’est une espèce
sédentaire dont les déplacements entre gîtes d’été et d’hiver se limitent à quelques kilomètres
(HUTTERER et al., 2005).

Projet éolien de Saint-Cosme-en-Vairais –octobre 2017

165

La disparition de ses gîtes en bâtiment et les collisions routières sont ses principales menaces.

Les oreillards ont principalement été contactés en transit automnal le long des éléments
arborés. La patrimonialité de ce groupe étant faible, l’enjeu est faible.

Oreillard gris

Oreillard sp.
60

Nombre de contacts

Nombre de contacts

3

2

1

0

50
40
30
20
10
0
SM2 A
Haie

Printemps

Eté

Automne

SM2 B
Mare

Printemps

SM2 C
Haie

Eté

SM2 D
SM2 E
Haie Boisement

Automne

Figure 33 : Répartition des contacts d’Oreillard gris et d’Oreillard sp. par point d’écoute et par saison

4.6.11. LA PIPISTRELLE COMMUNE (PIPISTRELLUS PIPISTRELLUS)

La Pipistrelle commune est la chauve-souris la plus fréquente et la plus abondante en France. Ses
effectifs présentent une tendance décroissante (-33 % en 8 ans (JULIEN et al., 2014)). L'espèce est
sédentaire, avec des déplacements limités. En Pays de la Loire, c’est probablement l’espèce la plus
commune (MEME-LAFOND, 2009).
Ses exigences écologiques sont très plastiques. D’abord arboricole, elle s’est bien adaptée aux
conditions anthropiques au point d’être présente dans la plupart des zones habitées, trouvant
refuge sous les combles, dans les fissures de murs, mais encore dans les caves, tunnels et mines.
Ses zones de chasse, très éclectiques, concernent à la fois les zones agricoles, forestières et
urbaines. Elle transite généralement le long des éléments arborés, souvent proche de la végétation.
Elle peut néanmoins effectuer des déplacements en hauteur (au-delà de 20 mètres).
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Les principales menaces sont la dégradation de ses gîtes en bâti ou la fermeture des accès aux
combles par les propriétaires, la perte de terrain de chasse (plantation de résineux) ainsi que la
fragmentation de l’habitat par les infrastructures de transport. Une telle proximité avec l’Homme
implique une diminution des ressources alimentaires dues à l’utilisation accrue d’insecticides et un
empoisonnement par les produits toxiques utilisés pour traiter les charpentes.

Sur l’aire d’étude, c’est l’espèce la plus fréquente. Elle a été enregistrée dans tous les milieux
avec cependant des nombres de contacts bien plus élevés le long de la haie SM2 C. Son activité
est maximale lors de la période de reproduction. L’enjeu est modéré pour l’espèce à l’échelle
de la ZIP.
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Figure 34 : Répartition des contacts de Pipistrelle commune par point
d’écoute et par saison

4.6.12. LA PIPISTRELLE DE KUHL (PIPISTRELLUS KUHLII)

De manière semblable à la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl est répartie sur la quasitotalité du pays, mais est néanmoins très peu fréquente au nord-est. Son aire de répartition semble
en expansion et la tendance d’évolution des populations en hausse (JULIEN et al., 2014).
Avec des exigences écologiques très plastiques, elle fréquente une très large gamme d’habitats.
Ses territoires de chasse recouvrent ceux de la Pipistrelle commune. Elle prospecte aussi bien les
espaces ouverts que boisés, les zones humides et montre une nette attirance pour les villages et

Projet éolien de Saint-Cosme-en-Vairais –octobre 2017

167

villes où elle chasse dans les parcs et jardins et le long des rues, attirées par les éclairages publics.
Elle chasse aussi le long des lisières de boisements et des haies qu’elle utilise également comme
voies de transit (ARTHUR et LEMAIRE, 2015).
Sa large répartition et ses faibles exigences écologiques en font une espèce ne comportant aucun
enjeu de conservation particulier au niveau national et régional (MEME-LAFOND, 2009).

