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Première partie : approche générale
I - Présentation générale du maître d’ouvrage et des acteurs Contexte
A) Présentation du projet LGV en Sarthe
Le projet de la Ligne Grande Vitesse Bretagne Pays de Loire (LGV BPL) après 10 ans
d’études préalables et de dossier d’Avant Projet Sommaire (APS), a obtenu le 26 octobre 2007 le
décret déclarant d’utilité publique ce projet par le Conseil d’État.
Cette LGV raccorde la ligne existante à partir de Connerré (25 km à l’Est du Mans)
jusqu’à Rennes (Cesson-Sévigné) sur 182 km auxquels s’ajoutent 32 km de raccordements divers
(gares du Mans, Sablé, Laval,…) ainsi que la virgule de Sablé.

Figure 1 - Tracé de la Ligne Grande Vitesse Bretagne - Pays de la Loire

Pour le département de la Sarthe la LGV BPL s’étend sur 75 km de section courante et
concerne 28 communes (Figure 1).

Aménagement foncier lié à la LGV- Lot 1

5

Conseil général de la Sarthe

7 secteurs géographiques ont été identifiés dont 2 à l’Est du Mans, 5 à l’Ouest.
Ces secteurs géographiques regroupent chacun entre 2 et 11 communes (Figure 2 et Tableau 1).

Figure 2 - Périmètres des différents lots d'aménagement fonciers du département de la Sarthe
Tableau 1 - Détails des 7 lots du périmètre sarthois
LOTS
1
2
3
4

5
6
7

LINEAIRE
LGV

COMMUNES
Asnières-sur-Vègre, Auvers-le-Hamon, Chevillé,
Fontenay-sur-Vègre, Juigné-sur-Sarthe, Poillé-sur-Vègre,
extension sur Sablé-sur-Sarthe et Avessé
Chantenay-Villedieu, Pirmil, Saint-Pierre-des-Bois,
extension sur Tassé
Maigné, Vallon-sur-Gée, extension sur Pirmil
Brains-sur-Gée, Chaufour-Notre-Dame, Chemiré-leGaudin, Crannes-en-Champagne, Coulans-sur-Gée,
Souligné-Flacé, extension sur La Quinte
La Quinte, Degré, Lavardin, Aigné, La Milesse, extension
sur La Bazoge, La Chapelle Saint Fray, La Chapelle Saint
Aubin, Trangé, Cures et Coulans sur Gée
La Bazoge, Saint Saturnin, Joué l’Abbé, La Guierche et
Neuville sur Sarthe
Savigné l'Evêque, Saint Corneille, Lombron, Connerré,
Sillé le Philippe; Montfort le Gesnois, Courceboeuf et
Saint Mars la Brière

29 km 340

EMPRISE LGV
304 ha dont 290 ha
dans ce périmètre

PERIMETRE
D'AMENAGEMENT
7 283 ha

4 km 780

108 ha dont 94. 7 ha
2 362 ha
dans le périmètre
47 ha environ
1 294ha

10 km 440

106 ha environ

2 732 ha

14 km 400

151 ha environ

3 479 ha

7 Km 700

44 ha environ

Pas d'aménagement
foncier

20 km 210

76 ha environ

Pas d'aménagement
foncier

8 km 450

Sur chacun de ces secteurs, une pré étude d’aménagement a été réalisée afin d’analyser
finement les principaux enjeux (agricole, aménagement du territoire, environnement).
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Cette analyse suivie des propositions d’aménagement devait permettre à chaque
Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier (CIAF), constituée de représentants d’élus,
d’exploitants, de propriétaires, d’associations environnementales, de se positionner pour savoir si
un aménagement foncier agricole et forestier avec inclusion ou avec exclusion de l’emprise pouvait
correctement remédier, sur le territoire, à l’impact de la future LGV et de ses rétablissements.
A l’inverse, la CIAF pouvait décider de ne pas réaliser d’Aménagement Foncier pour compenser ou
atténuer l’impact.
1) Contournement Est du Mans de Connerré à La Bazoge
Deux lots géographiques (n°6 et 7) sont concernés, Le lot 6 est composé de 5 communes
et le lot 7 de 8 communes (voir détail des communes dans le tableau ci-dessus).
Ces deux lots, après présentation de l’étude d’aménagement ont renoncé à mettre en œuvre
une opération d’aménagement foncier. Des remembrements au cours des années 1985/1988 avaient
été réalisés pour le même ouvrage avec une mise en réserve de terrains d’une partie de la nouvelle
emprise par la SNCF et compte tenu des impacts limités sur les exploitations agricoles des secteurs
concernés, il n’est pas apparu nécessaire aux membres de la CIAF de prévoir un aménagement
foncier.
2) Secteur Ouest du Mans
Par contre, les 5 Commissions Intercommunales à l’ouest de La Bazoge (secteur ouest du
Mans) se sont prononcées en faveur d’un Aménagement Foncier Agricole et Forestier suite aux
présentations respectives des études d’aménagement, l’infrastructure générant des perturbations
importantes sur le territoire et les exploitations agricoles traversées .
Les arrêtés ordonnant les opérations sont intervenus en 2009 et 2010 comme indiqué dans
le Tableau 2. Globalement les 5 opérations portent sur une surface de 17 150 ha
Tableau 2 - Dates des arrêtés ordonnant l'aménagement foncier sur les 5 lots du périmètre sarthois soumis à
aménagement foncier

Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier

Date de l’arrêté ordonnant l’aménagement foncier

Lot 1 - Auvers le Hamon, Juigné sur Sarthe, Asnières sur
Vègre, Chevillé, Poillé sur Vègre et Fontenay sur Vègre
Lot 2 - Chantenay-Villedieu, Saint Pierre des Bois et Pirmil

30/11/2009

Lot 3 - Maigné et Vallon sur Gée

15/12/2009

Lot 4 - Coulans sur Gée, Brains sur Gée, Chemiré le
Gaudin, Crannes en Champagne, Chaufour Notre Dame et
Souligné Flacé
Lot 5 - La Milesse, Aigné, Degré, La Quinte et Lavardin

15/12/2009

27/04/2010
08/07/2010

Les 5 commissions ont choisi de mettre en œuvre un aménagement foncier avec inclusion
de l’emprise ferroviaire.
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B) Les principaux acteurs des procédures d’Aménagement Foncier (AF)
1) Conseil général de la Sarthe
Compétence aménagement foncier
Depuis la loi du 23 février 2005 sur le développement des territoires ruraux, les
Départements ont en charge l’aménagement foncier au sein de leur territoire. Le Département de la
Sarthe a donc en charge l’organisation, la mise en œuvre et la coordination des principaux
intervenants afin de permettre la réalisation d’un aménagement foncier répondant aux attentes de
tous. Il doit coordonner l’ensemble de la procédure avec les services de l’État, le Géomètre, le
Bureau d’Étude, le Maître d’Ouvrage (Eiffage Rail Express) et les membres de la Commission et de
la Sous-commission d’aménagement foncier.
Compétence environnement
Dans le cadre de ses missions le Conseil général est un acteur important du territoire dans
le domaine de la préservation de la biodiversité.
•

En matière de bocage : le Conseil général a mis en place, vers les années 1990, avec la
chambre d’agriculture une politique d’accompagnement technique et financier en
faveur des haies et arbres champêtres, se traduisant par la replantation d’une
quarantaine de km de haies par an, depuis 25 ans.

•

En matière d’espaces naturels : le Conseil général est propriétaire et gestionnaire de 4
sites d’une quarantaine d’hectares (prairies tourbeuses, humides et sèches,
châtaigneraie) et est animateur d’un site Natura 2000 de 4000 ha dédié aux insectes
saproxyliques.

•

Par ailleurs, le Conseil général a mis en place depuis les années 2000 une gestion
adaptée des dépendances vertes des bords de route (consignes de gestion spécifiques
sur les ZNIEFF bords de route), renforcée en 2010 par la systématisation d’une gestion
différenciée sur les délaissées routiers et la mise en place d’une fauche tardive pour
favoriser le développement de la biodiversité.

2) La Commission Intercommunale (ou Communale) d’Aménagement Foncier
La Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier (CIAF)
les membres suivants :

comprend

•

le président, Commissaire Enquêteur désigné par le président du Tribunal de Grande
Instance,

•

le maire de chaque commune ou un conseiller municipal désigné par lui,

•

2 exploitants titulaires et 1 suppléant désigné par la Chambre d’Agriculture par
commune,

•

2 propriétaires titulaires et 1 suppléant élus par le conseil municipal de chaque
commune,

•

3 Personnes Qualifiées pour la Protection de la Nature (PQPN) désignées par le
Président du Conseil général, dont 1 proposée par le Président de la Chambre
d’Agriculture,
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•

2 fonctionnaires désignés par le Président du Conseil général,

•

1 délégué du Directeur des services fiscaux,

•

1 représentant du Président du Conseil général désigné par le Président,

•

1 représentant de l’Institut National des Appellations d’Origine lorsque le périmètre de
l’aménagement foncier contient une zone d’AOC.

