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Résumé
Présentation du projet
La société GOODMAN, société pétitionnaire de la présente demande, envisage la création d’une
plateforme logistique sur la commune d’Allonnes (72) au sein de la Zone d’Aménagement
Concerté (ZAC) du Monné. Cette ZAC est en cours d’aménagement, diverses activités sont
implantées ou sont en cours d’implantation. Ces activités se traduisent notamment par des
activités logistiques, industrielles et de production d’énergie solaire. Le projet, d’une surface totale
d’environ 26,2 ha, est envisagé sur des terres et des friches agricoles.
Diagnostic environnemental
Au préalable de la réalisation du projet, un diagnostic écologique a été réalisé dans un contexte
environnemental élargi (aire d’étude de 232 ha englobant l’emprise du projet). Ce diagnostic
s’appuie sur une étude faune-flore réalisée entre 2014 et 2015.
Des impacts potentiels sur 8 espèces réglementées y ont été relevés :
 Un insecte (coléoptère saproxylique) sera impacté par le projet : le Grand capricorne. Cette
espèce, protégée par l’Article 2 de l’Arrêté du 23 avril 2007, a été recensée sur 4 arbres
têtards localisés dans l’emprise du projet ;
 Deux amphibiens sont concernés par le projet : la Rainette verte (Hyla arborea) et la
Grenouille agile (Rana dalmatina). Ces espèces, protégées par l’Article 2 de l’Arrêté du
19 novembre 2007, sont présentes au niveau des haies, des friches et des bosquets
(10 ha) du site ;
 Quatre chiroptères seront impactés par le projet : la Pipistrelle commune (Pipistrellus
pipistrellus), la Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus), la Pipistrelle de Kuhl
(Pipistrellus kuhlii) et la Sérotine commune (Eptesicus serotinus). Ces espèces, protégées
par l’Article 2 de l’Arrêté du 23 avril 2007, sont présente (uniquement en phase de chasse)
le long de plusieurs haies (17 ha) situées dans l’emprise du projet.
 Un reptile est concerné par le projet : le Lézard vert occidental (Lacerta bilineata). Cette
espèce, protégée par l’Article 2 de l’Arrêté du 19 novembre 2007, est présente au niveau
des haies, des bosquets et des friches (10 ha) du site.
Toutes ces espèces sont communes dans le département de la Sarthe et de la région Pays-de-laLoire. A noter tout de même qu’en France, le Grand capricorne est classé comme « espèce
vulnérable » selon l’UICN 1, les 7 autres espèces étant classé comme « espèce en préoccupation
mineure ».
Impacts et Mesures
Le principal impact identifié concerne le Grand capricorne. Quatre arbres abritent très
probablement des larves de ce coléoptère. La destruction de ces arbres entraînerait probablement
une diminution de la population locale de Grand capricorne.
Pour les amphibiens et les reptiles, les impacts résident essentiellement dans la destruction
d’habitats (haies, fourrés) localisés à proximité de leurs sites de reproduction et susceptibles d’être
utilisés comme site d’hibernation, aire d’alimentation et corridor écologique.
Concernant les chiroptères, les impacts sont induits par la destruction de corridors écologiques
(haies bocagères) et de zones de chasse (prairies, friches).
1

UICN : Union Internationale pour la Conservation de la Nature
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Les impacts du projet ont été limités au maximum en conservant au possible les habitats actuels en
périphérie du site.
Les mesures envisagées dans le cadre du projet visent à recréer des haies favorables à
l’implantation et au développement des espèces impactées. Ces mesures seront accompagnées
d’un suivi sur 5 ans afin de mesurer l’efficacité des opérations de génie écologique et d’entretien
effectuées.
Les arbres têtards abritant des larves de Grand capricorne seront déplacés vers un habitat
favorable (haie bocagère avec des arbres étêtés) en périphérie du projet.
Bilan
Les impacts du projet sur les espèces réglementées ont été réduits au maximum, dans la mesure
des possibilités envisageables.
Les mesures qui seront mises en place seront favorables aux espèces réglementées du site et
permettront de conserver durablement les populations présentes dans le secteur d’étude. A terme,
les aménagements réalisés sur le site devraient réduire notablement les impacts du projet.
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Introduction
La présente demande de dérogation s’inscrit dans le cadre d’un dossier de demande d’autorisation
d’exploitation au titre des ICPE (Installation Classée pour la Protection de l’Environnement).
La société GOODMAN souhaite implanter une plateforme logistique sur la commune d’Allonnes
dans le département de la Sarthe. La plateforme sera utilisée par le groupe Carrefour qui en sera
locataire.
Dans le cadre des études préalables au dépôt du dossier de demande d’autorisation d’exploiter, un
diagnostic écologique a été réalisé. L'approche descriptive et analytique présentée ci-après
rassemble tous les éléments d'information concernant le site qui ont pu être collectés et notamment
l’étude naturaliste menée entre 2014 et 2015 sur le terrain dans les domaines faunistiques et
floristiques.
Ce diagnostic écologique révèle des impacts potentiels sur huit espèces protégées, portant
principalement sur la destruction d’habitats favorables.
Le site accueille, en effet, deux espèces d’amphibiens (Grenouille agile, Rainette verte) et une
espèce de reptiles, toutes protégées par l’Article 2 de l’Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes
des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur
protection.
L’emprise du projet, d’une surface totale d’environ 26,2 ha, héberge une espèce d’insectes (Grand
capricorne), protégée par l’Article 2 de l’Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes
protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Ce coléoptère
saproxylique 2 utilise quatre arbres, situés dans l’emprise du projet, comme sites de reproduction.
Y ont été aussi observées, quatre espèces de chiroptères. Ces espèces sont protégées par
l’Article 2 de l’Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection.
La présente demande de dérogation répond aux attentes définies par l’Arrêté du 19 février
2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article
L.411-2 du Code de l’environnement portant sur les espèces de faune et de flore sauvages
protégées.
Ce dossier présente une analyse précise des impacts du projet sur les espèces protégées du site
ainsi que les mesures que la société GOODMAN s’engage à mettre en place pour réduire et
compenser les impacts sur ces espèces réglementées.

2

Espèce saproxylique : espèce dont le cycle de vie est lié au bois
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Partie 1
Demandeur, présentation et justification
du projet
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I. Présentation du demandeur
Goodman, société pétitionnaire de la présente demande, est une société experte dans l’immobilier
logistique. Elle développe et gère des plateformes logistiques de dernières générations pour le
compte de leaders mondiaux de la logistique en France et à l’International.
Cette société a été chargée, par une société de grande distribution, de concevoir et de construire
une plateforme de logistique sur la Zone d’Aménagement Concerté du Monné sur la commune
d’Allonnes (72). Cette ZAC est en cours d’aménagement, diverses activités sont implantées ou sont
en cours d’implantation. Ces activités se traduisent notamment par des activités logistiques,
industrielles et de production d’énergie solaire. Dans cet environnement, le projet porté par la
société Goodman consiste à implanter un entrepôt constitué de 15 cellules de superficie unitaire
comprise entre 3000 et 6000 m² (surface utile) représentant une surface totale de 76 000 m².
De manière similaire aux entrepôts existants, un ou plusieurs locataire(s) occuperont cette nouvelle
structure. Goodman restera titulaire de l’autorisation d’exploiter au titre de la réglementation relative
aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Le(s) bail (baux) de location
intégrera (ont) une répartition entre Goodman et le(s) locataire(s) du respect strict des prescriptions
de l’arrêté préfectoral (règles de stockage, mesures acoustiques, suivi du rejet des eaux pluviales,
gestion des moyens incendie, etc.).

II. Identification du demandeur
Pétitionnaire :
Société :

GOODMAN

Siège social :

62, rue de la chaussée d’Antin
75 009 PARIS

Forme juridique :

Société à Responsabilité Limitée (à associé unique)

Numéro d’identification :

408 627 354 RCS Paris

Signataire de la demande :
Nom et prénom :

Ranti AKINDES

Qualité :

Directeur Technique

Téléphone :

01 55 35 08 60

Personne en charge du dossier :
Nom et prénom :

Ranti AKINDES

Qualité :

Directeur Technique

Téléphone :

01 55 35 08 60

Email :

ranti.akindes@goodman.com

Adresse du site :

ZAC du Monné - 72 700 Allonnes

Société GOODMAN - Commune d’Allonnes (72)
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III. Présentation sommaire du projet
III.1. Localisation du projet
La plateforme logistique sera implantée sur la commune d’Allonnes (72). Elle se situera au sein de
la ZAC (Zone d’Aménagement Concerté) du Monné.
Plus précisément, le projet est localisé à environ 2 km au Sud du centre bourg de la commune
d’Allonnes. Au sein de cette ZAC, plusieurs entreprises sont actuellement installées ou en cours
d’installation. Elles exercent des activités de logistique, de production d’énergie solaire,…
D’une superficie voisine de 26,2 ha, le terrain d’implantation accueillera un bâtiment de 76 000 m²
réparti en 15 cellules de surface unitaire moyenne variant de 3 000 m² à 6 000 m² (surface utile)
auquel s’ajoutera un bâtiment administratif et des bureaux d’exploitation.
Les coordonnées Lambert II Etendu du site d’implantation sont les suivantes :
Tableau 1 : Coordonnées Lambert II étendu du site
Lambert II
étendu

Entrée/Sortie
3
VL

Nord

Est

Sud

Ouest

X (en m)

436 836

436 777

437 092

436 941

436 308

Y (en m)

2 329 688

2 330 225

2 329 971

2 329 634

2 330 091

L’extrait de la carte IGN ci-après localise l’emplacement du projet de la plateforme logistique.

3

VL : Véhicules légers
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Projet

Figure 1 : Localisation du projet de la plateforme logistique (source Géoportail)

III.2. Références cadastrales et maîtrise foncière
Le terrain qui accueillera la future installation occupera une superficie d’environ 26,2 ha
correspondant aux parties de parcelles cadastrales n°67, 69 et 91 de la section ZI ainsi qu’une
partie de la parcelle cadastrale n°10 de la section BO de la commune d’Allonnes.
L’implantation de la future installation au sein de la zone d’activités est indiquée sur la Figure 2.
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Figure 2 : Extrait cadastral

Ces terrains sont classés en zone Uz selon le Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Allonnes
approuvé le 29 juin 2006.
La section Uz est définie comme la zone réservée à l’implantation de constructions à usage
d’activités économiques notamment industrielles, artisanales, commerciales ou de services. Il s’agit
notamment des zones d’activités des Trémelières à l’Ouest, du Vivier au Nord et du Monné au Sud
de la commune.
Le règlement du secteur Uz et le plan de zonage de la commune, nous permettent de constater
que :
-

les installations classées pour la protection de l’environnement sont autorisées ;

-

les terrains sont concernés par une unique servitude d’utilité publique liée à l’aérodrome Le
Mans-Arnage localisé à 3 km à l’Est du site. Cette servitude aéronautique prescrit une
hauteur maximale d’obstacles (constructions). Sur les terrains d’implantation du projet, la
côte NGF des obstacles doit être inférieure à +134 m NGF et +144 m NGF, soit une hauteur
maximale de construction d’environ 34 m.

La plateforme logistique projetée sera compatible avec l’ensemble des dispositions applicables au
Plan Local d’Urbanisme et fait l’objet d’un permis de construire déposé en mairie d’Allonnes.
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III.3. Aménagement du site
La figure suivante présente l’agencement des différentes infrastructures et équipements du projet
porté par la société Goodman.

Figure 3 : Agencement des installations de la plateforme logistique

L’établissement sera composé de :
-

15 cellules de stockage de superficie utile unitaire moyenne de 3000 m² (S4a, S4b et C10),
de 4000 m² (F1) et de 6 000 m² (S1, S2, S3, S5, S6, S7, S8, F2, F3 et F4) et un local de
charge de 3000 m², formant un entrepôt d’une surface couverte de 76 000 m² (608 m x
125 m) : repère n°1 ;

-

1 stockage couvert sous auvent de 990 m² : repère n°2 ;

-

1 stockage extérieur de palettes vides de 1180 m² : repère n°3 ;

-

2 bâtiments/bureaux d’exploitations d’environ 450 m² d’emprise au sol chacun, en rez-dechaussée (incluant des bureaux d’exploitation, une salle de pause et des sanitaires) :
repères n°4 ;

-

1 bâtiment administratif d’environ 1 100 m² (R+1) incluant au rez-de-chaussée, des locaux
sociaux, des bureaux et un restaurant d’entreprise de 90 places, ainsi que des bureaux
administratifs et des salles de réunions à l’étage : repère n°5 ;

-

1 local contenant un groupe froid fonctionnant avec de l’ammoniac et du dioxyde de
carbone, de 200 m² : repère n°6 ;

-

1 local technique - chaufferie (190 m²) : repère n°7 ;
1 poste de garde : repère n°8 ;

Société GOODMAN - Commune d’Allonnes (72)
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4

-

1 station service de 150 m² : repère n°9 ;

-

2 aires de lavage de 130 m² : repère n°10 ;

-

1 local de charge extérieur de 200 m² : repère n°11 ;

-

1 local sprinklage : repère n°12 ;

-

2 bassins de confinement étanches reliés entre eux de capacité de 1400 m3 et de 2560 m3 et
1 bassin d’écrêtement d’un orage pour les eaux pluviales de toiture de 4670 m3. Le bassin
de 2560 m3 sera équipé d’un séparateur d’hydrocarbures en aval et d’une vanne de coupure
afin de pouvoir confiner les eaux d’extinction en cas d’incendie : repère n°13 ;

-

1 réserve incendie de 300 m3 équipée de bouches d’aspiration : repère n°14 ;

-

voiries et parking VL et PL 4 (83 044 m²) : repère n°15 ;

-

espaces verts (99 931 m²) : repère n°16.

PL : Poids lourds
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IV. Justification du projet
Un accord de partenariat a été signé entre la société Goodman et le groupe Carrefour, Goodman
étant le futur propriétaire du terrain d’implantation et des bâtiments et Carrefour son locataire. Ceci
explique pourquoi la société Goodman est le pétitionnaire pour l’ensemble des démarches
administratives relatives au projet.

IV.1. Raisons du projet
 Présentation de la genèse du projet
Carrefour a entrepris en 2014 un plan de transformation majeur de son réseau logistique. Le projet
consiste à transformer la gestion de la chaîne logistique de Carrefour en France afin de faire face a
un contexte économique dégradé, de répondre aux attentes clients de plus en plus exigeants, de
simplifier les fonctionnements et de contribuer au déploiement d’une stratégie commerciale
ambitieuse.
Ce projet de transformation, nommé CARAVELLE, a pour objectifs d’optimiser les flux
d’approvisionnement, et de transformer le réseau d’entrepôts actuel en un réseau d’entrepôts multiformats et multi-métiers, afin d’améliorer le service aux magasins.
L’évolution de l’activité traitée par les entrepôts de ce réseau doit leur permettre de livrer
indifféremment des magasins de chacune des enseignes de Carrefour, alors que Carrefour dispose
aujourd’hui de deux réseaux logistiques dédiés, l’un aux magasins de format hypermarché, l’autre
aux magasins de formats supermarché, proximité et « cash & carry ».
Ainsi à nombre de sites équivalent et au travers d’une meilleure répartition des magasins, les
entrepôts du réseau cible seront mécaniquement plus proches de leurs points de vente.
Le programme CARAVELLE prévoit ainsi la création de 20 nouveaux entrepôts, pour une surface
de plus d’un million de mètres carrés, représentant la moitié du dispositif logistique actuel.
Pour atteindre cette cible, la localisation géographique de la majeure partie des implantations
logistiques actuelles doit être redéfinie, dans l’objectif de l’atteinte d’un optimum barycentrique pour
chaque site et d’une couverture du territoire optimale.
Ce redéploiement doit ainsi permettre de réduire de plus de 25% les distances parcourues pour
assurer chaque jour la livraison de ses 4 800 points de vente en France, sur une base de 250
millions de kilomètres par an, avec un impact très significatif sur l’empreinte carbone de Carrefour.
Pour permettre à Carrefour de réduire encore l’impact environnemental de ses activités de
distribution en améliorant l’efficacité énergétique de ses entrepôts, tous les entrepôts crées dans le
cadre du projet répondront aux critères environnementaux les plus stricts requis par la certification
BREEAM, référentiel reconnu internationalement.
La concrétisation de cette opération immobilière est le préalable au déclenchement des opérations
de transformation des autres sites de cette région ; tout report de son calendrier de mise en œuvre
est ainsi directement préjudiciable à l’atteinte des ambitions de Carrefour et au service de ses
clients.
Le site actuellement utilisé par Carrefour, pour réapprovisionner Le Mans et ses environs, est
devenu obsolète compte tenu des évolutions réglementaires et ne pourra pas traiter le volume de
marchandises en constante augmentation.
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 Impact sur l’emploi
Afin de répondre aux principes fondateurs du programme CARAVELLE et à la croissance des
volumes à traiter par cette activité, la construction d’un nouvel entrepôt plus grand et plus moderne
pour y relocaliser les activités de Carrefour a été envisagée. Les engagements pris par Carrefour
vis-à-vis de ses collaborateurs a conduit à chercher en priorité une réimplantation à proximité du site
actuel.
Le nouveau site permettra le maintien sur la métropole du Mans de 430 emplois actuels, et la
création dès l’entrée en exploitation du site de plus de 50 emplois nouveaux pour accompagner sa
croissance d’activité.
Le site de la ZAC Monné, retenu par Carrefour pour implanter son nouvel entrepôt, répond en tout
point aux besoins du projet : localisation géographique (barycentre), équilibre économique, surface
disponible, accès, proximité du site actuel, etc.
Cette implantation doit accompagner Carrefour dans l’expansion de son activité sur ce bassin
d’emploi, présentant un taux de chômage important de 12,4 % (Mans Métropole), et de confirmer sa
représentation dans le tissu économique de la métropole du Mans.
Les réserves foncières du terrain de la ZAC permettront la réalisation ultérieure d’éventuelles
extensions du bâtiment, pour répondre aux évolutions futures de l’activité de Carrefour.
L’évolutivité de cette solution immobilière garantit ainsi la pérennité de l’implantation logistique de
Carrefour au Mans, et par conséquent le maintien et le développement des emplois attachés à cette
activité.
La démarche engagée sur la ZAC du Monné s’inscrit donc dans une réelle stratégie à long terme.
Par ailleurs, le chantier de construction est également pourvoyeur d’activités économiques locales.
En effet, la construction d’un bâtiment de 50 millions d’euros induit l’emploi direct d’une centaine de
personnes pendant 1 an selon les chiffres de la Fédération Française du Bâtiment.