Sur l’aire d’étude, elle a été enregistrée dans tous les habitats avec une activité modérée à forte.
Son activité est maximale lors de la période de reproduction, où elle prospecte
préférentiellement les haies. L’enjeu est modéré pour cette espèce.
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Figure 35 : Répartition des contacts de Pipistrelle de Kuhl par point d’écoute
et par saison
4.6.13. LA PIPISTRELLE DE NATHUSIUS (PIPISTRELLUS NATHUSII)

Considérée comme non menacée dans le monde, la Pipistrelle de Nathusius est en revanche quasi
menacée en France métropolitaine. Chauve-souris migratrice, les femelles de cette espèce ont pour
habitude de passer l’hiver en France et plus généralement dans le Sud-Ouest et de mettre bas et
d’élever les jeunes dans le nord-est de l’Europe entre le nord-est de l’Allemagne et les pays baltes
(ARTHUR et LEMAIRE, 2009). Il ne semble pas qu’elle suive de couloirs migratoires bien définis, mais
plutôt un axe global Nord-Est/Sud-Ouest (RUSS et al., 2001 ; PUECHMAILLE, 2013). Dans les Pays de la
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Loire, le niveau des connaissances des populations est insuffisant pour évaluer son état de
conservation (MARCHADOUR, 2009).
Cette pipistrelle est particulièrement forestière, tant pour ses choix de gîtes d’hibernation que ceux
de mise-bas ou d’accouplement. Utilisant les écorces décollées, les trous de pic, il n’est pas rare de
la retrouver dans des sites moins naturels comme des nichoirs ou encore dans du bâti. Ses
territoires de chasse sont principalement en secteur boisé et humide (VIERHAUS, 2004).
Les caractéristiques de son vol migratoire seraient l’une des principales raisons de mortalité (vol
migratoire au-dessus de la végétation, à hauteur des pales d’éoliennes). Une gestion forestière non
adaptée peut fortement modifier son terrain de chasse et l’utilisation d’insecticides réduit ses
proies.

Sa présence est faible sur l’ensemble du site. Aucune réelle fonctionnalité ne se dégage des
habitats présents. L’enjeu est faible pour cette espèce.
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Figure 36 : Répartition des contacts de Pipistrelle de Nathusius par point
d’écoute et par saison

4.6.14. LA SEROTINE COMMUNE (EPTESICUS SEROTINUS)

Cette grande chauve-souris est assez commune dans la majeure partie de la France, en dehors des
régions montagneuses. La tendance actuelle des populations est à la baisse (JULIEN et al., 2014). Elle
est sédentaire en France. Des déplacements d’une cinquantaine de kilomètres peuvent être
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effectués entre les gîtes de reproduction et d’hibernation (ARTHUr & LEMAIRE, 2009). À l’échelle
régionale, les populations se portent bien. L’espèce ne constitue donc pas d’enjeu de conservation
particulier (MARCHADOUR, 2009).
Son importante plasticité écologique lui permet de fréquenter des habitats très diversifiés. Elle
montre d’ailleurs de fortes affinités avec les zones anthropisées où elle peut établir des colonies
dans des volets roulants ou dans l’isolation des toitures. La Sérotine commune chasse
principalement le long des lisières et des rivières, dans des prairies ou vergers, presque toujours à
hauteur de végétation (DIETZ et al., 2009).
Elle est fortement impactée par la rénovation des vieux bâtiments (traitement des charpentes,
disparition de gîtes) et par les modèles de constructions récentes qui limitent les gîtes possibles
(HARBUSCH, 2006).

Sur l’ensemble de la ZIP, son activité est modérée et elle a été enregistrée dans tous les
habitats. Ces derniers n’ont pas de réelles fonctionnalités pour l’espèce. Son maximum
d’activité est durant la période de reproduction. Le nombre de contacts reste cependant assez
modeste pour une espèce aussi commune. L’enjeu est faible pour la Sérotine commune.

90
80

Nombre de contacts

70
60
50
40
30
20
10
0
SM2 A Haie

SM2 B Mare
Printemps

SM2 C Haie
Eté

SM2 D Haie

SM2 E
Boisement

Automne

Figure 37 : Répartition des contacts de Sérotine commune par point
d’écoute et par saison
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4.7.