Le secrétariat est assuré par un agent des services du Conseil général.
3) La Sous-commission
Elle est composée des membres de la Commission, mais est élargie à l’ensemble
des exploitants agricoles impactés et à un nombre de propriétaires plus important.
C’est l’organe de travail et de réflexion qui œuvre pour la Commission. Le géomètre et le
bureau d’études échangent d’abord avec la Sous-commission avant de proposer leurs travaux à la
Commission pour validation. Les propositions du nouveau parcellaire, le programme des futurs
travaux connexes font d’abord l’objet de discussions et de réflexions entre membres de la Sous
commission et géomètre et chargé d’étude environnement, avant d’être présentés auprès de la
Commission.
4) Les Communes
Les communes membres des CIAF, sont directement concernées par les procédures
d’aménagement foncier.
Parmi l’ensemble des communes membres d’une CIAF, l’une d’entre elles devient
la commune siège de la CIAF. Le maire de cette commune ou un de ses adjoints préside
la sous-commission.
Elle a en charge également de faciliter l’organisation des réunions de
Sous-commission et de Commission et participe au bon déroulement des enquêtes publiques liées à
l’aménagement foncier.
Dans un second temps, chaque commune sera Maître d’ouvrage des travaux connexes, sur
son territoire et devra assurer (ou déléguer) la Maîtrise d’ouvrage de ces travaux.
5) Le Géomètre
Un Géomètre agréé en aménagement foncier est désigné pour chaque lot, après
consultation par le biais de marchés publics mis en œuvre par le département. Il a en charge
l’établissement du projet de restructuration foncière et du programme de travaux connexes
complémentaire à tout aménagement foncier. Il doit respecter toutes les règles en aménagement
foncier pour permettre à chaque propriétaire d’obtenir un nouveau parcellaire au moins équivalent à
celui qu’il possédait avant.
6) Le Bureau d’Étude Environnement
Un Bureau d’Étude Environnement est également retenu sur chaque périmètre
d’aménagement foncier afin de rédiger l’étude d’aménagement puis l’étude d’impact indispensable
pour finaliser tout aménagement foncier.
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Le Géomètre, le Bureau d’Études, le Conseil général de la Sarthe et les Commissions
d’aménagement foncier ont travaillé de concert pour déterminer les périmètres d’aménagement de
nature à résorber au mieux le préjudice causé aux exploitations et aux propriétés par l’emprise et
pour proposer des prescriptions environnementales de nature à préserver l’essentiel des richesses
naturelles du territoire.
7) La préfecture et les services de l’État (DDT72)
Au fil de la procédure d’aménagement foncier, une concertation régulière a eu lieu avec
les services de l’Etat et notamment la Direction Départementale des Territoires concernant :
•

le schéma directeur de l’environnement,

•

les prescriptions environnementales de l’État faisant l’objet d’un arrêté préfectoral,

•

les arrêtés du Président du Conseil général ordonnant les opérations d’aménagement
foncier,

•

la mise en place de la Banque d’Arbres,

8) La SAFER (Société d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural)
Elle a pour mission principale d’acquérir pour le compte du Maître d’ouvrage de
la LGV (RFF puis Eiffage Rail Express) du foncier, sous l’emprise ou dans le périmètre de
l’aménagement foncier afin de compenser la surface concernée par l’emprise de la ligne.
C’est grâce à ces réserves SAFER que l’aménagement foncier peut être réalisé
correctement en compensant les exploitations impactées tout en préservant l’environnement. Elles
permettent aussi la mise en œuvre des mesures environnementales de compensation de ERE sur les
différents périmètres d’aménagement foncier.
9) La Maîtrise d’Ouvrage de la LGV : Eiffage Rail Express (ERE)
ERE est le partenaire privé du projet de construction de la LGV Bretagne-Pays de
la Loire (élaboré sous forme de Partenariat public privé).
Au-delà du financement de la construction de la LGV et de ses différents rétablissements
(routiers ou ferroviaires), ERE, conformément au Code rural et de la pêche maritime, doit prendre
en charge l’intégralité des frais inhérents aux procédures d’aménagement foncier. L’ensemble des
travaux connexes permettant la réparation du dommage est également assuré financièrement par
ERE.
Vis-à-vis de l’impact de la construction de la LGV sur l’environnement, ERE doit réaliser
un programme de mesures de compensations environnementales (engagements de l’État,
compensations loi sur l’eau, mesures compensatoires du dossier CNPN de la ligne, boisements
compensateurs, etc.).