IV.2. Absence de solution alternative
Les raisons du choix de l’implantation sur la ZAC du Monné sont les suivantes :
-

Nécessité d’une très grande surface exploitable (26 ha) et immédiatement disponible pour
répondre aux ambitions de Carrefour en termes de planning de mise en œuvre, introuvable
ailleurs sur la métropole du Mans ;

-

D’autres fonciers ont été envisagés (P.A.D. MaineEcopark et la zone d’activités Le Cruchet,
respectivement localisés à 27 et 24 km du site actuel) mais n’ont pas été retenus, car trop
limités en surface pour accueillir le projet de base ainsi que ses extensions, trop éloignés du
site actuel et trop proches d’habitations pour accueillir une ICPE ;

-

Une volonté forte de Carrefour de retenir son personnel au Mans, d’où un périmètre de
recherche limité ;

-

La ZAC du Monné a été créée dans l’objectif de développer des projets tels que celui
présenté. Ainsi, de nombreux entrepôts logistiques sont d’ores et déjà implantés sur la zone.

Au regard des sites d’implantation disponibles et des contraintes imposées par Carrefour, le
projet proposé par la société GOODMAN est la seule possibilité envisageable.
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Partie 2
Présentation de l’état actuel du site et
de son environnement
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I. Sensibilité écologique aux abords du projet
I.1. Les zones naturelles réglementées
Le tableau présenté ci-dessous est un inventaire non exhaustif des zones naturelles bénéficiant
d’une protection réglementaire aux abords du projet. Seules ont été retenues les zones naturelles
les plus proches de l’aire d’étude.
Tableau 2 : Zones naturelles d'intérêt local
Intitulé

Distance /
Orientation au projet

SIC FR5200647 « Vallée du Narais, forêt de Bercé et
ruisseau du Dinan »

17 km / Est

Patrimoine naturel
5

6

Zone Natura 2000

Réserve naturelle
régionale

ZSC FR5202005 « Châtaigneraies à Osmoderma eremita au
sud du Mans »

18 km / Sud-Est

ZSC FR5202003 « Bocage à Osmoderma eremita entre Silléle-Guillaume et la Grande-Charnie »

24 km / Nord-Ouest

FR9300125 « Bas-marais tourbeux de la Basse-Goulandière »

14 km / Est

520016189 « Bords de la route entre la Hardangère et le
cimetière »

1 km / Nord

520016170 « Aérodrome le Mans-Arnage »

3,3 km / Est

520016190 « Bois du Gué Perroux »

5,2 km / Nord-Ouest

520420030 « Pinède de la sapinière du grand étang »

5,7 km / Sud-Est

520008775 « Abords de la RN23 entre le bois de Changé et le
tertre rouge »

5,8 km / Nord-Est

520016171 « Bords de la route entre le pavillon et la
Chênevassière »

5,9 km / Est

520420037 « Pinède, étang et tourbière entre les Faulx et les
petites Ganières »

7 km / Est

520016276 « Pelouses, talus et fosses de bords de route ou
de chemins »

1 km / Nord

520007287 « Bois et landes entre Arnage et Changé »

3,3 km / Est

520016178 « Bois de Moncé et de Saint-Hubert »

7,1 km / Sud

520012323 « Vallée du Narais et affluents »

15 km / Est

ZNIEFF de type I

ZNIEFF de type II

5
6

SIC : Site d’Importance Communautaire
ZSC : Zone Spéciale de Conservation
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Dans un rayon de 30 km autour du projet porté par la société GOODMAN, il n’existe pas d’autres
zones réglementées (Arrêté de protection de biotope, Parc national…).
Le projet de la société GOODMAN n’est pas inclus dans une zone naturelle référencée. La zone
Natura 2000 la plus proche est la zone Natura 2000 « Vallée du Narais, forêt de Bercé et ruisseau
du Dinan » localisée à environ 17 km à l’Est du projet.
A noter, la présence de deux ZNIEFF (ayant la même emprise) aux abords du projet, toutes deux
localisées à 1 km au Nord du projet (cf. Figure 4).

Figure 4 : Cartographie des zones naturelles recensées les plus proches du projet

Plan régional d’actions en faveur des chiroptères
Le projet porté par la société GOODMAN est concerné par un Plan Régional d’Actions à savoir le
Plan Régional d’Actions pour les chiroptères en région Pays-de-la-Loire. Le Plan Régional d’Actions
pour les chiroptères en région Pays-de-la-Loire découle du Plan National de restauration des
chiroptères en France métropolitaine lancé en 2008 par le Ministère en charge de l’écologie. Ce
plan est établi pour la période 2008 – 2012. Le prochain plan d’action est en cours d’élaboration.
Le Plan Régional d’Actions pour les chiroptères présente 20 actions, certaines directement
déclinées du Plan national et d’autres créées pour répondre aux enjeux régionaux. Les objectifs de
ces actions sont :
•
•
•
•
•
•

De protéger un réseau de gîtes favorables aux chiroptères ;
De réduire les facteurs de mortalité directe des espèces ;
De préserver les terrains de chasse et les corridors de déplacement des chiroptères ;
D’améliorer la connaissance des populations et des espèces ;
De soutenir le fonctionnement des réseaux de conservation des chiroptères ;
D’encourager la participation active à la conservation des chiroptères.
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I.2. La trame verte et bleue du secteur d’étude
A l’échelle locale, aucun document de programmation (PLU, SCoT...) ne définit les éléments
constitutifs de la trame verte et bleue.
Cependant la version projet du SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique) des Pays-dela-Loire est disponible en consultation sur le site « SIGLOIRE » et indique que le projet de la
plateforme logistique n’est pas affecté par une trame verte et bleue.

Projet

Figure 5 : Trame verte et bleue à l’échelle locale (Source : SIGLOIRE / consultation en mars 2015)

Le projet de la société GOODMAN s’inscrit dans un environnement local où la trame verte reste
relativement développée, notamment grâce à la forêt présente au Nord et à l’Est de l’aire d’étude.
L’activité agricole, très présente dans les environs du site, a toutefois fortement contribué à morceler
les étendues boisées du secteur. De plus, l’implantation de nombreuses industries induit par la ZAC
du Monné contribue aussi à la dégradation de la trame verte dans le secteur d’étude
En définitive, les couloirs potentiels de déplacement semblent concentrés dans la partie Nord du
secteur d’étude. Il s’agit principalement de la lisière forestière où de nombreuses espèces protégées
ont été observées (cf. Annexe II). Les haies bocagères, notamment celles présentes dans l’emprise
du projet, constituent aussi un corridor de déplacement pour les espèces faunistiques. Toutefois, les
habitats contigus à ces corridors sont perturbés (cultures, prairie…) ce qui réduit la libre circulation
des espèces.
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II. Environnement local au site
II.1. Contexte général
Le projet porté par la société GOODMAN est localisé au Sud du bourg d’Allonnes.
L’emprise du projet est située au sein d’une ZAC sur des parcelles actuellement utilisées à des fins
agricoles et délimitées par des haies, ainsi que sur des terrains en friches bordant un boisement
mixte (feuillus et résineux).
Le projet n’est pas traversé par un réseau hydrographique (ruisseau) mais dispose d’une retenue
artificielle d’eaux pluviales située en limite Sud de l’emprise (cf. Figure 7).
A noter, que l’aire d’étude est située dans le bassin versant de la Sarthe, elle-même située à environ
2 km à l’Est de l’emprise du projet.
Le contexte environnemental du secteur est marqué au Sud et à l’Est par la ZAC du Monné,
intégrant la totalité du projet, au Nord par une forêt privée et à l’Ouest par le bocage Sarthois
fortement dégradé par le remembrement agricole.
Le site s’inscrit d’une manière générale dans un paysage ligérien 7, marqué au Nord et à l’Est par
l’urbanisation, de par la présence de la ville du Mans, et au Sud et à l’Ouest par le bocage Sarthois
plus ou moins dégradé en fonction des secteurs.

Figure 6 : Vue sur l'aire d'étude du projet

7

Paysage ligérien : paysage modelé par la Loire et ses affluents
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II.2. Caractérisation des habitats et des espèces du secteur d’étude
Un diagnostique écologique a été effectué sur l’emprise du site et sur ses abords.
L’état initial suivant permet d’établir l’état des connaissances sur les habitats et les espèces
fréquentant le site. Le diagnostic écologique qui en découle s’appuie sur une étude faune-florehabitat réalisée par le bureau d’étude AXE sur quatre passages entre Décembre 2014 et Juillet
2015.
Ce diagnostic écologique comprend un état des lieux des habitats et des espèces du site ainsi
qu’une évaluation des enjeux écologiques.

1. Définition de l’aire d’étude
La réalisation d’un diagnostic écologique s’accompagne au préalable de la définition d’une aire
d’étude à prospecter. Dans le cas présent, la définition de cette aire d’étude a tenu compte des
potentialités écologiques présentes aux abords immédiats du site. Des recherches bibliographiques
ont également permis d’analyser le contexte environnemental du secteur.
Par conséquent, l’aire d’étude a été centrée autour du projet de la société GOODMAN. Cette aire
comprend l’emprise du projet ainsi que ses abords immédiats, ce qui représente une superficie de
prospection d’environ 232 ha. L’aire d'étude a ainsi été parcourue, s’appuyant sur 4 passages
(décembre, mars, mai, juillet) réalisés entre 2014 et 2015.
Pour des raisons de sécurité, certains secteurs difficiles d’accès n’ont pu être prospectés de par la
végétation dense (ronciers, ajoncs…).
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Figure 7 : Aire d'étude du projet

Société GOODMAN - Commune d’Allonnes (72)

23

DOSSIER CNPN
Août 2015

2. Méthodologie d’étude
Les inventaires ont été réalisés par des prospections de l’aire d’étude, en marchant lentement et en
notant, au fur et à mesure des rencontres, chaque observation, toujours associée à une date et à
une localité. Dans le cas présent, les recherches se sont focalisées sur la détermination des
habitats et des espèces protégés.
Néanmoins, afin de comprendre les enjeux et l’organisation des cortèges biologiques présents, la
totalité des espèces contactées au cours des prospections naturalistes a été relevée. L’intégralité
des espèces faunistiques et floristiques contactées lors des inventaires est notée dans la présente
étude.
Inventaires floristiques :
Les inventaires floristiques ont été conduits dans l’optique de révéler la biodiversité floristique
globale du site afin de dégager les principaux enjeux écologiques et d’identifier les différents
habitats présents dans l’aire d’étude du projet.
Les données floristiques sont issues d’inventaires botaniques réalisés par milieux homogènes.
Chaque milieu homogène a fait l’objet de relevés phytocénotiques (liste simple d’espèces), préférés
aux relevés phytosociologiques davantage utilisés pour la caractérisation et l’analyse des habitats
naturels. Une recherche d’espèces patrimoniales a systématiquement été réalisée dès
caractérisation de formations végétales originales ou à fort potentiel écologique.
Les inventaires de la présente étude ont été effectués entre décembre 2014 et juillet 2015.
Inventaires faunistiques :
Les principaux taxons étudiés dans l’aire d’étude ont été choisis en fonction des potentialités
d’accueil du secteur. Parmi eux ont été retenus : les Mammifères, les Amphibiens, les Reptiles, les
Oiseaux et les Insectes (Odonates, Orthoptères et Lépidoptères).
Les méthodes de détermination, utilisées pour chaque groupe taxonomique, sont présentées dans
le tableau ci-dessous.
Tableau 3 : Méthode de détermination par taxon faunistique
Taxon

Méthode de détermination

Mammifères terrestres

Détermination à vue / relevés des indices de présence
(empreintes, déjections, terriers)

Chiroptères

Détection des ultrasons (Pettersson D240X) / Analyse et
identification (Sonobat) / relevés des indices de présence

Amphibiens

Détermination à vue / Détermination au chant

Reptiles

Détermination à vue / identification photographique

Insectes

Détermination à vue / identification photographique /
capture manuelle ou filet

Oiseaux

Détermination à vue / identification photographique /
Détermination au chant

Les inventaires faunistiques ont été réalisés par temps sec à pluvieux avec un vent nul à moyen.
Des observations matinales, crépusculaires ont été menées suite aux investigations en journée afin
de faciliter l’observation de certaines espèces d’intérêts telles que les insectes xylophages.
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Lors de ces observations, les espèces faunistiques ont été recensées et leurs comportements
définis afin d’analyser ultérieurement l’utilisation de l’aire d’étude par ces espèces. Une visite des
refuges potentiels pour la faune a parallèlement été réalisée sans détérioration de ceux-ci. Chaque
individu faunistique observé a été le moins possible dérangé par le passage de l’expert naturaliste.
Tableau 4 : Prospections naturalistes réalisées dans le cadre de l’étude

PROSPECTIONS REALISEES A CE JOUR
Date

Météo

Objet

Mammifères
02/12/2014 Nuageux à pluvieux / vent nul / 5°C à 8°C

Recherche des indices de présence

Ensoleillé à nuageux / vent faible / 4°C à
12°C
Ensoleillé à nuageux / vent moyen / 5°C à
18/05/2015
20°C

Recherche des indices de présence / Observation diurne
et nocturne
Recherche des indices de présence / Observation diurne
et nocturne / Détection ultrason (chiroptères)
Recherche des indices de présence / Observation diurne
et nocturne / Détection ultrason (chiroptères)

04/03/2015

15/07/2015 Ensoleillé / vent faible / 14°C à 31°C
Oiseaux
02/12/2014 Nuageux à pluvieux / vent nul / 5°C à 8°C
Ensoleillé à nuageux / vent faible / 4°C à
04/03/2015
12°C
Ensoleillé à nuageux / vent moyen / 5°C à
18/05/2015
20°C
15/07/2015 Ensoleillé / vent faible / 14°C à 31°C
Amphibiens et reptiles
02/12/2014 Nuageux à pluvieux / vent nul / 5°C à 8°C
Ensoleillé à nuageux / vent faible / 4°C à
04/03/2015
12°C
Ensoleillé à nuageux / vent moyen / 5°C à
18/05/2015
20°C
15/07/2015 Ensoleillé / vent faible / 14°C à 31°C
Insectes
02/12/2014 Nuageux à pluvieux / vent nul / 5°C à 8°C
Ensoleillé à nuageux / vent faible / 4°C à
04/03/2015
12°C
Ensoleillé à nuageux / vent moyen / 5°C à
18/05/2015
20°C
15/07/2015 Ensoleillé / vent faible / 14°C à 31°C

Observation jumelle diurne / Détermination au chant
Observation jumelle diurne / Détermination au chant
Observation jumelle diurne / Détermination au chant
Observation jumelle diurne / Détermination au chant
Recherches par prospection diurne
Recherches par prospection diurne / nocturne
Recherches par prospection diurne / nocturne
Recherches par prospection diurne / nocturne
Reconnaissance photographique
Reconnaissance photographique / Observation diurne et
nocturne
Reconnaissance photographique / Observation diurne et
nocturne
Reconnaissance photographique / Observation diurne et
nocturne

Des observations matinales, crépusculaires et nocturnes ont été menées suite aux investigations en
journée afin de faciliter l’observation de certaines espèces d’intérêts tels que les rapaces nocturnes,
les chiroptères ou les insectes xylophages. Lors de ces observations, les espèces faunistiques ont
été recensées et leurs comportements définis afin d’analyser ultérieurement l’utilisation de l’aire
d’étude par ces espèces.
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Une visite des refuges potentiels pour la faune a parallèlement été réalisée sans détérioration de
ceux-ci. Chaque individu faunistique observé a été le moins possible dérangé par le passage des
experts naturalistes.
Les contraintes réglementaires identifiées s’appuient sur les textes en vigueur au moment de la
rédaction l’étude faune-flore réalisée en août 2015. Ont ainsi été utilisés :
Pour la flore :
 La Base de Données Nomenclaturale de la Flore de
www.tela-botanica.org) pour caractériser les espèces floristiques ;

France

(B.D.N.F.F.,

 La liste nationale des espèces protégées sur l'ensemble du territoire métropolitain (Arrêté du
20/01/82 modifié par celui du 31/08/95), l’Annexe I de la Convention de Berne ainsi que
l’Annexe IV de la Directive « Habitats-Faune-Flore » ;
 La liste régionale des espèces végétales protégées en région Pays-de-la-Loire complétant la
liste nationale (Arrêté du 25 janvier 1993 complétant l'Arrêté du 20 janvier 1982).
Pour la faune :
 Oiseaux : La Directive « Oiseaux » Annexe I et définition du critère de rareté au niveau
régional d’après l’Atlas Régional, les Listes Rouges nationale et internationale ;
 Mammifères : Le Livre Rouge de la faune menacée de France, les annexes II et IV de la
Directive « Habitats-Faune-Flore », la liste des espèces bénéficiant d’une protection
nationale (Arrêté du 23 avril 2007) ;
 Reptiles et Amphibiens : Annexes II ou IV de la Directive « Habitats-Faune-Flore », le Livre
Rouge de la faune menacée de France, la liste des espèces bénéficiant d’une protection
nationale (Arrêté du 19 novembre 2007) ;
 Insectes : Annexes II ou IV de la Directive « Habitats-Faune-Flore », la liste des espèces
bénéficiant d’une protection nationale (Arrêté du 23 avril 2007).
 Vertébrés : Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées
menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un
département.
Concernant les habitats naturels, la nomenclature utilisée est celle de la typologie CORINE
BIOTOPES (BISSARDON M et al, 1997), référentiel de l’ensemble des habitats naturels présents
en France et en Europe.
Le cas échéant, ce code a été complété par la typologie NATURA 2000 de l’Annexe I de la Directive
européenne 92/43/CEE (dite Directive « Habitats-Faune-Flore »). Parmi ces habitats d’intérêt
européen, ceux complétés d’un astérisque possèdent une forte valeur patrimoniale et sont
considérés à ce titre comme « prioritaires ».
Les terrains étudiés ne font l'objet d'aucune mesure de protection au niveau écologique
(Natura 2000, Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope, Réserve Naturelle...) et ne sont pas
recensés au titre d'inventaire de type ZNIEFF 8 ou ZICO 9.