SYNTHESE DES ENJEUX CHIROPTERES SUR LA ZIP

Afin d’évaluer les enjeux des espèces en fonction des milieux, une matrice a été élaborée en se
basant sur le référentiel d’activité (voir § méthodologie) et la patrimonialité des chiroptères au
niveau régional, d’après les recommandations de la SFEPM (2012).
Pour déterminer cette dernière, nous nous sommes appuyés sur les travaux de la SFEPM (2012) qui
attribue des indices à chaque catégorie de statut de conservation : NA, DD=1, LC=2, NT=3 et VU=4.
Les espèces inscrites à l’annexe II de la directive « Habitats » sont également considérées comme
patrimoniales et un indice de 3 leur est attribué.
Le référentiel d’activité est basé sur le nombre de contacts qui ont été enregistrés tout au long de
l’année, et est divisé en cinq classes d’activité (cf. tableau 3).
L’enjeu est ensuite déterminé en multipliant l’indice de patrimonialité par l’indice d’activité (tableau
7).
Tableau 50 : Matrice utilisée pour la détermination des enjeux chiroptérologiques
Patrimonialité des espèces
sur le site

Activité globale de l'espèce sur le site
Très forte
=5

Forte = 4

Modérée= 3

Faible = 2

Très faible
=1

Nulle = 0

Classe des enjeux chiroptérologiques
NA, DD = 1 (Très faible)

5

4

3

2

1

0

LC = 2 (Faible)

10

8

6

4

2

0

NT = 3 (Fort)

15

12

9

6

3

0

VU = 4 (Très fort)

20

16

12

8

4

0

Définition des classes d’enjeux chiroptérologiques sur la ZIP en fonction du produit de la multiplication de la valeur de
la classe de risque globale avec la valeur de l’activité globale :

Enjeu :

Très fort

Fort

Modéré

Faible

Nul à très
faible

≥ 15

10 à 14

5à9

2à4

0à1
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Tableau 51 : Synthèse des enjeux liés aux espèces sur la ZIP
Patrimonialité selon
SFEPM (2012)

Espèce

Pipistrelle commune

Pipistrelle de Kuhl

Sérotine commune

Barbastelle d'Europe

Murin de Daubenton

Noctule de Leisler

Grand Murin

Faible (LC = 2)

Fort (NT = 3)

Fort (Annexe II = 3)

Faible (LC = 2)

Fort (NT = 3)

Fort (Annexe II = 3)

Murin à moustaches

Noctule Commune

Pipistrelle de Nathusius

Murin
à
échancrées

Fort (NT = 3)

oreilles

Faible (LC = 2)

Très fort (VU = 2)

Fort (NT = 3)

Fort (Annexe II = 3)

Habitat

Activité par espèce Enjeu par espèce
et par habitat
et par habitat

Boisement

Faible = 2

Modéré

Haies

Très forte = 5

Fort

Mare

Forte = 4

Fort

Boisement

Faible = 2

Faible

Haies

Très forte = 5

Fort

Mare

Modérée = 3

Modéré

Boisement

Très faible = 1

Faible

Haies

Modérée = 3

Modéré

Mare

Faible = 2

Faible

Boisement

Modérée = 3

Modéré

Haies

Faible = 2

Modéré

Mare

Faible = 2

Modéré

Boisement

Très faible = 1

Faible

Haies

Très faible = 1

Faible

Mare

Modérée = 3

Modéré

Boisement

Très faible = 1

Faible

Haies

Faible = 2

Modéré

Mare

Très faible = 1

Faible

Boisement

Très faible = 1

Faible

Haies

Très faible = 1

Faible

Mare

Faible = 2

Modéré

Boisement

Très faible = 1

Faible

Haies

Faible = 2

Faible

Mare

Très faible = 1

Faible

Boisement

Très faible = 1

Faible

Haies

Très faible = 1

Faible

Mare

Très faible = 1

Faible

Boisement

Très faible = 1

Faible

Haies

Très faible = 1

Faible

Mare

Très faible = 1

Faible

Boisement

Très faible = 1

Faible

Haies

Nulle = 0

Nul

Mare

Très faible = 1

Faible
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Enjeu global
sur la ZIP