II - Présentation et justification du projet d’aménagement foncier
A) L’étude d’aménagement
Chaque projet d’aménagement foncier, qu’il soit lié à la construction d’un ouvrage linéaire
ou non, fait l’objet dans un premier temps d’une étude d’aménagement qui a pour objet de définir
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l’opportunité de réaliser ou non un aménagement foncier et d’établir un état des lieux précis de
l’environnement présent sur le territoire concerné (état initial). A ce stade, les enjeux majeurs en
matière d’environnement sont identifiés (habitats ou espèces remarquables, sites classés ou inscrits,
etc.).
C’est dans un second temps, après la réalisation de l’avant projet d’aménagement que les
futurs travaux sont définis. Leurs impacts vis-à-vis des habitats remarquables ou des espèces
protégées peuvent alors être mesurés. Si aucune solution alternative ne peut être mise en place pour
éviter totalement un impact sur une espèce protégée, une demande de dérogation concernant ces
espèces est alors formulée auprès des autorités compétentes.
Une étude d’aménagement foncier a été réalisée sur les 5 lots à l’ouest du Mans (de La
Bazoge à Auvers le Hamon). Elle comporte les 3 volets ci-dessous :
•

• Volet Agricole et Foncier

Ce volet traite de la propriété foncière, du type d’agriculture pratiqué sur
le périmètre, et enfin de l’impact du projet ferroviaire sur les propriétés et les exploitations
agricoles.
•

• Volet Aménagement du Territoire

Ce volet décrit les caractéristiques de l’habitat concerné par le périmètre (la présence de
villages, hameaux, etc.) mais également l’existence de documents d’urbanisme pouvant engendrer
des enjeux particuliers sur le futur aménagement foncier.
L’identification de l’ensemble des voies de communication présentes sur le périmètre est
également traitée dans ce volet.
•

• Volet Environnement

Ce volet particulièrement conséquent constitue un état initial de l’environnement des
secteurs géographiques concernés et comporte les rubriques suivantes :
o géologie ;
o topographie ;
o hydrologie ;
o mesures de protection environnementales présentes sur le périmètre ;
o description détaillée de la faune, de la flore et des habitats rencontrés ;
o structure bocagère (haies, arbres, etc.) ;
o autres éléments d’occupation du sol (bois, prairie, zone humide, pré verger,
etc.) ;
o environnement culturel, patrimoine bâti avec ses différents zonages de
protection.
Suite à la présentation de cette étude, le choix de réaliser ou pas un aménagement foncier
est fait par la CIAF. Ce choix s’accompagne de la réalisation d’un Schéma Directeur de
l’Environnement qui fixe les règles du jeu en matière de préservation de l’environnement et propose
des mesures de conservation, de compensation, de protection stricte ainsi que des mesures relatives
aux futurs travaux connexes.
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B) Études d’aménagement foncier : état initial, enjeux et choix de procédure
1) Le Volet Agricole et Foncier
La présentation du volet agricole et foncier est proposée sous forme d’un tableau
synthétique (Tableau 3), accompagné de la carte de chaque périmètre en aménagement Foncier et
d’une présentation rapide des principaux enjeux vis-à-vis du foncier en lien avec la future LGV.
Tableau 3 - Tableau de synthèse des enjeux agricoles et fonciers des 5 lots concernés par un Aménagement
Foncier Agricole et Forestier
Lot. 1

Lot. 2

Lot. 3

Lot. 4

Lot. 5

Totaux

Surface AFAF (en ha)

7 283

2 362

1 294

2 732

3 479

17 150 ha

Longueur emprise LGV
(en ml)

29 340

8 450

4 780

10 440

14 400

67 410 ml

304

108

47

106

151

716 ha

dont 290 ha dans
l'emprise

dont 95 ha dans
l'emprise

Nombre d'exploitations

131

83

42

77

86

437

Nombre d'exploitations
impactées

62

21

12

14

33

142

par Prélèvement

29

4

4

2

10

49

par Coupure

16

-

-

-

-

16

par Prélèvement et
coupure

17

17

8

12

23

77

Réserve SAFER (en ha)

415

220

87

200

197

1 119 ha

Surface emprise LGV (en
ha)

L’ensemble des cinq lots d’Aménagement Foncier concerne une surface totale de 17 150
ha de surface agricole perturbée par la réalisation de la LGV Bretagne -Pays de la Loire.
Au sein de chaque périmètre d’Aménagement Foncier, ont été exclus:
•

les grands massifs boisés

•

les hameaux ou centres bourgs

•

les habitations individuelles avec leur terrain d’agrément attenant.