8
9

ZNIEFF : Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique
ZICO : Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux
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3. Habitats naturels rencontrés dans l’aire d’étude
Plusieurs milieux naturels ont été recensés dans l’aire d’étude du projet. Les observations sur le
terrain ainsi que les relevés phytocénotiques ont permis de caractériser différents types d’habitats
selon la typologie de référence CORINE Biotopes et Natura 2000.
Les habitats rencontrés dans l’emprise du projet et sur ses abords immédiats sont identifiés dans le
tableau ci-dessous. A noter que les voies de circulation, présentes dans l’aire d’étude, ne sont pas
prises en compte.
Tableau 5 : Habitats rencontrés dans l’aire d’étude du projet
Habitats rencontrés dans l’aire d’étude du projet

Emprise du projet

Abords

0,1 ha

4 ha

7 ha

7,9 ha

41.2 Chênaies-Charmaies
41.9 Bois de châtaigniers

-

36,1 ha

42.81 Forêts de Pins maritimes
43. Forêts mixtes

-

40,5 ha

9 ha

5,1 ha

84.2 Bordures de haies
84.3 Petits bois, Bosquets

2,1 ha

7,2 ha

86.3 Sites industriels en activités
87.2 Zones rudérales

0,4 ha

76,4 ha

87.1 Terrains en friche

7,6 ha

26,4 ha

22.1 Eaux douces
38.2 Prairies à fourrage des plaines

82.1 Champs cultivés

Le descriptif de ces habitats ainsi que leurs espèces floristiques associées est présenté dans les
pages suivantes.
Leur localisation est consultable à l’Annexe I de la présente étude.
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 Eaux douces (22.1)
Plusieurs bassins de régulation sont présents dans l’aire d’étude. Ces bassins ont vocation à
récolter les eaux pluviales des différents sites industriels présents dans l’aire d’étude.
A noter que la retenue d’eaux pluviales, présente dans l’emprise du projet, est peu propice au
développement d’une faune et d’une flore aquatique. Il s’agit des fondations d’une ancienne ferme
dans lesquelles s’accumulent les eaux pluviales. Ce point d’eau superficiel n’est en relation avec
aucun milieu superficiel. De même, les eaux souterraines sont plus profondes (niveau d’eau
constaté dans un ancien puits à proximité immédiate). On note, par ailleurs, la présence d’ordures
ménagères pouvant potentiellement influer sur la qualité des eaux de cette retenue. Elles ont été
observées dans et aux alentours de ce point d’eau.
Ces points d’eau et leurs abords accueillent, excepté celui présent dans l’emprise du projet, des
espèces hygrophiles telles que le Roseau commun (Phragmites australis) et la Massette à larges
feuilles (Typha latifolia).

Point d’eau situé au Sud du projet (22.1)

Les espèces floristiques inventoriées sur cet habitat sont précisées dans le tableau suivant :

Espèces dominantes

Espèces compagnes

Filipendula ulmaria
Juncus effusus
Carex sp.
Oenanthe crocata
Typha latifolia
Lythrum salicaria
Phragmites australis
Carex pendula

Humidité du sol*
8
7
10
8
-

Phytoécologie de l’espèce
pH*
Matière organique du sol
0
mull eutrophe à mull acide
3
mull mésotrophe à mull moder
7
6
-

* Indice d'état hydrique et pH du sol selon Ellenberg.
L'indice spécifique varie de 1 à 10, la valeur nulle étant attribuée aux espèces indifférentes au paramètre défini du sol.



Prairies à fourrage des plaines (38.2)

Les prairies à fourrage des plaines sont présentes essentiellement dans l’emprise du projet et au
Sud-Ouest de l’aire d’étude. Elles se composent d’une végétation commune à large amplitude
hydrique (Ray-grass anglais, Plantain lancéolé, Trèfle rampant, Pissenlit officinal, Renoncule âcre,
Grande oseille).
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Prairies à fourrage des plaines (38.2)

Les espèces floristiques inventoriées sur ces habitats sont précisées dans le tableau suivant :

Espèces dominantes

Espèces compagnes

Plantago major
Trifolium repens
Lolium multiflorum
Poa annua
Bellis perennis
Prunus spinosa
Dactylis glomerata
Ranunculus acris
Plantago lanceolata
Lolium perenne
Rumex acetosa
Taraxacum officinale
Cirsium arvense
Scabiosa sp.
Urtica dioica
Rubus fruticosus

Humidité du sol*
5
0
6
0
0
5
0
0
5
5
0
6
5

Phytoécologie de l’espèce
pH*
Matière organique du sol
0
6
0
0
6
Mull mésotrophe
0
mull eutrophe à mull acide
0
0
7
0
mull eutrophe à mull mésotrophe
0
mull eutrophe à mull acide
7
mull eutrophe
6
mull

* Indice d'état hydrique et pH du sol selon Ellenberg.
L'indice spécifique varie de 1 à 10, la valeur nulle étant attribuée aux espèces indifférentes au paramètre défini du sol.

 Chênaies-Charmaies / Bois de châtaigniers (41.2 / 41.9)
Une forêt principalement composée de Chênes pédonculés (Quercus robur) est présente au NordOuest et au Nord-Est de l’aire d’étude. Morcelée en deux parties par une forêt de Pins maritimes
(Pinus pinaster), elle représente un cortège forestier typique de la Sarthe avec des espèces
compagnes telles que le Charme commun (Carpinus betulus), le Châtaignier commun (Castanea
sativa) et le Houx (Ilex aquifolium).
Un bois de châtaigniers d’un seul tenant borde l’emprise Est du projet. Dominé par du Châtaignier
commun (Castanea sativa), ce boisement dispose des mêmes espèces que l’habitat précédemment
cité.
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Chênaies-Charmaies (41.2)

Les espèces floristiques caractérisant ces habitats sont précisées dans le tableau suivant :

Espèces dominantes

Espèces compagnes

Quercus robur
Pteridium aquilinum
Betula pendula
Corylus avellana
Prunus spinosa
Rubus fruticosus
Fragaria vesca
Ilex aquifolium
Castanea sativa
Carpinus betulus
Campanula rapunculus
Euphorbia amygdaloides
Ruscus aculeatus

Humidité du sol*
0
6
0
0
6
5
0
0
5
-

Phytoécologie de l’espèce
pH*
Matière organique du sol
0
moder
0
mull carbonaté à mor
0
6
mull
4
mull
4
0
8
-

* Indice d'état hydrique et pH du sol selon Ellenberg.
L'indice spécifique varie de 1 à 10, la valeur nulle étant attribuée aux espèces indifférentes au paramètre défini du sol.

 Forêts de Pins maritimes / Forêts mixtes (42.81 / 43.)
Une forêt artificielle de Pins maritimes (Pinus pinaster) est présente au Nord de l’aire d’étude.
Largement implanté dans le département de la Sarthe, le Pin maritime est utilisé uniquement pour la
sylviculture. Acidifiant le sol, cet habitat dispose d’un cortège floristique peu diversifié. En effet,
seules quelques espèces compagnes comme la Fougère aigle (Pteridium aquilinum) et le Genêt à
balais (Cytisus scoparius), supportant l’acidification du sol, sont présentes dans ce milieu.
A noter que dans certaines zones, le Pin maritime (même s’il reste dominant) cohabite avec le
Chêne pédonculé.
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Forêts de Pins maritimes (42.81)

Les espèces floristiques inventoriées sur cet habitat sont précisées dans le tableau suivant :

Espèces dominantes
Espèces compagnes

Pinus pinaster
Pteridium aquilinum
Quercus robur
Cytisus scoparius

Phytoécologie de l’espèce
Humidité du sol*
pH*
Matière organique du sol
6
moder
0
0
4
3
mull acide à moder

* Indice d'état hydrique et pH du sol selon Ellenberg.
L'indice spécifique varie de 1 à 10, la valeur nulle étant attribuée aux espèces indifférentes au paramètre défini du sol.

 Champs cultivés (82.1)
Seul un champ cultivé est présent dans l’aire d’étude du projet. La parcelle agricole cultivée
occupant le secteur d’étude ne présente qu'un faible intérêt écologique. Ce terrain, sans cesse
remanié par l'activité agricole, n’est occupé que par quelques espèces végétales communes.
Les groupements végétaux que l'on y observe sont transitoires, composés de plantes annuelles à
croissance très rapide, principalement estivales.
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Champs cultivés (82.1)

Les espèces floristiques inventoriées sur cet habitat sont précisées dans le tableau suivant :

Espèces dominantes

Espèces compagnes

Urtica dioica
Taraxacum officinale
Plantago major
Solanum dulcamara
Solanum nigrum
Verbena officinalis
Convolvulus arvensis
Chenopodium album
Lapsana communis
Hypochaeris radicata
Papaver rhoeas
Myosotis arvensis
Heliotropium europaeum
Sonchus asper
Filago vulgaris

Phytoécologie de l’espèce
Humidité du sol*
pH*
Matière organique du sol
6
7
mull eutrophe
5
0
mull eutrophe à mull mésotrophe
5
0
8
0
mull eutrophe, hydromull
5
7
4
7
4
7
4
0
5
0
mull mésotrophe
5
4
5
7
5
0
4
5
6
7
3
0
-

* Indice d'état hydrique et pH du sol selon Ellenberg.
L'indice spécifique varie de 1 à 10, la valeur nulle étant attribuée aux espèces indifférentes au paramètre défini du sol.

 Bordures de haies / Petits bois, Bosquets (84.2 / 84.3)
Très présent dans l’emprise du projet et de part et d’autre de l’aire d’étude, le réseau bocager
présente un fort intérêt écologique. En effet, ces haies et ces bosquets composés principalement de
Chênes pédonculés peuvent accueillir de nombreuses espèces faunistiques patrimoniales.

Société GOODMAN - Commune d’Allonnes (72)

32

DOSSIER CNPN
Août 2015

Les haies, en particulier celles présentes dans l’emprise du projet, sont de bonne qualité
écologique. Conséquence d’un étêtage régulier, cet habitat possède des arbres têtards disposant
de nombreuses cavités, appréciées par un certain nombre d’espèces protégées telles que les
chauves-souris.
Outre le Chêne pédonculé, d’autres espèces sont présentes telles que le Noisetier (Corylus
avellana), le Prunellier (Prunus spinosa), le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia), la Ronce
des bois (Rubus fruticosus), le Châtaignier commun (Castanea sativa) et l’Aubépine épineuse
(Crataegus laevigata).
A noter la présence, au Sud-Ouest du secteur d’étude, d’un petit bois ayant sensiblement le même
cortège floristique que l’habitat des haies précédemment cité.

Bordures de haies (84.2)

Les espèces floristiques inventoriées sur ces habitats sont précisées dans le tableau suivant :

Espèces dominantes

Espèces compagnes

Quercus robur
Castanea sativa
Abies sp.
Corylus avellana
Pteridium aquilinum
Urtica dioica
Rubus fruticosus
Geranium robertianum
Crataegus laevigata
Prunus spinosala
Oenanthe crocata
Robinia pseudoacacia
Ruscus aculeatus

Phytoécologie de l’espèce
Humidité du sol*
pH*
Matière organique du sol
0
0
0
4
0
0
6
moder
6
7
mull eutrophe
6
6
mull
5
7
mull calcique à mull mésotrophe
4
0
-

* Indice d'état hydrique et pH du sol selon Ellenberg.
L'indice spécifique varie de 1 à 10, la valeur nulle étant attribuée aux espèces indifférentes au paramètre défini du sol.
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 Sites industriels en activités / Zones rudérales (86.3 / 87.2)
Ces habitats sont les plus marqués par l’homme et représentent des sites industriels et des zones
rudérales fortement modifiés par les activités humaines.
Ils sont présents de part et d’autres de l’aire d’étude (industries, sites en construction) et offrent peu
habitats préférentiels pour la faune et la flore.
Il existe cependant, au Nord-Est, une zone rudérale correspondant à un terrain de moto-cross qui
est propice au développement d’une faune remarquable notamment chez les amphibiens.

Sites industriels en activités / Zones rudérales (86.3 / 87.2)

Les espèces floristiques inventoriées sur ces habitats sont précisées dans le tableau suivant :

Espèces dominantes

Espèces compagnes

Trifolium repens
Plantago major
Urtica Dioica
Cichorium intybus
Pteridium aquilinum
Rubus fruticosus
Galium aparine
Ajuga reptans
Calystegia sepium
Taraxacum officinale
Plantago lanceolata
Hedera helix

Phytoécologie de l’espèce
Humidité du sol*
pH*
Matière organique du sol
0
6
5
0
6
7
mull eutrophe
4
8
6
moder
6
6
mull
0
6
mull eutrophe
6
6
mull mésotrophe
6
7
mull mésotrophe
5
0
mull eutrophe à mull mésotrophe
6
0
mull-moder

* Indice d'état hydrique et pH du sol selon Ellenberg.
L'indice spécifique varie de 1 à 10, la valeur nulle étant attribuée aux espèces indifférentes au paramètre défini du sol.
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 Terrains en friche (87.1)
Terrains non exploités ou laissés en jachère, cet habitat est composé d’un cortège floristique
pionnier avec des espèces comme la Ronce des bois (Rubus fruticosus), le Genêt à balai (Cytisus
scoparius) et l’Ajonc d’Europe (Ulex europaeus).
Laissés à l’abandon, ces milieux tendent à se fermer. Ainsi, une strate arborée apparait à certains
endroits représentée principalement par le Saule cendré (Salix cinerea) et le Bouleau verruqueux
(Betula pendula).

Terrains en friche (87.1)

Les espèces floristiques inventoriées sur ces habitats sont précisées dans le tableau suivant :

Espèces dominantes

Espèces compagnes

Cytisus scoparius
Ulex europaeus
Salix cinerea
Betula pendula
Rubus fruticosus
Pteridium aquilinum
Echium vulgare
Campanula rapunculus
Malva moschata
Molinia caerulea

Humidité du sol*
4
6
0
6
6

-

Phytoécologie de l’espèce
pH*
Matière organique du sol
3
mull acide à moder
5
moder
0
mull carbonaté à mor
6
mull
moder

-

-

* Indice d'état hydrique et pH du sol selon Ellenberg.
L'indice spécifique varie de 1 à 10, la valeur nulle étant attribuée aux espèces indifférentes au paramètre défini du sol.

Le projet sollicité par la société GOODMAN est localisé dans des prairies à fourrage et des
terrains en friche, bordés de haies bocagères.
Le projet s’inscrit d’une façon générale dans un environnement anthropisé notamment par la
présence de la ZAC du Monné où de nombreuses industries se sont installées.
Les habitats recensés dans l’aire d’étude du projet sont dans l’ensemble communs.
L’environnement local du site ne comprend pas d’habitats communautaires. L’intérêt
écologique du secteur d’étude repose sur la présence de points d’eau et de boisements
attirant potentiellement une faune remarquable.
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4. Espèces inventoriées
Les bilans des inventaires floristiques et faunistiques sont résumés dans les pages suivantes. Le
détail des espèces recensées est reporté aux Annexes III et IV. La localisation des espèces
protégées est consultable à l’Annexe II de la présente étude.
4.1. La flore
 La Flore
Au cours de cette étude, 97 espèces végétales ont été recensées (cf. Annexe III). La diversité
floristique réside au sein des milieux des friches et des bassins de régulation des eaux pluviales.
Elle est très pauvre au niveau des zones industrialisées.
Ainsi, les plantes recensées sont communes à très communes dans la Sarthe. Les prospections
naturalistes réalisées n’ont pas révélé la présence d’espèces floristiques remarquables dans
l’emprise du projet ou sur ses abords immédiats.

Vipérine
(Echium vulgare)

Campanule raiponce
(Campanula rapunculus)

Mauve musquée
(Malva moschata)

A. Conclusion sur l’intérêt du site pour la flore remarquable
L’aire d’étude du projet présente des enjeux floristiques faibles, aucune espèce végétale bénéficiant
d’un statut de protection réglementaire ou pouvant être évaluée comme particulièrement rare n’a été
inventoriée.
Les terrains sollicités par le projet ainsi que les abords du site n’accueillent aucune espèce
protégée.
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4.2. Les Insectes
A. Intérêt de l’aire d’étude pour les insectes
Avec de nombreuses friches, l’aire d’étude possède un bon potentiel écologique d’accueil et de
développement pour les insectes.
B. Espèces recensées dans l’aire d’étude du projet
 Rhopalocères
Neuf espèces de rhopalocères ont été observées dans l’aire d’étude : le Tircis (Pararge aegeria), le
Flambé (Iphiclides podalirius), le Demi-deuil (Melanargia galathea), l’Amaryllis (Pyronia tithonus), la
Piéride du navet (Pieris napi), le Paon du jour (Aglais io), l’Azuré commun (Polyommatus icarus), la
Petite Tortue (Aglais urticae) et le Tabac d'Espagne (Argynnis paphia).

Tircis (Pararge aegeria)

Flambé (Iphiclides podalirius)

 Odonates
La présence de points d’eau dans l’aire d’étude est favorable à la reproduction des odonates. Cinq
espèces d’odonates ont été contactées lors des prospections terrains. Il s’agit de l’Aeschne bleue
(Aeshna cyanea), de la Naïade au corps vert (Erythromma viridulum), de la Cordulie bronzée
(Cordulia aenea), de l’Agrion jouvencelle (Coenagrion puella) et de la Libellule à quatre taches
(Libellula quadrimaculata).