Modéré

Modéré

Faible

Modéré

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible
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Tableau 51 : Synthèse des enjeux liés aux espèces sur la ZIP
Espèce

Patrimonialité selon
SFEPM (2012)

Murin de Natterer

Oreillard gris

Faible (LC = 2)

Faible (LC = 2)

Murin d'Alcathoe

Faible (LC = 1)

Habitat

Activité par espèce Enjeu par espèce
et par habitat
et par habitat

Boisement

Nulle = 0

Nul

Haies

Très faible = 1

Faible

Mare

Nulle = 0

Nul

Boisement

Très faible = 1

Faible

Haies

Très faible = 1

Faible

Mare

Nulle = 0

Nul

Boisement

Nulle = 0

Nul

Haies

Très faible = 1

Très faible

Mare

Nulle = 0

Nul

Enjeu global
sur la ZIP

Faible

Faible

Faible

Sur l’ensemble du site, l’enjeu est modéré pour trois espèces : la Barbastelle d’Europe, la Pipistrelle
commune et la Pipistrelle de Kuhl. La Barbastelle d’Europe bénéficie d’une patrimonialité élevée et
son activité est relativement modérée le long des linéaires arborés. Malgré une faible
patrimonialité, les Pipistrelles communes et de Kuhl possèdent un enjeu modéré du fait de leur
activité soutenue le long des linéaires tout au long de l’année.
Pour les autres espèces, l’enjeu de conservation peut être considéré comme faible, mais une
hiérarchie peut être réalisée entre elles. Le Grand Murin, la Noctule commune et le Murin à oreilles
échancrées forment un premier groupe : leur patrimonialité est forte, mais leur activité est faible
sur l’ensemble du site. Le deuxième groupe se constitue de la Sérotine commune et du Murin de
Daubenton : leur patrimonialité est forte à faible, mais leur activité est modérée dans au moins un
habitat. Les autres espèces forment un dernier groupe, pour lequel les enjeux de conservations
sont encore inférieurs en raison de leur très faible fréquentation globale. Enfin, le Murin d’Alcathoe
est l’espèce qui présente le moins d’enjeux de conservation à l’échelle de la ZIP, en raison de sa
présence anecdotique.

4.8.

SYNTHESE DES ENJEUX PAR HABITATS PRESENTS SUR LA ZIP POUR LES CHIROPTERES

La détermination des enjeux sur les habitats utilisés par les chauves-souris est établie en fonction
de leur potentialité de gîte (risque de destruction de gîte) et de leur fréquentation par les
chiroptères et des éventuelles perturbations en cas d’implantation.
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Tableau 52 : Synthèse des enjeux liés aux habitats présents sur la ZIP
Habitat