437 exploitations agricoles ont été identifiées avec un petit nombre d’exploitations qui
peut être concerné par plusieurs lots. Sur les 437 exploitations, un peu plus de 300 ont leur siège au
sein d’un des 5 périmètres d’AF ou sur le territoire communal de l’une des 30 communes
concernées par l’Aménagement Foncier.
142 exploitations sont directement impactées par le projet de la LGV (soit 30%) :
•

soit, par prélèvement d’une surface plus ou moins importante pour 49 d’entre elles ;

•

soit, par effet de coupure seule, pour 16 exploitations.

50% des exploitations impactées sont concernées par le prélèvement d’une surface plus ou
moins importante et par un effet de coupure.
Aménagement foncier lié à la LGV- Lot 1
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20 exploitations perdent plus de 10% de leur surface sous l’emprise et quelques unes
d’entre elles en perdent entre 15 et 25%.
De part la configuration de la ligne et de ses différents raccordements, le territoire de ces
cinq lots est fortement impacté par la LGV. L’aménagement foncier devrait pour une majorité des
exploitations et des propriétés permettre de remédier aux dommages. Cependant pour certaines
exploitations (et/ou propriétés) situées à proximité de la LGV et/ou de ses raccordements, la
compensation totale pourra être difficile. Les géomètres devront étudier toutes les possibilités de
compensation afin de dédommager au mieux l’ensemble des propriétaires et des exploitants.
2) Le Volet Aménagement du Territoire
Trente communes différentes sont concernées par l’Aménagement Foncier avec des
surfaces de leur territoire communal extrêmement différentes :
•

4 communes sont concernées pour moins de 10 ha

•

13 communes sont impactées par plus de 500 ha de leur territoire respectif

La LGV Bretagne –Pays de la Loire traverse 16 communes (sur les 30) concernées par
l’Aménagement Foncier.
Selon l’Atlas des paysages de la Sarthe réalisé en 2005, la LGV impacte 2 unités
paysagères :
•

celle des paysages contrastés de l’ouest

•

celle des paysages bocagers en mutation

Ces 2 unités paysagères (voir pages suivantes) sont marquées par le contraste des plateaux
agricoles très ouverts dédiés aux grandes cultures, et celui des vallées liées au réseau
hydrographique où un bocage plus ou moins dense persiste.
La présence d’entités boisées de superficie extrêmement variable participe à une ambiance
qui rythme le paysage, y compris sur les plateaux de grandes cultures.
3) Le Volet Environnement
Ce volet a fait l’objet d’un travail approfondi de la part des Bureaux d’études
environnement.
Dans un premier temps, la source principale des données à prendre en compte est issue du
« porté à connaissance » communiqué par les Services de l’État (DDT, DREAL, ONEMA, Météo
France, etc.).
Par la suite, le milieu biologique a été appréhendé à travers une approche globale intégrant
à la fois les zones incultes et les boisements linéaires (haies).
La technique d’étude retenue consiste à sillonner à pied l’ensemble de l’aire d’étude de
façon à analyser et à reporter directement sur un plan au 1/5 000 les éléments qui composent
l’occupation du sol, le bocage, les milieux aquatiques et la diversité faunistique et floristique.
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Volet général sur l’environnement (Tableau 4)
Le territoire des communes concernées par la future LGV est un territoire agricole où
dominent la grande culture et les terres labourées (85% de la surface en AF). Sur ces espaces très
ouverts, peu d’éléments significatifs ayant un réel enjeu environnemental sont présents (mares,
haies, prairies naturelles).
L’activité agricole concernant la mise en œuvre et la rotation des grandes cultures
continuera après la construction de la LGV sur pratiquement les mêmes secteurs et dans une
proportion comparable à celle qui existe aujourd’hui.
85% de la surface ‘’grande culture’’ resteront des parcelles labourées.
Les secteurs à enjeux environnementaux forts se situent en fond de vallée de part et
d’autre des rivières, ruisseaux ou rus, lorsque ces terrains n’étaient pas valorisables par des cultures.
Ils représentent moins de 10% sur les 5 lots et sont composés de prairies naturelles (et parfois
temporaires), d’un réseau significatif de haies, de quelques prairies et de mares.
Ces fonds de vallées continuent à être mis en valeur par l’activité élevage en bovin viande
ou en lait.
Seuls quelques secteurs à proximité immédiate de la LGV sont potentiellement concernés
par des modifications.
Seules deux ZNIEFF de type 1 (la n° 00003095 et la n° 00004158) se situent partiellement
pour l’une, totalement pour l’autre, sur le lot 1. Sur les autres lots, aucune ZNIEFF (de type I ou II)
n’est présente. Aucun site Natura 2000 n’est présent sur le périmètre sarthois d’aménagement
foncier.
Volet sur le bocage (Tableau 5)
Sur le terrain, chaque haie, chaque talus et fossé inventorié a été observé et cartographié.
Le code utilisé correspond à une classification qui s’appuie sur les éléments de structure et de
fonctionnement du bocage. Cette classification repose sur des grandes fonctions agronomiques :
•