Cordulie bronzée (Cordulia aenea)

Libellule à quatre taches (Libellula quadrimaculata)
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 Orthoptères
Les secteurs ouverts et secs, tels que les zones en friche et les bords des chemins, sont favorables
à la présence d’orthoptères. Trois espèces dans l’aire d’étude ont été recensées : l’Oedipode
turquoise (Oedipoda caerulescens), la Grande Sauterelle verte (Tettigonia viridissima) et le Criquet
ensanglanté (Stethophyma grossum).

Grande Sauterelle verte (Tettigonia viridissima)

 Coléoptères saproxyliques
Des « trous de sortie » de Grand capricorne (Cerambyx cerdo) ont été observés au niveau de
plusieurs arbres situés dans l’emprise du projet. Ces traces de Grand capricorne ont été observées
sur 4 Chênes pédonculés régulièrement étêtés (cf. Annexe II), habitat favorable à cette espèce. De
plus, deux Grands capricornes adultes ont été recensés dans l’emprise du projet sur un arbre
particulièrement attaqué par cette espèce (cf. photo ci-dessous). Au total, une dizaine de chênes
têtards sont favorables à la reproduction du Grand capricorne.

Chêne pédonculé abritant du Grand capricorne

C. Conclusion sur l’intérêt du site pour les insectes
L’aire d’étude du projet présente un enjeu entomologique pour le Grand capricorne (Cerambyx
cerdo). Cette espèce, bien présente dans le département de la Sarthe, ainsi que ses habitats sont
protégés par l’Arrêté du 23 avril 2007 (Article 2). A noter, tout de même, qu’en France cette espèce
est classée comme « espèce vulnérable » selon l’UICN.
Concernant les autres espèces entomologiques rencontrées, elles sont communes à très
communes dans le département.
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4.3. Les Amphibiens
A. Intérêt de l’aire d’étude pour les amphibiens
L’aire d'étude du projet présente des milieux bocagers et des points d’eau pouvant offrir des habitats
favorables aux amphibiens. Ces milieux sont présents dans l’emprise du projet.
B. Espèces recensées dans l’aire d’étude du projet
Les prospections naturalistes ont permis le recensement de 7 espèces d’amphibiens dans l’aire
d’étude du projet. Les points d’eau situés à proximité de la forêt, située au Nord et à l’Est du projet,
accueille la reproduction de Grenouille agile (Rana dalmatina), de Rainette verte (Hyla arborea), de
Grenouille verte (Pelophylax kl. esculentus), de Salamandre tachetée (Salamandra salamandra), de
Triton palmé (Lissotriton helveticus), de Crapaud calamite (Epidalea calamita) et d’Alyte accoucheur
(Alytes obstetricans).
Dans l’emprise du projet, seule la Grenouille agile et la Rainette verte ont été observées ou
reconnues grâce à leur chant (cf. Annexe II). En effet, des pontes de Grenouille agile et des
Rainettes vertes adultes ont été inventoriées au niveau du point d’eau situé au Sud du projet.
Cependant, aucun têtard n’a été observé lors des prospections de mai et de juillet.

Site de reproduction pour les amphibiens

Ponte de Grenouille agile

Têtards de Crapaud calamite
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C. Conclusion sur l’intérêt du site pour les amphibiens
Tous les amphibiens sont protégés en France par l'Arrêté du 19 novembre 2007 mais à des degrés
différents.
Parmi les espèces dont la destruction ou la perturbation dans le milieu naturel est interdite (Article 3)
telles que la Salamandre tachetée, certaines bénéficient en outre d'une protection de leurs habitats
de reproduction et de repos (Article 2), notamment la Grenouille agile. Les espèces inscrites à
l'Article 5, comme la Grenouille verte, bénéficient d'une réglementation limitée puisque seules la
mutilation et la commercialisation sont interdites.
L’emprise du projet accueille la reproduction d’un amphibien, la Grenouille agile. En effet, une
dizaine de pontes ont été répertoriées. Toutefois, au mois de mai aucun têtard n’a été observé dans
le point d’eau situé au Sud du projet.
Concernant la Rainette verte, des mâles chanteurs ont été entendus à proximité de ce point d’eau
mais comme pour la Grenouille agile, aucun têtard n’a été observé par la suite.
On peut en déduire que ce point d’eau n’est pas écologiquement viable pour les amphibiens très
sensibles, entre autres, à la pollution aquatique.
L’emprise du projet est ainsi utilisée, par la Grenouille agile et la Rainette verte, uniquement comme
habitat de repos et d’alimentation. Ces habitats (haies, friches, bosquets), situés dans l’emprise du
projet, représentent une surface d’environ 10 ha.
Les enjeux de conservation pour les amphibiens sont ainsi localisés essentiellement dans les points
d’eau situés à proximité des boisements, notamment au niveau de la forêt située au Nord et à l’Est
de l’aire d’étude, soit en dehors de l’emprise de la plateforme logistique envisagée.
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4.4. Les Reptiles

A. Intérêt de l’aire d’étude pour les reptiles
L’aire d’étude du projet présente plusieurs milieux favorables pour ce groupe. Les zones
d’exposition (chemins ruraux, zones rudérales) ainsi que les écotones (lisière de bois, haies) sont
en effet particulièrement recherchés par les reptiles.
B. Espèces recensées dans l’aire d’étude du projet
Lors des investigations, une espèce de reptiles a été observée dans l’aire d’étude du projet : le
Lézard vert occidental (Lacerta bilineata). Son aire de répartition se situe principalement à proximité
des boisements (haies, forêts). La majorité des individus a été observé en limite Nord du projet. Il
s’agit du Lézard vert occidental (Lacerta bilineata).
C. Conclusion sur l’intérêt du site pour les reptiles
Tous les reptiles sont protégés en France par l'Arrêté du 19 novembre 2007 mais à des degrés
différents. Parmi les espèces dont la destruction ou la perturbation dans le milieu naturel est
interdite (Article 3) certaines bénéficient en outre d'une protection de leurs habitats de reproduction
et de repos (Article 2) comme le Lézard vert occidental. Les espèces inscrites à l'Article 4
bénéficient d'une réglementation limitée puisque seules la mutilation et la commercialisation sont
interdites.
L’emprise du projet accueille une population de Lézard vert occidental, environ une dizaine
d’individus juvéniles et adultes. Cette espèce a ainsi été observée au niveau des haies, des friches
et des bosquets du site, qui représente une surface d’environ 10 ha.

Lézard vert occidental
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4.5. Les Oiseaux

A. Intérêt de l’aire d’étude pour les oiseaux
La richesse spécifique en oiseaux (18 espèces recensées) peut être considérée comme faible
compte tenu de la surface de l’aire d’étude (232 ha). Cela s’explique par le caractère agri-urbain du
secteur offrant une diversité d’habitats faible pour les oiseaux.
L’intérêt de la zone pour l’avifaune repose sur les corridors de milieux naturels, notamment les
boisements. Ces boisements sont favorables aux oiseaux forestiers ou aux oiseaux ayant besoin
d’arbres pour leur nidification.
Les milieux semi-naturels ouverts (prairies à fourrage) au contact de ces boisements sont
favorables à la recherche de nourriture de la plupart des espèces ornithologiques.
B. Espèces recensées dans l’aire d’étude du projet
Dans l’aire d’étude du projet, trois cortèges d’espèces peuvent être distingués en fonction des
milieux fréquentés préférentiellement :
 Un cortège lié aux milieux forestiers et boisés :
Mésange charbonnière (Parus major), Pinson des arbres (Fringilla coelebs), Faisan de
Colchide (Phasianus colchicus), Pic vert (Picus viridis).
 Un cortège lié aux milieux ouverts à semi-ouverts :
Corneille noire (Corvus corone), Faucon crécerelle (Falco tinnunculus), Pie bavarde (Pica
pica), Merle noir (Turdus merula), Rougegorge familier (Erithacus rubecula), Alouette des
champs (Alauda arvensis), Bruant jaune (Emberiza citrinella), Buse variable (Buteo buteo).
 Un cortège lié aux constructions humaines :
Moineau domestique (Passer domesticus), Pigeon ramier (Columba
Bergeronnette grise (Motacilla alba), Hirondelle de fenêtre (Delichon urbicum).

palumbus),

 Un cortège lié aux milieux aquatiques et humides :
Héron cendré (Ardea cinerea), Mouette rieuse (Chroicocephalus ridibundus).
Toutes les espèces recensées sont très communes à communes, et ne sont pas menacées au
niveau national et régional.

Faucon crécerelle (Falco tinnunculus)

Buse variable (Buteo buteo)
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Certaines de ces espèces ont été uniquement contactées lors des observations printanières ou
estivales, comme le Bruant jaune, l’Hirondelle de fenêtre et l’Alouette des champs.
A noter que toutes les espèces recensées, excepté le Héron cendré et la Mouette rieuse, sont
potentiellement nicheuses dans l’emprise du projet.
C. Conclusion sur l’intérêt du site pour les oiseaux
Toutes les espèces ornithologiques observées dans l’aire d’étude du projet sont très communes à
communes dans la Sarthe. L’intérêt du secteur repose sur la présence de boisements (haies)
pouvant accueillir la reproduction de certaines de ces espèces.
Sur les 18 espèces recensées, 12 sont protégées par l’Arrêté du 29 octobre 2009 (Article 3). Il
s’agit, entre autres, du Bruant jaune, de la Buse variable et du Faucon crécerelle. Ces espèces ont
été observées dans l’emprise du projet mais aussi à ses abords. Leurs habitats sont très communs
dans le département de la Sarthe et ne disposent pas de protections particulières.
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4.6. Les Mammifères

A. Intérêt de l’aire d’étude pour les mammifères
L’aire d'étude, localisée en milieu agri-urbain et à proximité d’une forêt, est un espace
potentiellement utilisé par la grande faune terrestre. Le milieu rural accueille aussi de la petite
(taupes) et moyenne (lapins) faune terrestre.
Concernant les chiroptères, la plupart des espèces ont un mode d’occupation du territoire
« transhumant » et se déplacent en fonction des saisons entre leurs gîtes de reproduction et leurs
sites d'hivernage, ainsi qu'en fonction des disponibilités alimentaires qu’offrent les différents milieux
de chasse.
Les éléments structurant le paysage (haies, lisières forestières, alignement d'arbres, ripisylves...)
sont utilisés par la plupart des chauves-souris comme zones de chasse et comme corridors de
déplacement.
B. Espèces recensées dans l’aire d’étude du projet
Les prospections de terrain ont permis le recensement de trois espèces de mammifères terrestres à
savoir la Taupe d'Europe (Talpa europaea), le Mulot sylvestre (Apodemus sylvaticus) et le Lapin de
Garenne (Oryctolagus cuniculus).

Mulot sylvestre (Apodemus sylvaticus)

Ces espèces sont communes et ubiquistes. Aucun terrier de renard ou de blaireau n’a été observé
dans l’aire d’étude du projet.
Concernant la fréquentation du secteur par les chauves-souris, aucun site d’hivernage ou estival n’a
été observé dans l’emprise du projet.
Les passages nocturnes de mai et de juillet ont toutefois mis en évidence, à l’aide d’un détecteur à
ultrason (Pettersson D240X) et d’un logiciel d’analyse (Sonobat), la présence de quatre chiroptères :
la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus), la Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii), la
Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus) et la Sérotine commune (Eptesicus serotinus).
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Ces espèces ont été observées en phase de chasse au niveau principalement des haies situées
dans l’emprise du projet. Ces haies sont aussi utilisées comme corridor écologique par ces
espèces.
A noter qu’aucun site d’hivernage ou site estival n’a été observé dans l’aire d’étude.
Les sonagrammes obtenus par le logiciel Sonobat, suite à l’enregistrement des ultrasons à l’aide du
Pettersson D240X, sont présentés ci-dessous.

Sonagramme d’une Sérotine commune

Sonagramme d’une Pipistrelle pygmée
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Sonagramme d’une Pipistrelle de Kuhl

Sonagramme d’une Pipistrelle commune

C. Conclusion sur l’intérêt du site pour les mammifères
Les espèces de mammifères terrestres relevées sur la zone d'étude, au cours des investigations de
terrains, sont communes et ne disposent pas d’une protection particulière.
Les chauves-souris recensées ainsi que leurs habitats sont, quant à eux, protégés par l’Arrêté du 23
avril 2007. A noter que tous les chiroptères présents en France et en Europe sont protégés par la
Directive Européenne « Directive Habitats-Faune-Flore ».
L’emprise du projet est ainsi utilisée, par la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle
pygmée et la Sérotine commune, uniquement comme habitat d’alimentation. Ces habitats (haies,
friches, bosquets, prairies), situés dans l’emprise du projet, représentent une surface d’environ
17 ha.
A noter que tous les chiroptères identifiés sont des espèces communes et anthropophiles.
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4.7. Les Poissons

A. Intérêt de l’aire d’étude pour les poissons
L’emprise du projet ne présente pas de potentialité pour l’accueil d’espèces piscicoles. En effet,
même si un point d’eau est présent sur le site, il n’est pas propice au développement d’un cortège
d’espèces piscicoles.
B. Espèces recensées dans l’aire d’étude du projet
Les prospections naturalistes n’ont pas permis l’observation de poissons au sein des fossés et des
points d’eau.
C. Conclusion sur l’intérêt du site pour les poissons
Les fossés et les bassins de régulation ne sont pas favorables à la présence d’espèces piscicoles.

Les inventaires faunistiques et floristiques du site permettent de révéler des enjeux
davantage portés sur la faune que sur la flore.
Le projet de GOODMAN accueille en effet plusieurs espèces faunistiques patrimoniales, la
plus notable étant le Grand capricorne.
Le secteur d’étude accueille aussi de nombreuses espèces d’amphibiens (Grenouille agile,
Rainette verte…) et de chauves-souris (Pipistrelle commune, Sérotine commune…)
Enfin, un reptile est aussi présent dans l’emprise du projet : le Lézard vert occidental.
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III. Enjeux identifiés dans la zone d’étude
La qualification des enjeux écologiques du secteur d’étude repose sur la prise en compte de
plusieurs facteurs :
- la localisation des espèces et des habitats,
- la valeur des espèces et des habitats,
- le rôle de ces habitats (reproduction, alimentation, refuge…),
- la qualité de ces habitats (biodiversité, fonctionnalité, perturbations…).
Le tableau suivant synthétise les enjeux pour les différents groupes taxonomiques inventoriés.
Tableau 6 : Enjeux écologiques de l’aire d’étude du projet
Enjeux forts
Insectes saproxyliques

Habitats (bocage, forêt caducifoliés) et lieux de reproductions (arbres têtards)
dans le secteur d’étude accueillant un coléoptère protégés : le Grand capricorne
(Cerambyx cerdo).

Enjeux modérés
Reptiles

Habitats (écotones, haies) dans le secteur d’étude accueillant une espèce
protégée : le Lézard vert occidental (Lacerta bilineata).

Amphibiens

Nombreux points d’eau accueillant 7 espèces d’amphibiens protégés.
Une dizaine de pontes de Grenouille agile (Rana dalmatina) et des Rainettes
vertes (Hyla arborea) adultes en période de reproduction ont été observées dans
l’emprise du projet.

Chiroptères

Habitats favorables (friches, prairies, points d’eau) et corridors écologiques
(haies) présents dans l’emprise du projet.
Quatre espèces y ont été observées : la Pipistrelle commune (Pipistrellus
pipistrellus), la Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus), la Pipistrelle de Kuhl
(Pipistrellus kuhlii) et la Sérotine commune (Eptesicus serotinus).

Enjeux faibles
Autres Insectes
Mammifères terrestres

Espèces communes à très communes dans le département.

Oiseaux

Nombreux habitats favorables présents à proximité du projet.

Flore
Poissons

Aucune espèce contactée et aucun habitat favorable.

Le projet de GOODMAN, située sur la commune d’Allonnes, présente des enjeux forts uniquement
pour les insectes saproxyliques (Grand capricorne).
Les pratiques agricoles (plantations de haies bocagères, étêtages) ont favorisé la création d’un
habitat (haie bocagère) favorable, entre autres, au Grand capricorne.
La présence de points d’eau temporaires au niveau du terrain de moto-cross a permis le maintien
d’une population diversifiée d’amphibiens, 7 espèces recensées dans l’aire d’étude.
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Compte tenu de la présence de ces espèces protégées et de leur localisation, un classement des
habitats de l’aire d’étude, sous forme d’enjeux, permet de cibler les secteurs à forts intérêts
écologiques.
Ce classement tient compte de la localisation des espèces protégées inventoriées dans l’aire
d’étude du projet, de l’utilisation des habitats par ces espèces et des connexions fonctionnelles
présentes dans l’environnement local du site (corridors biologiques).

Figure 8 : Localisation des enjeux écologiques du site

Les enjeux écologiques du secteur d’étude sont localisés au niveau du terrain de moto-cross et de
quelques haies bocagères présentant des chênes étêtés.
Le projet de GOODMAN s’inscrit dans un environnement local bocager présentant un
potentiel écologique intéressant.
Les haies bocagères présentant des chênes étêtés et le terrain de moto-cross offrent des
habitats favorables à la présence d’espèces patrimoniales. De plus, les friches et les
boisements sont utilisés comme aire de repos par ces espèces.
Toutes les espèces protégées recensées dans l’emprise du site seront impactées (perte
d’habitats, perturbation ou destruction d’individus) par le projet, excepté les oiseaux car les
espèces observées sont communes à très communes dans le département et disposent de
nombreux habitats favorables (boisements, prairies) à proximité du projet.
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Partie 3
Présentation et analyse des impacts
du projet sur les espèces protégées
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I. Espèces protégées à prendre en compte dans la demande de
dérogation
Le projet porté par la société GOODMAN entrainera une modification des milieux présents dans
l’emprise de son site. Les surfaces d’habitats disponibles pour les espèces seront modifiées dans le
cadre du projet, pendant les travaux de défrichement réalisés uniquement en période diurne.
Vis-à-vis des milieux présents dans l’aire d’étude, le projet porté par la société GOODMAN aura
principalement un impact sur les habitats suivants :





38.2 Prairies à fourrage des plaines (≈ 7 ha) ;
84.2 Bordures de haies (≈ 1 ha) ;
84.3 Petits bois, Bosquets (≈ 1 ha) ;
87.1 Terrains en friche (≈ 8 ha).