Potentialité
de gîtes

Activité
chiroptérologique

Richesse
spécifique

Intérêt pour
les espèces
patrimoniales

Enjeu de
l'habitat

Boisement

Faible

Faible

Modérée

Modérée

Faible

Haies

Modérée

Forte

Modérée

Modérée

Modérée

Mare

Nulle

Modérée

Modérée

Modérée

Modérée

Les linéaires de haies constituent l’habitat le plus attractif pour les chiroptères. C’est dans ce milieu
qu’ont été enregistrées les plus fortes fréquentations de la présente étude. Ceci est
particulièrement visible durant la période de reproduction où les chauves-souris (Pipistrelles
commune, de Kuhl, Sérotine commune en particulier) exploitent ces éléments comme zone de
chasse. Elles sont également utilisées comme couloir de transit, par les quelques espèces
patrimoniales notamment.
La mare échantillonnée est également bien exploitée par plusieurs espèces comme territoire de
chasse, mais avec une activité plus faible. Sur la ZIP le réseau de haies est relativement bien
connecté et possède plusieurs points d’eau le long des linéaires ou à proximité. Cet ensemble est
très favorable aux chiroptères qui vont pouvoir l’utiliser à la fois comme couloir de transit et comme
territoire de chasse. Par ailleurs, des petits ruisseaux parcourent le site et sont en interconnexion
avec le réseau de haies et de mare. Ils sont également très favorables en tant que zones de chasses
et de corridor pour les chiroptères. L’enjeu est donc modéré pour cette entité haies-maresruisseau.
Le boisement est peu attractif pour les chiroptères, probablement du fait de sa petite taille et de
sa connectivité paysagère absente. Il présente une activité faible tout au long de l’année et surtout
apparentée à du transit : sa fonction principale est de servir de voie de transit en automne. L’enjeu
est faible pour cet habitat.
Les prairies étudiées grâce aux écoutes actives sont moins fréquentées que les habitats précédents.
Aucune espèce n’y présente une activité forte au cours de l’année, signe que les ressources
alimentaires disponibles y sont limitées et peu variées. Ceci est confirmé par l’absence d’espèces à
fortes exigences écologiques comme le Grand Murin. L’enjeu peut donc être considéré comme
faible pour ces milieux.
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Carte 32 : Enjeux chiropterologiques sur la ZIP
Projet éolien de Saint-Cosme-en-Vairais –octobre 2017

175

5. AUTRE FAUNE
5.1.

MAMMIFERES :

Lors des inventaires réalisés dans le cadre de cette étude, un total de 7 espèces de mammifères
sauvages ont été inventoriées sur la zone d’étude (confer tableau ci-dessous). Toutes les espèces
observées sont relativement communes localement.
Tableau 53 : Liste des mammifères observés sur la zone d’étude
Nom latin

Protection nationale

Directive
européenne

Liste rouge
nationale

Blaireau européen

Meles meles

Chassable

-

-

Chevreuil européen

Capreolus capreolus

Chassable

-

-

Crossope aquatique

Neomys fodiens

Oui

-

-

Lièvre d’Europe

Lepus europaeus

Chassable

-

-

Sorex minutus

Chassable

-

-

Myocastor coypus

Chassable

-

-

Vulpes vulpes

Chassable

-

-

Sus scrofa

Chassable

-

-

Nom français

Musaraigne pygmée
Ragondin
Renard roux
Sanglier

Une espèce de mammifère protégé a été observée sur le site d’étude : La crossope aquatique. Cette
espèce de micromammifère inféodée aux milieux humides est potentiellement présente sur tous
les points d’eau du site (mares et cours d’eau). Un individu mort a été observé sur le site d’étude.

5.2.

REPTILES ET AMPHIBIENS

Une seule espèce de serpent a été observée pendant nos sorties de terrain sur le site d’étude.
Tableau 54 : Liste des espèces de reptiles observées sur le site
Nom français

Couleuvre à collier

Nom latin

Protection nationale

Directive européenne

Liste rouge
nationale

Natrix natrix

Article II liste des
amphibiens et des
reptiles protégés en
France

Annexe IV directive
habitats

-
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Toutes les espèces de reptiles sont protégées en France, mais la couleuvre à collier n’est pas inscrite
sur la liste rouge nationale, et est bien représentée à l’échelle régionale (préoccupation mineure en
Pays de Loire).
Le site est favorable à la
présence d’autres espèces de
reptiles comme le Lézard vert ou
le Lézard des murailles. Ceux-ci
n’ont cependant pas été vus sur
le site d’étude.

Carte 33 : Localisation des observations de reptiles
Concernant les amphibiens, six points d’eau ont été prospectés sur le site d’étude de Saint-Cosmeen-Vairais. La présence d’individus, de pontes ou encore de larves a été notée. Ainsi, deux espèces
de grenouilles, une espèce de rainettes, et deux espèces d’urodèles ont été recensées lors des
prospections.
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Carte 34 : Localisation des mares inventoriées
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Tableau 55 : Liste des amphibiens observés sur le site d’étude