protection contre le vent (rôles brise-vent) ;

•

lutte contre l’érosion hydrique ;

•

contribution à la circulation de l’eau (rôle hydraulique);

•

réservoir de biodiversité ;

•

intérêt paysager.

Le rôle écologique pour la biodiversité découle de l’occurrence de différents caractères :
•

densité et diversité de la végétation ;

•

présence d’arbres âgés ;

•

continuité du réseau et connexions avec les milieux « cœurs de biodiversité » pour
certaines espèces (bois- zones incultes - zones humides - mares et cours d’eau).
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Tableau 4 - Tableau de synthèse des 5 lots du volet environnement

Nature de la
rubrique pour
chaque périmètre

LOT N° 1

Surface AFAF

7 283 ha

LOT N° 2
2 362 ha

Nombre de cours
d’eau

25

4

Bassins versants
concernés

Sarthe Aval
et 5 B. V.
secondaires

Sarthe Aval
Et 4 B. V.
secondaires

141

114

2 ZNIEFF

LOT N° 3

LOT N° 4

LOT N° 5

TOTAL des LOTS

1 294 ha

2 732 ha

3 479 ha

17 150 ha

25

3

Environ 50 cours d’eau différents
(dont beaucoup de petits rus)

Sarthe Aval
et 3 B. V.
secondaires

3 B. V. secondaires

Celui de Sarthe aval, et
11 B.V. secondaires

64

83

52

452 mares ou petits plans d’eau

Périmètre de
captage

/

/

/

6 170 ha
(85 %)
730 ha
(10%)
35 ha
(0,5 %)

2 191 ha
(92 %)
57 ha
(moins de 3%)
18 ha
(1%)

1 130 ha
(87 %)
127 ha
(10 %)
34 ha
(moins de 3 %)

2 870 ha
(82 %)
357 ha
(10 %)
32 ha
(1 %)

• Grandes unités
boisées

11u

4u

/

2 461 ha
(90 %)
175 ha
(6,5 %)
18 ha
(moins de 1 %)
3u

• Bosquets

74 u (170 ha)

35 u

18 u

43 u

21 u

• Vergers haute tige

34 u

29 u

21

40 u

78 u

Mares et petits plans
d’eau
Patrimoine naturel
ZNIEFF, Natura
2000, PPC…
Occupation du sol
• Terres labourée
• Prairies naturelles
• Zones humides
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Sarthe Aval
et 3 B. V.
secondaires

/

Uniquement 2 ZNIEFF sur le lot 1
et un périmètre de captage sur le
lot 2
14 822 ha de terre labourée ou
labourable (soit 86,5 %)
1 446 ha de prairies naturelles
Moins de 1 % de la surface est
considérée comme zone humide
18 unités boisées se répartissent
sur les lots 1, 2 et 4
191 petits bosquets sont présents
sur l’ensemble des 5 lots
162 vergers de haute tige sur les 5
lots
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Tableau 5 - Tableau d'analyse du contexte bocager sur l’ensemble des lots

Nature de la rubrique
pour chaque périmètre

LOT N° 1

LOT N° 2

LOT N° 3

LOT N° 4

LOT N° 5

Surface du lot

7 283 ha

2 362 ha

1300 ha

2 732 ha

3 479 ha

388.1 km
(50 ml /ha)

111,2 km
(47 ml/ha)

73.0 km
(56 ml/ha)

192 km
(70 ml/ha)

160 km
(46 ml/ha)

Haies à enjeux très
forts ou forts

307,1 km

51.3 km

43,8 km

Haies à enjeux moyens

34,0 km

29.6 km

15,2 km

18,2 km

34,0 km

Haies à enjeux faibles

47 km

30,3 km

13,8 km

21.3 km

36,0 km

1,9 km

3,3 km

Linéaire total de haies
sur le lot

152.5 km

90,3 km

TOTAL DES 5 LOTS
17 150 ha
924 km
L’ensemble des haies à enjeux
forts ou très forts, représente 70
% du linéaire total