Compte tenu des milieux impactés et des espèces recensées, le projet aura un impact notable sur 8
espèces protégées :
-

la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) ;
la Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus) ;
la Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) ;
la Sérotine commune (Eptesicus serotinus) ;
le Lézard vert occidental (Lacerta bilineata) ;
la Rainette verte (Hyla arborea) ;
la Grenouille agile (Rana dalmatina) ;
le Grand capricorne (Cerambyx cerdo).

A noter qu’aucune espèce ornithologique d’intérêt patrimonial n’a été observée dans l’emprise du
projet.
Les tableaux ci-après évaluent et résument les impacts pour chacune des espèces protégées
concernées par le projet.
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Tableau 7 : Evaluation des espèces protégées soumises à dérogation dans le cadre du projet de la société GOODMAN
Espèces protégées

Impacts identifiés

Estimation des impacts

CHIROPTERES
Pipistrelle commune
Pipistrelle pygmée
Pipistrelle de Kuhl
Sérotine commune

Quatre espèces de chiroptères recensées en phase de chasse dans l’emprise du projet, se déplaçant à proximité
des haies (corridor écologique).
A noter qu’aucun gîte hivernal ou estival pour les chiroptères n’a été recensé.
Le projet de la société GOODMAN entrainera de ce fait une perte d’habitats, environ 17 ha, pour ces espèces.
Les impacts du projet vis-à-vis de ces espèces sont localisés principalement au niveau des haies bocagères
présentes dans l’emprise du projet.

FAIBLES

Destruction d’habitats

REPTILE

Lézard vert occidental

Plusieurs habitats favorables (haies, écotones) à un reptile protégé présent dans l’emprise du projet.
Individus principalement observés en limite Nord du projet en lisière de forêt.
Le projet de la société GOODMAN entrainera de ce fait une perte d’habitats, environ 10 ha, pour cette espèce.

FAIBLES

Destruction d’habitats

AMPHIBIENS
Rainette verte

Grenouille agile

Deux espèces d’amphibiens protégés recensés dans l’emprise du projet.
Aucun site de reproduction viable pour ces deux espèces dans l’emprise du projet.
Présence, cependant, d’habitats de repos et d’alimentation : haies bocagères, fourrés, friches.
Le projet de la société GOODMAN entrainera de ce fait une perte d’habitats, environ 10 ha, pour ces espèces.

FAIBLES

Destruction d’habitats

COLEOPTERES SAPROXYLIQUES

Grand capricorne

Un coléoptère saproxylique, particulièrement protégé, recensé sur 4 arbres (habitat de reproduction) situés
dans l’emprise du projet. Présence d’arbres favorables à cette espèce (Chêne pédonculé) à proximité du projet
(Sud-Ouest).
Le projet de la société GOODMAN entrainera de ce fait une perte d’habitats, correspondant à une dizaine de
chênes têtards, pour cette espèce. Les impacts du projet vis-à-vis de cette espèce sont localisés au niveau de
certaines haies présentes dans l’emprise du projet.
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Tableau 8 : Impacts du projet sur les espèces protégées du site
Localisation de
l’espèce

Nature de l’impact

Durée de l’impact

Permanent

Niveau d’impact retenu
(selon la localisation de
l’espèce et son statut de
protection)

x

x

Modéré

x

x

x

Faible

Potentiel

x

x

x

Faible

Potentiel

x

x

x

Faible

x

x

Faible

x

x

x

Faible

Pipistrelle
de Kuhl

x

x

x

Faible

Sérotine
commune

x

x

x

Faible

Présente dans
les secteurs
concernés par
le projet

Destruction
directe des sites
de pontes /
nidification

Destruction
directe des
sites de repos

Destruction
directe des aires
d’alimentation

Destruction ou
perturbation
intentionnelle des
espèces protégées

Grand
capricorne

x

x

x

x

Lézard vert
occidental

x

Potentiel

Potentiel

Rainette
verte

x

Grenouille
agile

x

Pipistrelle
commune

x

Pipistrelle
pygmée

Espèce

Temporaire

Le point d’eau situé au Sud du projet, ayant accueilli une dizaine de pontes de Grenouille agile (inventaire du 4 mars 2015), ne constitue pas un habitat
de reproduction viable pour les amphibiens (aucun têtard observé).
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Le principal impact du projet concerne le Grand capricorne. En effet, 4 sites de reproduction
(chênes étêtés) avérés ont été observés dans l’emprise du projet. Au total, 10 chênes têtards
peuvent potentiellement accueillir la reproduction de cette espèce dans l’emprise du projet.
Concernant les autres espèces, les impacts occasionnés par le projet seront moindres et atténués
par la présence de nombreux habitats favorables (boisements, terrain de moto-cross) à proximité du
site. Concernant spécifiquement les chiroptères, étant donné que les travaux de défrichement
seront uniquement diurnes, le projet ne perturbera pas les spécimens fréquentant le site au
crépuscule d’avril à septembre.
De ce fait, la société GOODMAN sollicite une demande de dérogation (destruction d’habitats de
reproduction, perturbation intentionnelle) concernant ces 8 espèces protégées.
Dans les chapitres ci-après, une analyse précise de chaque espèce sera réalisée afin d’estimer au
mieux les impacts du projet sur ces espèces protégées et de pouvoir, le cas échéant, instaurer des
mesures de préservation adaptées.
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II. Présentation des espèces soumises à la demande de dérogation
Les descriptifs des espèces soumises à la présente demande de dérogation sont présentés dans
les paragraphes ci-dessous.

II.1. Grand Capricorne (Cerambyx cerdo)
1. Caractéristique de l’espèce
Le Grand Capricorne est le plus grand cérambycidé de France. Sa taille adulte varie de 24 à 55 mm
Sa silhouette générale montre une légère convergence de l’épaule vers l’extrémité des élytres. Son
corps est de couleur noire brillante avec l’extrémité des élytres brun-rouge. L’angle sutural apical de
l’élytre est épineux. Le pronotum est fortement ridé avec une pointe sur le côté.
Les antennes dépassent de trois ou quatre articles l’extrémité de l’abdomen chez le mâle. Elles
atteignent au plus l’extrémité de l’abdomen chez la femelle. La face inférieure des deux premiers
articles des tarses postérieurs est pubescente avec une ligne médiane dénudée.
L’œuf est blanc, presque cylindrique. La larve atteint 6,5 à 9 cm de long au dernier stade. Comme
pour une grande partie des cérambycidés, les larves sont blanches avec le thorax très large par
rapport à l’abdomen (13 à 16 mm au dernier stade larvaire). La nymphe est de couleur blanchâtre et
noircit au cours de la métamorphose.

2. Ecologie
Le développement du Grand Capricorne s’échelonne sur trois ans.
Les œufs sont déposés isolément dans les anfractuosités et dans les blessures des arbres. La
période de ponte s’échelonne du mois de juin au début du mois de septembre.
Les larves éclosent peu de jours après la ponte. La durée du développement larvaire est de 31
mois. La première année les larves restent dans la zone corticale. La seconde année, la larve
s’enfonce dans le bois ou elle creuse des galeries sinueuses.
À la fin du dernier stade, la larve construit une galerie ouverte vers l’extérieur puis une loge
nymphale qu’elle obture avec une calotte calcaire. Ce stade se déroule à la fin de l’été ou en
automne et dure 5 à 6 semaines.
Les adultes restent à l’abri de la loge nymphale durant l’hiver. La période de vol des adultes est de
juin à septembre. Elle dépend des conditions climatiques et de la latitude.
Les larves de Cerambyx cerdo sont xylophages. Elles se développent sur des chênes : Quercus
robur, Q. petraea, Q. pubescens, Q. ilex et Q. suber. Elles consomment le bois sénescent et
dépérissant. Les adultes s’alimentent de sève au niveau de blessures fraîches et de fruits mûrs.
Période de présence de l’espèce à l’état larvaire sur le site :
J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N
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Période de reproduction en région Pays-de-la-Loire :
J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

3. Répartition
Répartition générale :
Le Grand Capricorne est présent dans quasiment toute l’Europe, en Afrique du Nord et en Asie
mineure. C’est une espèce méridionale très commune autour du bassin méditerranéen.
Elle se raréfie au fur et à mesure que l’on remonte vers le Nord de l’Europe où elle subsiste surtout
dans quelques forêts anciennes ou des zones bocagères comprenant de vieux chênes têtards.
L’espèce a nettement régressé en Europe du Nord suite à la disparition progressive des milieux
forestiers anciens.
Concernant l’Hexagone, l’espèce est très commune dans le Sud de la France, elle se raréfie au fur
et à mesure que l’on remonte vers le Nord de la France.
En région Pays-de-la-Loire :
L’espèce est très présente en Sarthe et en Loire-Atlantique, plus particulièrement au sein des vieux
massifs forestiers et des zones bocagères.

4. Localisation et utilisation du site par l’espèce
 Localisation de l’espèce sur le secteur d’étude
Le Grand capricorne (larves et adultes) a été observé au niveau de 5 chênes têtards dont 4 sont
présents dans l’emprise du projet (cf. Figure 9).
Nombre d’individus présent sur le site : 2 adultes observés (environ une dizaine probable), 4 arbres
accueillant très probablement des larves de ce coléoptère.
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Figure 9 : Localisation du Grand capricorne dans l’aire d’étude du projet

 Bioévaluation
Rareté
Espèce
Grand Capricorne
Espèce :
Population :

Tendance évolutive

Utilisation du site

Nat.

Rég.

Nat.

Rég.

Reproduction

Alimentation

Repos
(Hibernation, hivernation…)

PC

C

↓

↔

X

X

X

R : Rare PC : Peu Commune C : Commune
↓ : En régression ↑ : En augmentation ↔ : Stable

Nat. : Nationale
Rég. : Régionale

Le projet de la société GOODMAN aura un impact sur les habitats de reproduction, d’alimentation et
de repos du Grand capricorne. Ces habitats sont cependant communs dans le département et leur
destruction n’entrainera pas une diminution des populations de Grand capricorne au niveau
départemental. Les individus présents dans l’emprise du projet sont susceptibles d’être perturbés ou
détruits lors des travaux de terrassement.
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II.2. Lézard vert occidental (Lacerta bilineata)
1. Caractéristique de l’espèce
Le Lézard vert occidental mesurent jusqu’à 13 cm de longueur, la queue est souvent deux fois plus
longue que le corps. C’est un grand lézard à la tête assez courte et haute. Les mâles sont
presqu’entièrement verts avec de petits points noirs sur la face dorsale, la tête est plus foncée avec
des points clairs. La femelle est de couleur très variable avec le corps vert ou marron, uni ou
tacheté, avec couramment deux ou quatre lignes claires et étroites, parfois bordées de lignes ou de
points noirs. La gorge est bleue chez le mâle mature et chez certaines femelles. Les juvéniles sont
souvent beiges, unis ou avec quelques taches claires sur les flancs, ou avec deux à quatre étroites
lignes claires.

2. Ecologie
Le Lézard vert occidental est présent dans et autour d’une dense végétation buissonneuse bien
exposée au soleil, tels que les bois clairs, haies, lisières, bord de champs, ronciers et terrain en
friche.
Il se nourrit principalement de petits animaux : des insectes et leurs larves, des araignées, des vers
de terre. Il capture occasionnellement des lézards et des rongeurs nouveau-nés.
Période de reproduction :
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3. Répartition
Répartition générale :
Le Lézard vert occidental est présent dans la plus grande partie Europe. Au Nord, il atteint les îles
anglo-normandes mais il est absent de Grande-Bretagne. Vers l’Est, il atteint la vallée du Rhin et au
Sud, on le rencontre jusqu’en Espagne du Nord, en Sicile et en Grèce.
En France, il est commun mais nettement plus rare dans le Midi où il est remplacé par le lézard
ocellé.
En région Pays-de-la-Loire :
L’espèce est commune en région Pays-de-la-Loire mais reste confinée aux habitats de fourrés et
aux haies.

4. Localisation et utilisation du site par l’espèce
 Localisation de l’espèce sur le secteur d’étude
Le Lézard vert occidental, environ une dizaine d’individus, a été observé à proximité des boisements
(haies, forêts) et au niveau de friches et de fourrés.
Nombre d’individus présent sur le site : une dizaine d’individus observés principalement au Nord du
site.
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Figure 10 : Localisation du Lézard vert occidental dans l’aire d’étude du projet
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Le projet de la société GOODMAN aura un impact sur les habitats de reproduction,
d’alimentation et de repos du Lézard vert occidental. Ces habitats sont cependant communs
dans le département et leur destruction n’entrainera pas une diminution des populations de
Lézard vert occidental au niveau départemental. Les individus présents dans l’emprise du
projet sont susceptibles d’être perturbés ou détruits lors des travaux de terrassement.
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II.3. Rainette verte (Hyla arborea)
1. Caractéristique de l’espèce
La Rainette verte, d’une taille d’environ 5 cm, est un anoure arboricole svelte et légèrement plus
petit que la Rainette méridionale. Sa face dorsale lisse est de couleur verte, parfois brune ou très
rarement bleu vif. Les flancs sont parcourus d’un bandeau noir se terminant en virgule à la base des
pattes postérieures (ce qui la distingue de la Rainette méridionale).
Malgré sa petite taille, la Rainette verte produit un chant puissant qui correspond à une répétition de
coassements rapides.

2. Ecologie
La Rainette vert colonise tous types de plans d’eau de plaine disposant d’un minimum de végétation
buissonnante ou arbustive. Cette espèce grimpante réalise sa reproduction dans des sites
inaccessibles aux autres amphibiens (abreuvoirs, cuves…). En journée, elle se maintient immobile
dans les buissons ou dans des interstices de murs par exemple.
En déclin dans l’Europe de l’Ouest, la Rainette verte semble principalement souffrir de la
dégradation et de la destruction de ses habitats.
Période de présence au niveau des points d’eau susceptibles d’accueillir des amphibiens :
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3. Répartition
Répartition générale :
La Rainette verte présente une large répartition européenne hormis dans le Nord (Angleterre, Pays
baltes et Scandinavie) et le Sud (Italie et Sud de l’Espagne).
Elle occupe une large partie Nord de la France mais évite la région méditerranéenne et la Corse où
elle est respectivement remplacée par la Rainette méridionale (Hyla meridionalis) et la Rainette
sarde (Hyla sarda).
En région Pays-de-la-Loire :
En région Pays-de-la-Loire, la Rainette verte est une espèce commune.

4. Localisation et utilisation du site par l’espèce
 Localisation de l’espèce sur le secteur d’étude
La Rainette verte a été observée principalement au niveau du terrain de moto-cross (habitat de
reproduction), comme la totalité des amphibiens recensés dans l’aire d’étude, en dehors de
l’emprise du projet.
Nombre d’individus présent sur le site : Environ 5 individus (mâles chanteurs) recensés sur un
terrain en friche aux abords d’un point d’eau. A noter qu’aucun têtard de Rainette verte n’a été
observé sur ce point d’eau.
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Figure 11 : Localisation de la Rainette verte dans l’aire d’étude du projet
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Le projet de la société GOODMAN aura un impact sur les habitats d’alimentation et de repos
de la Rainette verte. Ces habitats sont cependant communs dans le département et leur
destruction n’entrainera pas une diminution des populations de Rainette verte au niveau
départemental. Les individus présents dans l’emprise du projet sont susceptibles d’être
perturbés ou détruits lors des travaux de terrassement.
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II.4. Grenouille agile (Rana dalmatina)
1. Caractéristique de l’espèce
La Grenouille agile est une espèce brune de taille moyenne (environ 9 cm). Généralement de
couleur uniformément brun rosé, elle se distingue surtout de la Grenouille rousse par son allure
svelte, son museau effilé, ses tympans généralement plus grands et ses pattes plus longues.
Le chant de la Grenouille agile est très sourd et difficilement audible. Sous l’eau ou juste à la
surface, elle émet un râle saccadé et accéléré sur quelques secondes.

2. Ecologie
La Grenouille agile est une espèce de plaine qui se rencontre également dans les zones de marais,
les prairies humides et les forêts. Son habitat typique est une clairière de forêt humide.
Principalement active la nuit, la Grenouille agile se rencontre également en journée. Très mobile,
elle tient son nom à sa capacité à réaliser de très grands bonds.
Espèce relativement commune, les populations semblent se raréfier et se cantonner à certaines
zones forestières du fait de la dégradation de ses milieux de vie (agriculture intensive, abandon du
pâturage…).
Période de présence au niveau des points d’eau susceptibles d’accueillir des amphibiens :
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3. Répartition
Répartition générale :
Depuis le Sud de l’Europe, elle atteint l’Allemagne au Nord et la Turquie à l’Est. Elle est en revanche
absente de la péninsule ibérique. En France, elle est absente au Nord (au-delà de Paris) et dans la
zone méditerranéenne (dont la Corse).
En région Pays-de-la-Loire :
La Grenouille agile est une espèce très répandue en région Pays-de-la-Loire.

4. Localisation et utilisation du site par l’espèce
 Localisation de l’espèce sur le secteur d’étude
La Grenouille agile a été observée principalement au niveau du terrain de moto-cross (habitat de
reproduction), comme la totalité des amphibiens recensés dans l’aire d’étude, en dehors de
l’emprise du projet.
Nombre d’individus présent sur le site : Une dizaine de pontes, correspondant à environ une dizaine
d’adultes, ont été recensées au niveau du point d’eau situé au Sud du projet. A noter qu’aucun
têtard de Grenouille agie n’a été observé sur ce point d’eau.
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Figure 12 : Localisation de la Grenouille agile dans l’aire d’étude du projet
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Le projet de la société GOODMAN aura un impact sur les habitats d’alimentation et de repos
de la Grenouille agile. Ces habitats sont cependant communs dans le département et leur
destruction n’entrainera pas une diminution des populations de Grenouille agile au niveau
départemental. Les individus présents dans l’emprise du projet sont susceptibles d’être
perturbés ou détruits lors des travaux de terrassement.
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II.5. Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus)
1. Caractéristique de l’espèce
La Pipistrelle commune est une petite chauve-souris au pelage dorsal de brun sombre à brun roux,
celui du ventre est plus clair mais le contraste est peu marqué. La face et les membranes sont brun
noir et contrastent avec le pelage. Les oreilles sont petites et triangulaires et le tragus long et
arrondi. Elle peut être confondue avec les autres pipistrelles, notamment la Pipistrelle pygmée, mais
est identifiable par l’analyse de ses ultra-sons.