Nom
français

Nom latin

Protection
nationale

Directive
européenne

Liste
rouge
nationale

Localisation sur
le site

Effectif
observé

Grenouill
e agile

Rana
dalmatina

Article II liste des
amphibiens et des
reptiles protégés
en France

Annexe IV
directive
habitat

LC

Mare 2

1

Grenouill
e verte

Pelophylax
kl.
esculentus

Article V liste des
amphibiens et des
reptiles protégés
en France

-

NT

Mare 1 - 2 – 3 4-5-6

50 à 100

Rainette
verte

Hyla
arborea

Article II liste des
amphibiens et des
reptiles protégés
en France

Annexe IV
directive
habitat

NT

Mare 2-5-6

25 à 50
(tétards)

Triton
marbré

Triturus
marmoratu
s

Article II liste des
amphibiens et des
reptiles protégés
en France

Annexe IV
directive
habitat

NT

Mare 3

5 à 10 (larves)

Triton
palmé

Lissotriton
helveticus

Article III liste des
amphibiens et des
reptiles protégés
en France

-

LC

Mare 2

5 à 10 (larves)

Comme pour les reptiles, toutes les espèces d’amphibiens sont protégées. Le site présente de
nombreuses mares, dont certaines, comme les mares 1, 2 et 3 sont relativement intéressantes pour
les amphibiens. Ainsi, on retrouve dans celles-ci des espèces intéressantes comme le triton marbré.
A contrario, les points d’eau 4 et 5 sont très dégradés, mis à part la Grenouille verte, aucune espèce
d’amphibiens n’a été observée sur ces mares.

La carte suivante représente les différents lieux de vie des amphibiens.
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Carte 35 : Zonages des lieux de vie des amphibiens

5.3.

INSECTES

32 espèces d’insectes ont été recensées sur la zone d’implantation potentielle :
-

Quinze espèces d’odonates sur les mares de la zone d’étude

-

Treize espèces de papillons de jour au niveau des lisières de forêt et dans les prairies

-

Une espèce de punaise aquatique sur les mares de la zone d’étude

-

Une espèce de coléoptère aquatique sur les mares de la zone d’étude

-

Une espèce d’hymenoptère

-

Une espèce de longicorne
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Tableau 56 : Liste des espèces d’insectes observées sur le site
Nom français