Dont haies proches de
l’emprise LGV (200 m
de part et d’autre)
- Enjeux très forts

4 km

5,5 km

10,3 km

- Enjeux forts

19,5 km

- Enjeux moyens/faibles

5.5 km

7,2 km

3,3 km

6.0 km

9,4 km

Arbres isolés

2864 u

882 u

461 u

1800 u

2020 u

Dont Têtards isolés

1472 u

354 u

218 u

954 u

1456 u

Dont Haut jets isolés

1392 u

528 u

243 u

847 u

564 u
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Ces 30 communes sont très comparables d’un point de vue bocager. Les haies et autres
éléments du bocage se concentrent soit, sur les coteaux, où la pente interdit tout travail du sol, soit
dans les espaces de fond de vallée dédiés à l’élevage.
Un certain linéaire de haies ou des arbres isolés (vergers haute tige ou arbres têtards) se
retrouvent à proximité des sièges d’exploitation, autour des bâtiments d’habitation, ou sur la
périphérie des parcours des volailles élevées en plein air.
Les bois, bosquets et prés vergers viennent rythmer l’ensemble de ces 5 périmètres
d’aménagement foncier.
Les haies ont été intégralement inventoriées et il leur a été attribué une valeur de
classement, de part leurs fonctions hydrauliques, biologiques ou paysagères :
•

Haies à enjeux très forts ou forts

•

Haies à enjeux moyens

•

Haies à enjeux faibles

70% du linéaire a obtenu le statut de ‘’Haie à enjeux forts’’ ou ‘’très fort, alors que 15%
d’entre elles sont à ‘’enjeux faibles’.
Les haies à enjeux faibles sont considérées comme des haies qui présentent peu ou pas
d’intérêt hydraulique, sans impact sur le paysage et avec un intérêt moindre d’un point de vue
biologique.
L’intérêt de ce type de classement réside dans le fait de pouvoir proposer des seuils de
conservation différents et d’adapter également un coefficient de compensation en lien avec la
« valeur » de la haie qu’il est prévu de supprimer.
L’ensemble de ces éléments a été reporté sur le Schéma Directeur de l’Environnement et
traité dans l’arrêté préfectoral concernant les prescriptions environnementales (cf. paragraphes
suivants).
Une des caractéristiques de ce territoire est la présence importante d’arbres isolés (ou de
successions d’arbres isolés), témoignage d’anciens linéaires de haies.
Volet réseau hydrographique
Les données ont été recueillies en parcourant à pied le linéaire des cours d’eau figurant
sur les cartes IGN au 1 : 25 000, ainsi que les exutoires et fossés rencontrés sur le terrain.
Ont été notés la configuration et les dimensions du lit, la nature des berges et de la
ripisylve, les différents aménagements ou dégradations visibles.
Les mares et plans d’eau observés lors du parcours du terrain ont été systématiquement
relevés.
Les données plus générales concernant les aspects hydrométriques et relatifs au
patrimoine piscicole ont été recueillies auprès de l’ONEMA et de la Fédération des Pêcheurs.
Le nombre de cours d’eau est très variable d’un lot à l’autre (de 3 à 4 cours d’eau
jusqu’à 25) qu’ils soient rivières, ruisseaux ou rus, tous ont été comptabilisés selon l’identification
de l’arrêté préfectoral de 2007 complété fin 2011.
Les mares ou petits plans d’eau sont en nombre assez conséquent, mais ne représentent
que 1,5 à 5 mares / 100 ha d’aménagement foncier soit un total de 450 mares ou plans d’eau sur
les 17 150 ha environ de surface concernée par les 5 périmètres d’aménagement foncier.
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4) Les enjeux agricoles, de territoire et environnementaux
Les enjeux agricoles sur les 5 lots d’Aménagement Foncier sont en premier lieu de redonner à
chaque propriétaire et exploitant agricole un outil de production comparable à celui dont ils
disposaient avant la construction de la LGV.
Comme indiqué précédemment, la quasi-totalité des 17 150 ha a déjà fait l’objet de réorganisation
foncière (remembrements précédents), ce qui a pour conséquence d’avoir des parcelles de grande
surface et bien regroupées autour des sièges d’exploitation.
Pour les géomètres chargés de l’Aménagement Foncier, la difficulté principale sera de remédier
au mieux pour les exploitations proches de la LGV et fortement impactées par des prélèvements
(surface sous la ligne) et/ou par l’effet de coupure (parcelles séparées du siège d’exploitation par
la future LGV).
Pour les enjeux environnementaux, le géomètre, aidé par le Chargé d’Etudes d’impact, doit
composer son nouveau parcellaire en prenant en compte les principaux éléments forts de son
périmètre d’un point de vue environnement :
• Haies à enjeux forts ou très forts
•