1. Ecologie
Cette espèce fréquente tous les types de milieux, même les zones fortement urbanisées.
Pour la chasse, on note une préférence pour les zones humides, les jardins et parcs, puis les
milieux forestiers et enfin les milieux agricoles. Peu lucifuge, elle est capable de s’alimenter autour
des éclairages. Elle est active dans le premier quart d’heure qui suit le coucher du soleil.
Les distances de prospection varient en fonction des milieux mais dépassent rarement quelques
kilomètres. Très opportuniste, elle chasse les insectes volants, préférentiellement les diptères mais
aussi des lépidoptères, coléoptères, trichoptères, névroptères, cigales et éphémères.
Période d’activité :
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2. Répartition
Répartition générale :
La Pipistrelle commune est présente presque partout en Europe. Ses populations vont jusqu'au
Caucase. Elle est répandue en France Métropolitaine, jusqu'en Corse.
En Pays-de-la-Loire :
La Pipistrelle commune est commune dans tous les départements des Pays-de-la-Loire.

3. Localisation et utilisation du site par l’espèce
 Localisation de l’espèce sur le secteur d’étude
La Pipistrelle commune est présente dans l’emprise du projet. Les prairies et les friches du secteur
d’étude sont utilisées comme zones de chasse et les haies bocagères comme corridors écologiques
(couloirs de déplacement). Aucun gîte (estival ou hivernal) n’a été observé dans l’emprise du site.
Nombre d’individus présent sur le site : Moins 5 individus (adultes) utilisant les haies comme
corridors écologiques.
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Figure 13 : Localisation de la Pipistrelle commune dans l’aire d’étude du projet
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Le projet de la société GOODMAN aura un impact sur les habitats d’alimentation de la
Pipistrelle commune. Ces habitats sont cependant communs dans le département et leur
destruction n’entrainera pas une diminution des populations de Pipistrelle commune au
niveau départemental. Les travaux de terrassement s’effectueront hors période d’activité de
cette espèce, ainsi, aucun individu recensé dans l’emprise du projet ne sera perturbé ou
détruit.
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II.6. Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus)
1. Caractéristique de l’espèce
La Pipistrelle pygmée est la plus petite chauve-souris d’Europe. Son pelage dorsal est épais, brun
clair avec peu de contraste avec la face et les oreilles. Le ventre est légèrement plus clair. Elle peut
être confondue avec les autres pipistrelles, principalement la Pipistrelle commune, mais est
identifiable par l’analyse de ses ultra-sons.

2. Ecologie
Toujours à proximité de l’eau, la Pipistrelle pygmée fréquente les zones boisées à proximité de
grandes rivières, de lacs ou d’étangs, les ripisylves, les forêts alluviales et les bords de lacs ou de
marais. Elle est active dans le premier quart d’heure qui suit le coucher du soleil. Les insectes
volants comme des petits diptères, dont les chironomes, représentent l’essentiel de ses proies.
Difficile à différencier en hibernation, il existe peu de données hivernales sur cette espèce. On sait
toutefois qu’elle hiberne dans des bâtiments, des cheminées ou des cavités arboricoles, en mixité
avec les autres espèces de Pipistrelles. Ses gîtes estivaux se trouvent toujours proches de milieux
boisés, en général des ripisylves, mais aussi dans les bâtiments et sous les ponts.
Période d’activité :
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3. Répartition
Répartition générale :
La Pipistrelle pygmée n’est présente qu’en Europe, principalement en Europe de l’Ouest.
En région Pays-de-la-Loire :
La Pipistrelle pygmée est commune dans tous les départements des Pays-de-la-Loire.

4. Localisation et utilisation du site par l’espèce
 Localisation de l’espèce sur le secteur d’étude
La Pipistrelle pygmée est présente dans l’emprise du projet. Les prairies et les friches du secteur
d’étude sont utilisées comme zones de chasse et les haies bocagères comme corridors écologiques
(couloirs de déplacement). Aucun gîte (estival ou hivernal) n’a été observé dans l’emprise du site.
Nombre d’individus présent sur le site : Moins 5 individus (adultes) utilisant les haies comme
corridors écologiques.

Société GOODMAN - Commune d’Allonnes (72)

66

DOSSIER CNPN
Août 2015

Figure 14 : Localisation de la Pipistrelle pygmée dans l’aire d’étude du projet
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Le projet de la société GOODMAN aura un impact sur les habitats d’alimentation de la
Pipistrelle pygmée. Ces habitats sont cependant communs dans le département et leur
destruction n’entrainera pas une diminution des populations de Pipistrelle pygmée au niveau
départemental. Les travaux de terrassement s’effectueront hors période d’activité de cette
espèce, ainsi, aucun individu recensé dans l’emprise du projet ne sera perturbé ou détruit.
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II.7. Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii)
1. Caractéristique de l’espèce
La Pipistrelle de Kuhl est une petite chauve-souris à la face et aux membranes alaires brun sombre.
Son pelage dorsal est brun et son ventre, plus clair, grisâtre. Les oreilles sont petites et
triangulaires, et le tragus long et arrondi. Elle peut être confondue avec les autres pipistrelles mais
est identifiable par l’analyse de ses ultra-sons.

2. Ecologie
La Pipistrelle de Kuhl fréquente les milieux anthropisés, les zones sèches à végétation pauvre, à
proximité des rivières ou des falaises et occupe aussi les paysages agricoles, les milieux humides et
les forêts de basse altitude. Pour la chasse, elle prospecte aussi bien les espaces ouverts que
boisés, les zones humides et montre une nette attirance pour les zones urbaines avec parcs, jardins
et éclairages publics. Elle devient active une demi-heure après le coucher du soleil.
Elle prospecte souvent en petits groupes et capture ses proies soit à la gueule, soit en s’aidant de
ses membranes. Opportuniste, elle consomme des culicidés, des lépidoptères, des chironomes, des
hyménoptères, des brachycères, des tipulidés et des coléoptères.
Pour hiberner, elle s’installe préférentiellement dans des anfractuosités des bâtiments frais où elle
peut se mêler à des essaims d’autres espèces de Pipistrelles. Elle colonise parfois les caves et les
fissures de falaise. Les colonies de mise-bas sont essentiellement constituées de femelles, de 20 à
plus de cent individus. Elles occupent préférentiellement les bâtiments et s’insinuent dans tous
types d’anfractuosités (fissures, volets, linteaux…), et occupent plus rarement des cavités
arboricoles ou des écorces décollées.
Période d’activité :
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3. Répartition
Répartition générale :
La Pipistrelle de Kuhl est présente autour du bassin méditerranéen et dans l'Ouest de l'Asie,
jusqu'au Pakistan et à la limite de l'Inde. En Europe occidentale, elle remonte au Nord tout le long
de la côte Atlantique et est également présente en Grande-Bretagne.
En région Pays-de-la-Loire :
La Pipistrelle de Kuhl est commune dans tous les départements des Pays-de-la-Loire.

4. Localisation et utilisation du site par l’espèce
 Localisation de l’espèce sur le secteur d’étude
La Pipistrelle de Kuhl est présente dans l’emprise du projet. Les prairies et les friches du secteur
d’étude sont utilisées comme zones de chasse et les haies bocagères comme corridors écologiques
(couloirs de déplacement). Aucun gîte (estival ou hivernal) n’a été observé dans l’emprise du site.
Nombre d’individus présent sur le site : Moins 5 individus (adultes) utilisant les haies comme
corridors écologiques.
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Figure 15 : Localisation la Pipistrelle de Kuhl dans l’aire d’étude du projet
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Le projet de la société GOODMAN aura un impact sur les habitats d’alimentation de la
Pipistrelle de Kuhl. Ces habitats sont cependant communs dans le département et leur
destruction n’entrainera pas une diminution des populations de Pipistrelle de Kuhl au niveau
départemental. Les travaux de terrassement s’effectueront hors période d’activité de cette
espèce, ainsi, aucun individu recensé dans l’emprise du projet ne sera perturbé ou détruit.
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II.8. Sérotine commune (Eptesicus serotinus)
1. Caractéristique de l’espèce
La Sérotine commune est une espèce de grande taille à l’allure robuste. Ses oreilles sont noires,
relativement grandes, triangulaires avec le sommet arrondi, et avec 5 plis sur le bord postérieur. Ses
poils dorsaux sont bruns sombres à la base, souvent plus clairs à leur extrémité, tandis que son
pelage ventral est plus clair, du brun-jaune ou gris-brun.

2. Ecologie
Crépusculaire à nocturne, la Sérotine commune se met généralement en chasse quinze minutes
après le coucher de soleil durant environ 1 à 2 heures. Elle chasse en petite escadrille ou en
solitaire. Les mâles sont solitaires tandis que les femelles vont se regrouper pour la mise-bas en
colonie de 10 à 50 individus. Très fidèle à son gîte, elle y reviendra tant qu’il reste accessible.
Opportuniste, elle se nourrit de nombreux insectes, coléoptères, lépidoptères, trichoptères, diptères
et hyménoptères, qu’elle capture en vol. Elle chasse le plus souvent à hauteur de végétation,
survolant les vergers, les prairies, les pelouses, les plans d’eau ou les éclairages publics. La taille
moyenne de son domaine vital est d’environ 15 km².
Espèce de plaine, elle est campagnarde ou urbaine, avec une nette préférence pour les milieux
mixtes. Elle gîte en hiver dans des anfractuosités très diverses : entre l’isolation et les toitures, dans
des greniers, dans des églises… En été, elle s’installe dans des bâtiments très chauds, au sein de
combles. Espèce lucifuge, elle ne tolère pas l’éclairage des accès à son gîte.
Période d’activité :
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3. Répartition
Répartition générale :
La Sérotine commune est présente dans toute l'Europe, au Nord jusqu'en Angleterre et au
Danemark, mal connue dans le Sud.
En région Pays-de-la-Loire :
La Sérotine commune est commune dans tous les départements des Pays-de-la-Loire.

4. Localisation et utilisation du site par l’espèce
 Localisation de l’espèce sur le secteur d’étude
La Sérotine commune est présente dans l’emprise du projet. Les prairies et les friches du secteur
d’étude sont utilisées comme zones de chasse et les haies bocagères comme corridors écologiques
(couloirs de déplacement). Aucun gîte (estival ou hivernal) n’a été observé dans l’emprise du site.
Nombre d’individus présent sur le site : Moins 5 individus (adultes) utilisant les haies comme
corridors écologiques.
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Figure 16 : Localisation de la Sérotine commune dans l’aire d’étude du projet

 Bioévaluation
Rareté
Espèce
Sérotine
commune
Espèce :
Population :

Tendance évolutive

Nat.

Rég.

Nat.

Rég.

C

C

?

?

Utilisation du site
Reproduction

R : Rare PC : Peu Commune C : Commune
↓ : En régression ↑ : En augmentation ↔ : Stable

Alimentation

Repos
(Hibernation, hivernation…)

X

? : données non disponibles

Le projet de la société GOODMAN aura un impact sur les habitats d’alimentation de la
Sérotine commune. Ces habitats sont cependant communs dans le département et leur
destruction n’entrainera pas une diminution des populations de Sérotine commune au
niveau départemental. Les travaux de terrassement s’effectueront hors période d’activité de
cette espèce, ainsi, aucun individu recensé dans l’emprise du projet ne sera perturbé ou
détruit.
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III. Analyse des impacts du projet sur les espèces protégées et
leurs habitats
Comme indiqué au début de la partie 3, le projet porté par la société GOODMAN entrainera une
modification des milieux présents dans son emprise.
Au regard de ces modifications, le projet de la société GOODMAN est susceptible de générer les
impacts suivants :
 Destruction directe d’habitats de repos et d’alimentation pour les amphibiens (10 ha) ;
 Destruction directe d’habitats de repos, de reproduction et d’alimentation pour les reptiles
(10 ha) ;
 Destruction directe d’habitats d’alimentation et de corridors écologiques pour les chiroptères
(17 ha) ;
 Destruction directe d’habitat de reproduction (haies anciennes, chênes étêtés) pour le Grand
capricorne (4 chênes têtards).
Pour les amphibiens, les impacts résident essentiellement dans la destruction de haies et de fourrés
utilisées potentiellement comme habitats de repos et/ou d’alimentation.
Concernant les reptiles, les impacts sont liés essentiellement à la destruction des écotones utilisés
potentiellement comme habitats de repos, d’alimentation et/ou de reproduction.
Pour les chiroptères, la suppression des haies, de friches et des prairies entraînera une diminution
de leur aire vitale ainsi que la disparation de corridors écologiques (haies bocagères) utilisés par
ces espèces pour se déplacer plus efficacement.
Enfin pour le Grand capricorne, les impacts du projet sont liés à la destruction de sites de
reproduction (chênes âgés étêtés).
Les mesures de préservation présentées dans le chapitre ci-après visent à réduire les impacts
identifiés sur ces espèces et sur leurs habitats associés.
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Partie 4
Mesures de préservation et coûts de
réalisation
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I. Objectifs des mesures
Les mesures présentées dans les pages suivantes consistent avant tout à préserver, restaurer et
compenser les habitats naturels fréquentés par les espèces protégées qui seront impactées dans
le cadre du projet de la société GOODMAN. Ces mesures peuvent prendre la forme de :
 Mesures d’évitement, ou de suppression ME : Ces mesures visent à supprimer
totalement les effets négatifs du projet sur son environnement, notamment par une
modification de la nature même du projet. Ces mesures sont recherchées en priorité ;
 Mesures de réduction ou d’atténuation MR : Ces mesures visent à limiter les effets
négatifs du projet sur son environnement ;
 Mesures compensatoires MC : Ces mesures n’ont plus pour objet d’agir directement sur
les effets négatifs du projet mais de leur offrir une contrepartie.
Les mesures pour l’environnement présentées sont des engagements de la part de la société
GOODMAN, maître d’ouvrage.

II. Présentation des mesures
II.1. Mesures d’évitement, ou de suppression ME
1. Préservation des haies en limite du projet
Cette mesure est favorable :
 aux amphibiens (Grenouille agile, Rainette verte),
 aux reptiles (Lézard vert occidental),
 aux chiroptères (Pipistrelle commune, Pipistrelle pygmée, Pipistrelle de Kuhl, Sérotine
commune),
 aux coléoptères saproxyliques (Grand capricorne).
La société GOODMAN conservera la haie bocagère d’une longueur d’environ 150 ml, présente en
limite Sud-Ouest de son futur site. Durant les travaux, la société GOODMAN veillera à ne pas
endommager ces haies favorables à de nombreuses espèces protégées (amphibiens, reptiles,
chiroptères et coléoptères saproxyliques).

2. Protection des milieux périphériques au projet
Cette mesure est favorable :
 au maintien des habitats localisés aux abords du projet,
 à la faune en générale.
Les milieux localisés en dehors de l’emprise du projet ne devront pas être concernés directement
par les travaux de défrichement du site. La circulation des engins devra être limitée à l’emprise
seule du projet de plateforme logistique.
L’application de cette mesure permettra de maintenir les habitats et les espèces présents aux
abords du projet.

Société GOODMAN - Commune d’Allonnes (72)

74

DOSSIER CNPN
Août 2015

II.2. Mesures de réduction ou d’atténuation MR
1. Mise en place d’une barrière de protection pour les amphibiens
Cette mesure est favorable :
 aux amphibiens (Grenouille agile, Rainette verte),
Pendant les travaux de terrassement et les fouilles archéologiques, plus précisément après la
destruction de leurs habitats de repos et d’alimentation (boisements et friches) et avant le début de
leur période de reproduction (mi-janvier), une barrière de protection pour les amphibiens d’une
longueur d’environ 500 ml sera mise en place au Nord et à l’Est du projet (cf. Figure 17) afin
d’empêcher à d’éventuels amphibiens présents au niveau du terrain de moto-cross d’accéder au
site.