Nom latin

Protection
nationale

Directive
européenne

Liste rouge
nationale

Abeille charpentière

Xylocopa violacea

-

-

-

Aurore

Anthocharis cardamines

-

-

-

Belle dame

Cynthia cardui

-

-

-

Carte géographique

Araschnia levana

-

-

-

Citron

Gonepteryx rhamni

-

-

-

Mégère

Lasiommata megera

-

-

-

Myrtil

Maniolia jurtina

-

-

-

Pieride du chou

Pieris brassicae

-

-

-

Pieride du navet

Pieris napi

-

-

-

Paon du jour

Inachis io

-

-

-

Robert-le-diable

Polygonia c-album

-

-

-

Fadet commun

Coenonympha pamphilus

-

-

-

Souci

Colias crocea

-

-

-

Vulcain

Vanessa atalanta

-

-

-

Aeschne mixte

Aeshna mixta

-

-

-

Agrion élégant

Ischnura elegans

Agrion jouvencelle

Coenagrion puella

-

-

-

Agrion à larges pattes

Platycnemis pennipes

-

-

-

Agrion mignon

Coenagrion scitulum

-

-

-

Agrion porte-coupe

Enallagma cyathigerum

-

-

-

Anax empereur

Anax imperator

-

-

-

Caloptéryx éclatant

Calopteryx splendens

-

-

-

Caloptéryx vierge

Calopteryx virgo

-

-

-

Leste sauvage

Leste barbarus

-

-

-

Leste vert

Chalcolestes viridis

-

-

-

Libellue déprimée

Libellula depressa

-

-

-

Libellule écarlate

Crocothémis erythraea

-

-

-

Naïde au corps vert

Erythromma viridulum

-

-

-

Sympétrum sanguin

Sympetrum sanguineum

-

-

-

Corise

Arctocorixa interrupta

-

-

-

Dytique bordé

Dytiscus marginalis

-

-

-

Grand capricorne

Cerambyx cerdo

Article II liste des
insectes protégés en
France

Annexe II et IV
directive habitat

-
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Sur les 25 espèces d’insectes recensées sur le site de SaintCosme-en-Vairais, seul le grand capricorne est protégé au niveau
national et européen.
Cette espèce de longicorne inféodée au vieux chêne scénecents
est classée vulnérable au niveau mondial et quasi menacée en
Europe. En France, le Grand capricorne est commun dans la
moitié sud du pays et se raréfie dans le nord.
Sur le site d’étude, des trous d’émergence ont été
observés sur un vieux chêne dans une haie (voir carte
ci-contre).
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Carte 36 : Localisation du Grand capricorne
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5.4.

SYNTHESE DES ENJEUX AUTRE FAUNE

Le site de Saint-Cosme-en-Vairais est particulièrement intéressant pour les amphibiens. Plusieurs
espèces patrimoniales y ont été observées, notamment des larves de Triton marbré et palmé dans
les mares situées à l’ouest de la ZIP. Concernant les reptiles, le site ne présente pas de réels enjeux
avec seulement une espèce recensée. La présence de vieux arbres sénescents sur les haies est
favorable au Grand capricorne. Il est donc important de conserver les linéaires de haies du site
d’étude. Cependant, les autres espèces observées sur le site, que ce soit pour les insectes ou les
mammifères, sont communes.

Carte 37 : Cartographie des enjeux pour l’autre faune
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6. CORRIDORS ECOLOGIQUES
La localisation des espèces animales et végétales n’est pas figée. Les espèces se déplacent pour de
multiples raisons : migration, colonisation de nouveaux territoires rendus disponibles grâce à des
facteurs anthropiques ou naturels, recherche de nourriture, etc. Il est donc nécessaire d’identifier
les principaux corridors afin d’analyser ensuite si le projet les impacte.
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique indique que la ZIP comprend dans sa partie nord une
« sous-trame boisée, humide, littorale et milieux ouverts patrimoniaux » Cette zone semble
correspondre aux prairies incluses dans la zone humide situeé au nord-ouest de la ZIP. Au nord de
la ZIP une « sous-trame des milieux aquatiques » correspond, elle, au ruisseau. Des obstacles
d’écoulement sont d’ailleurs répertoriés à ce niveau. Ces deux entités sont classées dans le SRCE
comme des réservoirs de biodiversité. La ZIP se trouve également en bordure d’un grand territoire
corridor, mais ne semble pas l’intersecter. Ainsi, la ZIP ne coupe aucun des corridors identifiés par
le SRCE.

ZIP de Saint-Cosme-en-Vairais

Carte 38 : Localisation du projet de Saint-Cosme-en-Vairais par rapport aux corridors régionaux (source :
SRCE)
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6.1.

CORRIDORS UTILISES PAR L’AVIFAUNE DANS LA ZIP

Il n’y a pas de corridor majeur sur le site étudié. Toutefois, le réseau de haies constitue un ensemble
de corridors d’importance locale qui permet le déplacement de l’avifaune au sein de la ZIP. Les
parcelles ouvertes qu’elles soient exploitées en cultures ou en prairies ne constituent pas des zones
de corridors pour l’avifaune.

6.2.

CORRIDORS UTILISES PAR LES CHIROPTERES

Comme pour les oiseaux, le site étudié n’abrite pas de corridors majeurs pour les chiroptères. Les
haies, forment un réseau de corridors d’importance locale ainsi que sans doute le petit cours d’eau
au nord de la ZIP.

6.3.

CORRIDORS UTILISES PAR L’AUTRE FAUNE

Il n’y a pas de corridors d’importance majeure dans la ZIP. Seules les haies, les fossés peuvent
s’avérer intéressants pour les amphibiens, les reptiles et les petits mammifères.
Les grands mammifères traversent le site indifféremment pour se nourrir dans les champs ou pour
aller d’un boisement à un autre.
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Carte 39 : Corridors observés dans la ZIP de Saint-Cosme-en-Vairais
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