Exemple de barrière de protection des amphibiens (hauteur 50 cm)

2. Décalage des opérations de défrichement hors période de reproduction des
espèces
Cette mesure est favorable :
 aux amphibiens (Grenouille agile, Rainette verte),
 aux reptiles (Lézard vert occidental),
 aux chiroptères (Pipistrelle commune, Pipistrelle pygmée, Pipistrelle de Kuhl, Sérotine
commune),
 aux coléoptères saproxyliques (Grand capricorne).
Dans l’emprise du projet, quatre groupes taxonomiques doivent être pris en compte. Il s’agit des
amphibiens, des reptiles, des coléoptères saproxyliques et des chiroptères. Les opérations
d’aménagement des terrains du projet devront par conséquent tenir compte du cycle biologique de
ces espèces.
Les opérations de défrichement seront réalisées en dehors de la période de reproduction des
reptiles, des amphibiens, des chiroptères et du Grand capricorne tout en tenant compte de la
période de nidification des oiseaux. La période la plus favorable à l’aménagement du projet de
plateforme logistique de la société GOODMAN est présentée dans le tableau ci-après.
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Tableau 9 : Calendrier de réalisation des travaux

Période la plus favorable pour la réalisation des travaux
de défrichement et la suppression du point d’eau
Concernant le Grand capricorne, sa période de reproduction s’étale de mai à août.
A noter que les larves de Grand capricorne sont présentes toute l’année dans les arbres les accueillant.
La période la plus favorable pour la réalisation des travaux de défrichement et des fouilles archéologiques se situe donc entre septembre et début
février (hors période de reproduction des 8 espèces faisant l’objet d’une demande dérogation).
Concernant le point d’eau situé au Sud du projet, il sera détruit avant la mi-janvier pour empêcher la Grenouille agile (espèce précoce) d’utiliser ce point
d’eau (non viable pour le développement des têtards) comme site de ponte.
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II.3. Mesures compensatoires MC
1. Conservation d’habitats favorables au Grand capricorne
Cette mesure est favorable :
 aux coléoptères saproxyliques (Grand capricorne).
Quatre arbres présents dans l’emprise du projet sont marqués par des « trous de sortie » typiques
du Grand capricorne (cf. Annexe II). En vue de conserver ces arbres utilisés par cette espèce, la
société GOODMAN envisage de déplacer ces arbres au Nord de sa limite de propriété où une haie
bocagère favorable à ce coléoptère sera conservée (cf. Figure 10).
Cette opération vise à abattre ces arbres, portant potentiellement des larves de Grand capricorne, et
de les déposer en lisière de forêt. Ces arbres, dont uniquement le tronc est conservé, seront
légèrement surélevés grâce aux branches préalablement coupées. Cette mesure permettra ainsi
d’assurer l’émergence de ces larves, de minimiser la destruction de spécimens protégés et de
conserver la population locale de Grand capricorne.
Un suivi annuel sur 5 ans sera mis en place pour observer l’évolution de la population de Grand
capricorne au niveau du secteur d’étude. Ainsi, chaque année en période favorable pour
l’observation du Grand capricorne (juillet-août), un inventaire diurne pour recenser les nouvelles
émergences (photos à l’appui) et un inventaire nocturne pour observer les adultes seront effectués
au niveau des arbres déplacés et des habitats favorables, situés à proximité de l’emprise du site.

2. Plantation de haies bocagères
Cette mesure est favorable :
 aux amphibiens (Grenouille agile, Rainette verte),
 aux reptiles (Lézard vert occidental),
 aux chiroptères (Pipistrelle commune, Pipistrelle pygmée, Pipistrelle de Kuhl, Sérotine
commune),
 aux coléoptères saproxyliques (Grand capricorne).
La société GOODMAN prévoit la plantation de haies bocagères, environ 400 ml, autour de son
emprise. Ces haies seront constituées d’espèces locales (Chêne pédonculé, Châtaignier commun,
Prunellier…) bien adaptées au climat de la région.
Elles offriront ainsi une excellente protection naturelle, mettront en valeur le paysage et accueilleront
une faune diversifiée.
Les plantations seront réalisées entre novembre à mars, idéalement à l’automne, afin d’assurer une
meilleure reprise.
Par la suite, les arbres seront régulièrement étêtés afin de favoriser la présence de cavités, habitats
préférentiels pour de nombreuses espèces. La plantation, la formation et les techniques d’entretien
des arbres têtards ainsi que les matériels préconisés sont décrits étape par étape en Annexe V.
Au total, une vingtaine de chênes (Quercus robur) seront plantés pour compenser, à raison de 1
pour 2, la dizaine d’arbres têtards favorables au Grand capricorne qui seront coupés dans le cadre
du projet.
Un suivi sur 5 ans sera mis en place afin d’observer le bon développement des arbres plantés ainsi
que les bonnes pratiques utilisées (étêtage de 20 chênes, essences locales).
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Les localisations des mesures de préservation mises en place pendant et après les travaux de
terrassement sont présentées ci-dessous.

Figure 17 : Carte de localisation des mesures pendant les travaux de terrassement

Figure 18 : Carte de localisation des mesures après les travaux de terrassement
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II.4. Autres mesures
1. Lutte contre les espèces invasives
Suite à la réalisation des travaux et tout au long de la phase d’exploitation du site, la société
GOODMAN veillera à limiter l'implantation et le développement des espèces invasives telles que
Buddleia de David (Buddleja davidii). Les espèces invasives identifiées seront arrachées et
exportées hors du site vers des filières de traitement appropriées.
La lutte contre les espèces invasives sera faite de telle sorte qu'elle ne porte atteinte ni à la flore
locale, ni à la faune patrimoniale du site. En particulier, l’emploi de pesticides chimiques sera limité
autant que possible.

2. Limitation du risque de pollution accidentelle
Pendant toute la durée des travaux, le responsable du site veillera au bon respect des normes
environnementales et à l’application des recommandations naturalistes.
Une attention particulière sera portée sur la propreté de l’aire de chantier et au bon état des engins.
Les déchets produits sur la zone de travaux devront être collectés au fur et à mesure de
l’avancement du chantier puis éliminés via des filières appropriées.
En cas de pollution accidentelle, un plan d’action sécuritaire sera suivi. Les sols pollués lors des
travaux seront alors décapés et exportés du site.
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III. Bilan des mesures envisagées
III.1. Les amphibiens
Les mesures envisagées (réalisation des travaux hors période de reproduction, création de haies
bocagères et mise en place d’un filet de protection) pour les amphibiens par la société GOODMAN
permettront de créer des habitats favorables, similaires à ceux détruits par l’aménagement du projet.
Ces mesures limiteront fortement l’impact du projet sur ces espèces déjà bien présentes à proximité
du site.

III.2. Les chiroptères
Les mesures envisagées (réalisation des travaux hors période de reproduction, création de haies
bocagères) pour les chiroptères par la société GOODMAN permettront de créer des habitats
favorables, similaires à ceux détruits par l’aménagement du projet. Ces mesures limiteront ainsi
fortement l’impact du projet sur ces espèces déjà bien présentes à proximité du site.

III.3. Les reptiles
Les mesures envisagées (réalisation des travaux hors période de reproduction, création de haies
bocagères) pour le Lézard vert occidental par la société GOODMAN permettront de créer des
habitats favorables, similaires à ceux détruits par l’aménagement du projet. Ces mesures limiteront
ainsi fortement l’impact du projet sur cette espèce déjà bien présente à proximité du site.

III.4. Le Grand capricorne
Les mesures envisagées (réalisation des travaux hors période de reproduction, création de haies
bocagères et étêtage de 20 chênes) pour le Grand capricorne par la société GOODMAN
compenseront l’intégralité des habitats (haies, boisements) détruits lors de l’aménagement du site.
De plus, les chênes contenant potentiellement des larves de cette espèce seront déplacés (hors
période de reproduction) à proximité d’une haie bocagère conservée.
Le tableau ci-après résume les impacts après application des mesures de préservation (évitement,
réduction, compensation) pour chacune des espèces protégées concernées par le projet.
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Tableau 10 : Résumé des impacts du projet sur les espèces protégées du site après application des
mesures de préservation (évitement, réduction, compensation)

Niveau d’impact
sans application
des mesures

Mesures mises en place dans le cadre du projet
par la société GOODMAN

Niveau d’impact
après application
des mesures

Modéré

Déplacement des 4 arbres têtards accueillant
potentiellement des larves de Grand capricorne.
Entretien des nouvelles haies bocagères (étêtage
d'environ une vingtaine de chênes).
Décalage des opérations de défrichement hors
période de reproduction.

Faible

Faible

Création et préservation de haies bocagères.
Décalage des opérations de défrichement hors
période de reproduction.

Non significatif

Faible

Création et préservation de haies bocagères.
Mise en place d’une barrière de protection.
Décalage des opérations de défrichement hors
période de reproduction.

Non significatif

Grenouille agile

Faible

Création et préservation de haies bocagères.
Mise en place d’une barrière de protection.
Décalage des opérations de défrichement hors
période de reproduction.

Non significatif

Pipistrelle commune

Faible

Création et préservation de haies bocagères.
Décalage des opérations de défrichement hors
période de reproduction.

Non significatif

Pipistrelle pygmée

Faible

Création et préservation de haies bocagères.
Décalage des opérations de défrichement hors
période de reproduction.

Non significatif

Pipistrelle de Kuhl

Faible

Création et préservation de haies bocagères.
Décalage des opérations de défrichement hors
période de reproduction.

Non significatif

Faible

Création et préservation de haies bocagères.
Décalage des opérations de défrichement hors
période de reproduction.

Non significatif

Espèce

Grand capricorne

Lézard vert occidental

Rainette verte

Sérotine commune
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IV. Estimation des coûts de réalisation
Les coûts relatifs à la mise en place des mesures de préservation sont présentés dans le plan
de gestion consultable en Annexe VI du présent dossier.
Les mesures destinées à l’environnement représentent un coût estimatif global de l’ordre de
18 450 € HT. Ce coût comprend les mesures décrites précédemment, lesquelles visent la
protection et la conservation des populations d’amphibiens, de chiroptères et de Grand capricorne.
La société GOODMAN s’engage à réaliser l’ensemble des mesures prescrites dans le présent
dossier.
Un rapport annuel de suivi sera en ce sens mis à disposition du Préfet.
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V. Conclusion
La présente demande de dérogation intervient suite à la demande de la société GOODMAN qui
envisage la création d’une plateforme logistique située sur la commune d’Allonnes.
Dans le cadre de la réalisation du diagnostic écologique préalable au projet, plusieurs espèces
protégées ont été observées dans l’emprise du site.
Les espèces remarquables du site sont représentées par quatre groupes taxonomiques : les
chiroptères, les amphibiens, les reptiles et les coléoptères. Au total, 8 espèces seront susceptibles
d’être impactées lors des opérations de défrichement envisagées dans le cadre du projet.
Suite à ce constat, le maître d’ouvrage s’est engagé sur une série de mesures visant à recréer des
aires favorables aux espèces protégées impactées. Ces mesures, comme la réalisation des travaux
hors période de reproduction, seront accompagnées de campagnes de suivis afin de mesurer
l’efficacité des opérations de génie écologique et d’entretien effectuées. Les modalités de ces
engagements ont pu être détaillées dans le présent dossier de demande de dérogation.
Les impacts du projet ont été limités au maximum en conservant au possible les habitats actuels.
Les mesures qui seront mises en place permettront de ne pas modifier l’état de conservation des
populations des espèces protégées fréquentant le site. A terme, les aménagements réalisés sur le
site favoriseront le maintien des effectifs de ces espèces.
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Annexe I : Cartographie des habitats
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Annexe II : Cartographie des espèces protégées
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Annexe III : Inventaire botanique
Nom latin

Nom français

Statut de l'espèce

Site concerné

Abies sp.

Sapin

/

/

Achillea millefolium

Achillée millefeuille

/

/

Ajuga reptans

Bugle rampante

/

/

Alnus glutinosa

Aulne glutineux

/

/

Anagallis arvensis

Mouron rouge

/

/

Arrhenatherum elatius

Avoine élevée

/

/

Bellis perennis

Pâquerette

/

/

Betula pendula

Bouleau verruqueux

/

/

Bromus hordeaceus

Brome mou

/

/

Calystegia sepium

Liseron des haies

/

/

Campanula rapunculus

Campanule raiponce

/

/

Carex pendula

Laiche à épis pendants

Espèce protégée en Creuse

/

Carex sp.

Laîche

/

/

Cardamine pratensis

Cardamine des près

/

/

Carpinus betulus

Charme commun

/

/

Castanea sativa

Châtaignier commun

Espèce introduite

/

Chenopodium album

Chénopode blanc

/

/

Cichorium intybus

Chicorée sauvage

/

/

Cirsium arvense

Cirse des champs

/

/

Convolvulus arvensis

Liseron des haies

/

/

Corylus avellana

Noisetier

/

/

Crataegus laevigata

Aubépine à deux styles

/

/

Cytisus scoparius

Genêt à balais

/

/

Dactylis glomerata

Dactyle aggloméré

/

/

Digitalis purpurea

Digitale pourpre

/

/

Echium vulgare

Vipérine

/

/

Euphorbia amygdaloides Euphorbe à feuilles d'amandier

/

/

Filago vulgaris

Cotonnière d'Allemagne

/

/

Filipendula ulmaria

Reine des prés

/

/

Fontinalis antipyretica

Fontinale commune

/

/

Fragaria vesca

Fraisier des bois

/

/

Fraxinus excelsior

Frêne élevé

/

/

Galium aparine

Gaillet gratteron

/

/

Galium verum

Gaillet jaune

/

/

Geranium robertianum

Herbe à Robert

/

/

Hedera helix

Lierre grimpant

/

/

Heliotropium europaeum Héliotrope d'Europe

/

/

Holcus lanatus

Houlque laineuse

/

/

Hydrocotyle vulgaris

Écuelle-d'eau

/

/

Hypochaeris radicata

Porcelle enracinée

/

/

Hypericum perforatum

Millepertuis perforé

/

/

Ilex aquifolium

Houx

Cueillette réglementée en Isère

/

Iris pseudacorus

Iris faux acore

/

/

Jacobea vulgaris

Sénéçon jacobée

/

/

Juncus effusus

Jonc épars

/

/

Lapsana communis

Lampsane commune

/

/

Lamium galeobdolon

Lamier jaune

/

/

Leucanthemum vulgare

Grande marguerite

/

/
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Lolium multiflorum

Ray-grass d'Italie

Espèce introduite

/

Lonicera periclymenum

Chèvrefeuille des bois

/

/

Lonicera xylosteum

Chèvrefeuille des haies

/

/

Lotus corniculatus

Lotier corniculé

/

/

Lythrum salicaria

Salicaire commune

/

/

Malva moschata

Mauve musquée

/

/

Melilotus albus

Mélilot blanc

/

/

Mentha aquatica

Menthe aquatique

/

/

Molinia caerulea

Molinie bleue

/

/

Myosotis arvensis

Myosotis des champs

/

/

Oenanthe crocata

Œnanthe safranée

/

/

Persicaria maculosa

Renouée Persicaire

/

/

Pinus sylvestris

Pin sylvestre

/

/

Plantago coronopus

Plantain Corne-de-cerf

/

/

Plantago lanceolata

Plantain lancéolé

/

/

Plantago major

Plantain majeur

/

/

Pinus pinaster

Pin maritime

/

/

Poa annua

Pâturin annuel

/

/

Poa trivialis

Pâturin commun

/

/

Polygonatum odoratum

Sceau de Salomon odorant

/

/

Potentilla erecta

Potentille Tormentille

/

/

Prunus spinosa

Prunellier

/

/

Pteridium aquilinum

Fougère aigle

/

/

Quercus robur

Chêne pédonculé

/

/

Ranunculus acris

Bouton d'or

/

/

Ranunculus ficaria

Ficaire

/

/

Ranunculus flammula

Renoncule flammette

/

/

Ranunculus repens

Renoncule rampante

/

/

Robinia pseudoacacia

Robinier faux-acacia

/

/

Rubus fruticosus

Ronce commune

/

/

Rumex acetosa

Oseille des prés

/

/

Rumex acetosella

Petite oseille

/

/

Ruscus aculeatus

Fragon faux-houx

/

/

Salix cinera

Saule cendré

/

/

Scabiosa sp.

Scabieuse

/

/

Silene latifolia

Compagnon blanc

/

/

Solanum dulcamara

Douce amère

/

/

Solanum nigrum

Morelle noire

Espèce introduite

/

Sonchus asper

Laiteron épineux

/

/

Stellaria holostea

Stellaire holostée

/

/

Taraxacum officinale

Pissenlit

/

/

Trifolium pratense

Trèfle des prés

/

/

Trifolium repens

Trèfle blanc

/

/

Typha latifolia

Massette à larges feuilles

/

/

Ulex europaeus

Ajonc d'Europe

/

/

Urtica dioica

Ortie dioïque

/

/

Verbena officinalis

Verveine officinale

/

/

Vicia sativa

Vesce cultivée

/

/

Viola arvensis

Pensée des champs

/

/

Société GOODMAN - Commune d’Allonnes (72)

89

DOSSIER CNPN
Août 2015

Annexe IV : Inventaire faunistique
Oiseaux observés dans la zone d'étude
Liste rouge
des oiseaux
nicheurs de
France
métropolitaine
(2011)

Liste
rouge
mondial
de l'UICN
(2014)

Liste rouge
Liste rouge
des oiseaux
des oiseaux
non nicheurs
non nicheurs
de France
de France
métropolitaine métropolitaine
(de passage)
(hivernants)
(2011)
(2011)

Nom latin

Nom français

Statut de protection

Alauda arvensis

Alouette des
champs

Directive Oiseaux (Annexe II/2)
Convention de Berne (Annexe III)

LC

LC

NA

LC

Ardea cinerea

Héron cendré

Convention de Berne (Annexe III)
/ Oiseaux protégés (Art.3)

LC

LC

NA

NA

Buteo buteo

Buse variable

Convention de Berne (Annexe II)
/ Oiseaux protégés (Art.3)

LC

LC

NA

NA

Chroicocephalus
ridibundus

Mouette rieuse

Directive Oiseaux (Annexe II/2) /
Oiseaux protégés (Art.3)

LC

LC

NA

LC

Columba
palumbus

Pigeon ramier

Directive Oiseaux (Annexe II/1 ;
Annexe III/1)

LC

LC

NA

LC

Corvus corone

Corneille noire

Directive Oiseaux (Annexe II/2)
Convention de Berne (Annexe III)

LC

LC

NA

NA

Delichon urbicum

Hirondelle de
fenêtre

Convention de Berne (Annexe II)
/ Oiseaux protégés (Art.3)

LC

LC

DD

/

Emberiza
citrinella

Bruant jaune

Convention de Berne (Annexe II)
/ Oiseaux protégés (Art.3)

LC

LC

NA

NA

Erithacus
rubecula

Rougegorge
familier

Convention de Berne (Annexe II)
/ Oiseaux protégés (Art.3)

LC

LC

NA

NA

Falco tinnunculus

Faucon
crécerelle

Convention de Berne (Annexe II)
/ Oiseaux protégés (Art.3)

LC

LC

NA

NA

Fringilla coelebs

Pinson des
arbres

Convention de Berne (Annexe III)
/ Oiseaux protégés (Art.3)

LC

LC

NA

NA

Motacilla alba

Bergeronnette
grise

Convention de Berne (Annexe II)
/ Oiseaux protégés (Art.3)

LC

LC

/

NA

Parus major

Mésange
charbonnière

Convention de Berne (Annexe II)
/ Oiseaux protégés (Art.3)

LC

LC

NA

NA
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Passer
domesticus

Moineau
domestique

Oiseaux protégés (Art.3)

LC

LC

NA

/

Phasianus
colchicus

Faisan de
Colchide

Convention de Berne (Annexe III)
/ Directive Oiseaux (Annexe II/1)

LC

LC

/

/

Pica pica

Pie bavarde

Directive Oiseaux (Annexe II/2)

LC

LC

/

/

Picus viridis

Pic vert

Convention de Berne (Annexe II)
/ Oiseaux protégés (Art.3)

LC

LC

/

/

Turdus merula

Merle noir

Directive Oiseaux (Annexe II/2)
Convention de Berne (Annexe III)

LC

LC

NA

NA

LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible).
NA : Non applicable (espèce non soumise à évaluation car introduite dans la période récente ou présente en métropole de
manière occasionnelle ou marginale).
DD : Données insuffisantes.

Mammifères observés dans l'aire d'étude
Liste des mammifères
continentaux de France

Liste rouge mondiale
de l'UICN (2014)

/
Directive Mammifères (Annexe
IV) / Mammifères protégés
(Art.2)

LC

LC

LC

LC

/
Directive Mammifères (Annexe
IV) / Mammifères protégés
(Art.2)

NT

NT

LC

LC

Directive Mammifères (Annexe
IV) / Mammifères protégés
(Art.2)

LC

LC

Directive Mammifères (Annexe
IV) / Mammifères protégés
(Art.2)

LC

LC

/

LC

LC

Nom latin

Nom français

Statut de l'espèce

Apodemus sylvaticus

Mulot sylvestre

Eptesicus serotinus

Sérotine commune

Oryctolagus cuniculus

Lapin de garenne

Pipistrellus kuhlii

Pipistrelle de Kuhl

Pipistrellus pipistrellus

Pipistrelle commune

Pipistrellus pygmaeus

Pipistrelle pygmée

Talpa europaea

Taupe d'Europe

LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible).
NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de
conservation spécifiques n'étaient pas prises).

Orthoptères inventoriés dans l'aire d'étude
Nom latin

Nom français

Statut de l'espèce

Stethophyma grossum

Criquet ensanglanté

/

Oedipoda caerulescens

Oedipode turquoise

Espèce protégée en Île-de-France

Tettigonia viridissima

Grande sauterelle verte

/

LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible).
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Amphibiens observés dans l’aire d’étude
Liste rouge des
amphibiens de France
métropolitaine (2008)

Liste rouge mondiale
de l'UICN (2014)

Arrêté du 19 novembre 2007 (Art.2) /
Alyte accoucheur Convention de Berne (Annexe II) / Directive
Habitats-Faune-Flore (Annexe IV)

LC

LC

Epidalea calamita

Arrêté du 19 novembre 2007 (Art.2) /
Crapaud calamite Convention de Berne (Annexe II) / Directive
Habitats-Faune-Flore (Annexe IV)

LC

LC

Hyla arborea

Rainette verte

Arrêté du 19 novembre 2007 (Art.2) /
Convention de Berne (Annexe II) / Directive
Habitats-Faune-Flore (Annexe IV)

LC

LC

Lissotriton
helveticus

Triton palmé

Arrêté du 19 novembre 2007 (Art.3) /
Convention de Berne (Annexe III)

LC

LC

Pelophylax kl.
esculentus

Grenouille verte

Arrêté du 19 novembre 2007 (Art.5)

LC

LC

Rana dalmatina

Grenouille agile

Arrêté du 19 novembre 2007 (Art.2) /
Convention de Berne (Annexe II) / Directive
Habitats-Faune-Flore (Annexe IV)

LC

LC

Salamandra
salamandra

Salamandre
tachetée

Arrêté du 19 novembre 2007 (Art.3) /
Convention de Berne (Annexe III)

LC

LC

Nom latin

Nom français

Alytes obstetricans

Statut de l'espèce

LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible).

Reptiles observés dans l'aire d'étude

Nom latin

Lacerta bilineata

Statut de l'espèce

Liste rouge des reptiles
de France
métropolitaine (2008)

Liste rouge mondiale
de l'UICN (2014)

Arrêté du 19 novembre 2007
(Art.2) / Convention de Berne
(Annexe II) / Directive HabitatsFaune-Flore (Annexe IV)

LC

LC

Nom français

Lézard vert occidental

LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible).

Odonates inventoriés dans l'aire d'étude
Nom latin

Nom français

Aeshna cyanea
Cordulia aenea
Coenagrion puella
Erythromma viridulum
Libellula quadrimaculata

Aeschne bleue
Cordulie bronzée
Agrion jouvencelle
Naïade au corps vert
Libellule à quatre taches

Statut de l'espèce

Liste rouge mondiale de l'UICN
(2010)

/
/
/
/
/

LC
LC
LC
LC
LC

LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible).
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Lépidoptères inventoriés dans l'aire d'étude

Statut de l'espèce

Liste rouge des
rhopalocères de France
métropolitaine (2012)

Paon-du-jour
Petite tortue
Aurore
Flambé
Demi-deuil
Tircis
Piéride du navet
Azuré commun

/
/
/
/
/
/
/
/

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Amaryllis

/

LC

Nom latin

Nom français

Aglais io
Aglais urticae
Anthocharis cardamines
Iphiclides podalirius
Melanargia galathea
Pararge aegeria
Pieris napi
Polyommatus icarus
Pyronia tithonus

LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible).

Coléoptères observés dans l'aire d'étude

Nom latin

Cerambyx cerdo

Nom français

Grand Capricorne

Statut de l'espèce

Liste rouge des insectes de
Liste rouge mondiale
France métropolitaine
de l'UICN (2014)
(2008)

Arrêté du 19 novembre 2007 (Art.2) /
Convention de Berne (Annexe II) /
Directive Habitats-Faune-Flore
(Annexe IV)

VU

VU

VU : Espèce vulnérable.
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Annexe V : Guide d’entretien des arbres têtards
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De la plantation…
La plantation d'arbres d'alignement de plein champ se fait
à partir de plants forestiers en racines nues généralement
issus de semis. On distingue la catégorie “jeunes plants”
(de 40 à 100 cm de hauteur) de “baliveau” qui peuvent
atteindre 200 cm. Même si la reprise des plantations plus
jeunes est généralement meilleure, l'intérêt de ce deuxième type est de dépasser la végétation existante, marquant
aussitôt l'existence d'un nouvel alignement.

Un paillage de type paille ou anas de lin pourra être mis
au pied des plantations pendant les premières années de
façon à en faciliter la reprise.

La plantation se fait entre la mi-novembre et la mi-mars,
hors période de grand gel et de grands vents.
Le terrain doit être retourné localement sur un volume de
60 cm X 60 cm X 40 cm.
Les plants pourront être maintenus par un tuteur de type
châtaignier fendu. Si les lapins ou les lièvres sont présents
sur le site de plantation, prévoir la pose de manchons
individuels de 60 cm de hauteur et deux tuteurs bambou
pour le fixer au sol. Contre les animaux domestiques, il
sera nécessaire d'envisager soit une protection individuelle (corset type fruitiers ou grillage tenus par trois tuteurs)
ou une clôture protégeant l'ensemble de l'alignement.
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...à la formation et à l’entretien

Dès que l'arbre a atteint un diamètre de 5 cm environ,
couper la tige principale en hiver à une hauteur comprise
entre 1,60 m et 2 m et élaguer intégralement le tronc.
Répéter annuellement l'élagage pendant les premières

Etêtage d'un charme
en hiver

Reprise de la végétation
au printemps...

années ainsi que l'étêtage tous les deux à trois ans le
temps qu'une “tête” se forme.
Les étêtages seront espacés au fur et à mesure que l'arbre
grossira.

...en juillet...

Jeune frêne à élaguer

Alignement de vieux saules têtards
Alignement de vieux saules têtards
nouvellement taillés

On estime que les tiges ne doivent pas
dépasser 15 cm de diamètre. Suivant les
essences, un arbre peut les atteindre en
5/6 ans s'il s'agit de saules à croissance
rapide et 12 ans s'il s'agit de chêne.
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L’arbre et la taille

Quelques points à savoir
Suite à une taille, la reprise de la végétation se fait à partir de bourgeons restés à l'état de latence sous
l'écorce : les bourgeons dormants. Cet état
est dû à une inhibition hormonale qui
favorise habituellement la croissance
des bourgeons terminaux.

stress de l'arbre comme c'est le cas pour un étêtage de
têtard.
La reprise de bourgeons dormants est
d'autant plus forte que l'écorce est
jeune. Pour cette raison, on peut
laisser un “petit chicot” de 1 à 2
cm à la base des tiges pour laisser
repartir une nouvelle génération
de tiges.

Ces bourgeons “dormants” ne se
développent que lorsque cette
inhibition est levée ou en cas de

Repousses
suite à la taille (2 mois après)

Les réserves de l'arbre :
un facteur souvent mal connu
Lors de la saison de végétation, tout arbre produit des
sucres dont il mettra une partie en réserve l'hiver pour la
reprise de végétation.
Ces réserves se situent :
• Au niveau des racines,
• A la base de chaque branche.
Le cas du têtard est un peu particulier car, après l'étêtage,
l'arbre réagit en maintenant une grosse partie des réserves
dans sa “tête”. Les années qui suivront, ces réserves
migreront vers la base des nouvelles tiges formées.
Qu'est ce que cela nous apprend sur le geste de taille ?
• La taille doit être pratiquée en période de repos végétatif (mi novembre à mi mars) pour conserver un maximum
de réserves pour la reprise.
• Plus les tiges sont grosses, plus on enlève des réserves. L'arbre sera vulnérable face aux pathogènes. Il s'agit
là d'un argument supplémentaire pour favoriser des fréquences soutenues d'exploitation.
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Après la taille :
les réserves s’accumulent
dans la tête...

... puis elles migrent
à la base des repousses

Les étapes de taille

Pour faciliter la cicatrisation, la plaie doit être la plus petite possible. Pour cela, il conviendra d'orienter l'angle de
coupe perpendiculairement à l'axe de la tige. On obtiendra
ainsi une section ronde ; on reconnaît ainsi une taille mal
faite à la forme ovale de sa section.

Quand tailler ?
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Une taille bien faite :
les sections sont rondes
et la coupe est franche.

Orientation de la chute de la branche
Il peut exister des tensions dans le bois dues à la position
excentrée des tiges par rapport à l'axe de l'arbre. Il est
donc préférable de ne pas trop contraindre les tiges à tomber dans un axe qui ne leur serait pas naturel. Il peut ainsi
être nécessaire de prévoir un espace de recul circulaire
autour des arbres pour y laisser tomber les tiges.
Néanmoins, s’il est indispensable d'orienter la chute de la
branche dans une direction que l'on s'est donnée, il faudra
réorienter l’entaille pour “contrarier” la chute naturelle.
Un trait de tronçonneuse ou une entaille pourront être faits
avant la coupe pour éviter que les tiges emportent des
lambeaux d'écorces pendant leur chute.
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Les têtards sont souvent des essences à bois tendre
(saule, peuplier) souvent cassant. Ils peuvent se fendre
de façon imprévisible et s'avérer dangereux pour la personne qui taille, d'autant plus que ce travail se fait souvent à bout de bras, dans des positions parfois scabreuses, sur un support instable voire même directement sur
l'arbre !
On prendra donc beaucoup moins de risque à prévoir une
assise stable et sèche. Il existe aussi des tronçonneuses à
guide emmanché qui permettent de tailler depuis le sol.
Celles-ci offrent une meilleure sécurité mais le manche ne
facilite pas toujours ni la taille de tiges particulièrement
difficiles à atteindre, ni l'angle de coupe.

Technique de grimpe avec harnais de sécurité

Etape 1
L'élagueur s'enharnache
et débute la taille
Etape 2
La taille commence pas les branches
extérieures de la couronne
Etape 3
La taille se poursuit par les branches
centrales de la couronne
Etape 3

Etape 1

Etape 2

Etape 4
Suite de la taille
Etape 5
Sectionnement de la dernière branche
Etape 6
Finalisation de la taille
Etape 4

Etape 6

Etape 5

Technique d’étêtage avec la nacelle

1

Etape 1
Positionnement de la nacelle
avant élagage de l'arbre

2
3

Etape 2
Taille progressive par tronçons
successifs des branches externes
de la couronne
Etape 3
Taille des branches centrales
par tronçons successifs

Etape 2
Etape 1

Etape 3

Etape 4
Taille des deux dernières branches
Etape 5

Etape 5
Finalisation de la taille

Etape 4
Les arbres têtards : intérêt, rôles et guide d’entretien
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Le matériel à utiliser

• Casque de sécurité : il est préférable d'utiliser un
casque sans visière pour optimiser le champ de vision.
• Vêtements de sécurité : pantalon, veste (avec protection
bras et poitrine), chaussures de sécurité largement
conseillés.
Il est également recommandé d'utiliser des lunettes de
sécurité pour éviter toute projection.
L' échelle : elle permet l'accès à la première branche. Il
faut la choisir de préférence en aluminium (légère et ne
nécessitant pas d’entretien), d'une longueur de 3 mètres
afin d'être manipulée par une seule personne.
La nacelle : elle permet un accès rapide et simple aux
branches à tailler, elle est efficace mais non adaptée aux
milieux peu accessibles (zones en eau…).
L'équipement d'assurance (harnais de sécurité) :
il permet un confort et une sécurité dans le travail d'élagage. Il est constitué d'un ensemble de sangles
conçues pour maintenir le corps. Le modèle proposé

Le matériel de

spécifiquement pour les élagueurs est muni d'un dosseret (sangle large et capitonnée à la base du dos) et
d'une sangle sous fessière permettant un maintien et un
confort optimal.
La longe : corde en polyamide de 15mm de diamètre et
de 2,5m de longueur. Elle permet de s'amarrer au tronc
pendant l'ascension. Une extrémité est fixée à l'une des
boucles latérales du harnais. L'autre, après passage autour
du tronc, permet de s'attacher à la boucle opposée par l'intermédiaire d'un réducteur de longe qui permet de régler
la longueur utile de la longe.
Ce système de longe ne s'utilise que sur des arbres de
diamètres importants.
La corde d'assurance : elle est fort utile lorsque vous
êtes seul pour grimper, elle vous permettra de revenir
aisément au sol par vos propres moyens. C'est une corde
en polyamide de 15 mm de diamètre, sa longueur est
fonction du diamètre de l'arbre à tailler. Il est nécessaire de
laisser l'extrémité libre de la corde par un noeud .
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Annexe VI : Plan de gestion

Société GOODMAN - Commune d’Allonnes (72)
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GOODMAN, Allonnes (72)

Dossier suivi par M. Ranti AKINDES

PLAN DE GESTION

Dossier CNPN

31/08/2015

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Qté

U

PU

Montant HT
Euros

Destruction ou déplacement d'habitats de reproduction pour le Grand capricorne.

10

chêne têtard

-

-

▀▀ ▀▀▀▀▀

Destruction d'habitats (alimentation, repos et reproduction) pour les reptiles.

10

ha

-

-

▀▀ ▀▀▀▀▀

Destruction d'habitats (alimentation et repos) pour les amphibiens.

10

ha

-

-

▀▀ ▀▀▀▀▀

Destruction d'habitats (alimentation et corridor écologique) pour les chiroptères.

17

ha

-

-

▀▀ ▀▀▀▀▀

1

-

6 700

6 700

Désignation

Perturbation de l'environnement naturel

Détail estimatif des mesures en faveur de l'environnement
ETUDE PREALABLE
Etat des lieux Faune-Flore et habitats, AXE 2014 - 2015

TOTAL ETUDE PREALABLE

6 700

AMENAGEMENT* de l'ENVIRONNEMENT NATUREL
Mise en place d’un filet anti-amphibien hauteur (50 cm).
Déplacement des 4 arbres têtards accueillant potentiellement des larves de Grand capricorne.
Plantation de haies bocagères (essences locales)

500

ml

2

1 000

4

chêne têtard

250

1 000

400

ml

10

4 000

TOTAL AMENAGEMENT de l'ENVIRONNEMENT NATUREL

▀▀▀▀▀
▀▀
▀▀

6 000

ENTRETIEN du MILIEU NATUREL
Entretien des nouvelles haies bocagères (étêtage d'une vingtaine de chênes sur 5 ans).

3

étêtage

250

TOTAL ENTRETIEN du MILIEU NATUREL

750

▀

▀

▀

750

SUIVI ET CONTRÔLE
Suivi des populations de Grand capricone (efficacité de la mesure compensatoire visant à déplacer les
arbres, accueillant des larves de Grand capricorne, situés dans l'emprise du projet).

1

-

2 500

2 500

▀▀▼

▀▀▼

▀▀▼

▀▀▼

▀▀▼

Rapport de présentation auprès de l'administration, concernant
d'aménagement et leur suivi

5

-

500

2 500

▀▀▼

▀▀▼

▀▀▼

▀▀▼

▀▀▼

TOTAL

Etude et suivi "environnement"

▀▀▀▀

ETUDE

6 700

Rapport

AMENAGEMENT* de l'ENVIRONNEMENT NATUREL

6 000

Mesures compensatoires

▀▀▀▀

Travaux de défrichement
et fouilles archéologiques

▀▀▀▀

Travaux de terrassement
et aménagement du site

▀▀▀▀

la réalisation des mesures

TOTAL SUIVI ET CONTRÔLE
* Tous les travaux de terrassement seront réalisés hors période de reproduction des espèces protégées
observées dans l'emprise du projet. C'est-à-dire entre septembre et début février.
A noter que les fouilles archélogiques prévues, qui sont à la charge et sous la responsabilité de
l'aménageur de la ZAC du Monné, seront également réalisées durant cette période.

TOTAL HT

5 000

18 450

TVA 20,0 %

3 690

Total TTC Euros

22 140

Désignation

ENTRETIEN du MILIEU NATUREL

750

SUIVI ET CONTRÔLE

5 000
TOTAL HT

18 450

TVA 20,0 %

3 690

Total TTC Euros

22 140

▼