Les petits cours d’eau

•

Les mares, vergers, bosquets

•

La répartition des terres labourables et des prairies naturelles

L’ensemble de ces éléments permet de proposer un Aménagement Foncier assurant au mieux ‘’la
réparation’’ des impacts agricoles tout en préservant au maximum les principaux éléments
naturels qui composent ce périmètre.
5) Conclusion : proposition d’aménagement foncier et de Schéma Directeur de
l’Environnement (SDE)
Sur l’ensemble de ces 5 lots, chaque CIAF s’est prononcée fin 2007 ou début 2008 sur
l’opportunité d’engager une procédure d’aménagement foncier agricole et forestier avec inclusion
d’emprise.
Cet aménagement foncier avec inclusion a pour objectif de restituer à chacun, en fin de
procédure, les surfaces en propriété et en exploitation, quelles que soient les surfaces impactées
par l’emprise, notamment grâce aux réserves SAFER suffisantes pour compenser les surfaces
perdues.
Parallèlement à cette décision, lors de ces commissions, les membres de la CIAF ont
adopté un schéma directeur de l’environnement (SDE), fixant les règles pour préserver au mieux,
durant la procédure d’aménagement foncier, les enjeux environnementaux tout en réalisant un
aménagement foncier agricole et forestier dont l’objectif majeur est de réparer les structures
agricoles perturbées par l’infrastructure.
Les SDE des différents lots sont très proches. Ils ont servi de base à l’Etat pour rédiger
ses prescriptions environnementales.
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C) Les mesures environnementales encadrant les aménagements fonciers
1) Les prescriptions environnementales de l’État
Pour chaque lot, après échange avec le géomètre, le chargé d’études d’impact et le
Conseil général et après analyse du schéma directeur de l’environnement, la DDT a proposé au
Préfet la rédaction d’un arrêté de prescriptions à la fin de l’année 2009.
Dans cet arrêté, figure un tableau de prescriptions environnementales qui reprend en
grande partie les propositions du schéma directeur de l’environnement que chaque CIAF avait
proposées et validées.
Chaque thématique abordée propose soit des recommandations soit des prescriptions qui
constitueront la règle à tenir pour les futurs avant projets et projets d’aménagement foncier.
En ce qui concerne la thématique liée au bocage, suite aux différentes rencontres avec
les principaux partenaires (la profession agricole, les géomètres, les services de l’Etat, etc.), il a
été convenu de définir un Schéma Directeur de l’Environnement, relativement ambitieux, servant
de base aux futures prescriptions. Les taux de conservation des haies à enjeux forts ou très forts
sont très élevés (95 % et 90 % des linéaires seront à maintenir).
Par contre, sur une bande d’environ 200m de part et d’autre de la LGV, une tolérance du non
respect de ces taux a été proposée afin de pouvoir réorganiser le parcellaire foncier fortement
impacté par la Ligne. Ce choix a été fait pour maintenir au maximum le bocage existant sur une
bonne partie du périmètre assez éloigné de la ligne tout en proposant une tolérance adaptée aux
exploitations les plus touchées par les effets de la LGV.
A titre d’exemple, un arrêté de prescription d’un lot est présenté en annexe N°1 .
Les mesures environnementales issues des schémas directeurs et reprises dans les arrêtés
préfectoraux sont les suivantes :
•

P : Prescriptions issues de l’arrêté préfectoral qui doivent être respectées.

•

R : Recommandations issues de l’arrêté préfectoral qui doivent être prises en compte
si possible.

I - Trame Bocagère
Les haies
• Haies à enjeux très forts (hors bande des 200m de part et d’autre de la LGV) :
P : A conserver au minimum à hauteur de 95% du linéaire
Avec une reconstitution du linéaire détruit à hauteur de 150%.
• Haies à enjeux forts (hors bande des 200m de part et d’autre de la LGV) :
P : A conserver au minimum à hauteur de 90% du linéaire
Avec une reconstitution du linéaire à hauteur de 150%.
• Haies à enjeux moyens (hors bande des 200m de part et d’autre de la LGV) :
P : A conserver au minimum à hauteur de 60% du linéaire
Avec une reconstitution du linéaire à hauteur de 100%.
• Haies à enjeux faibles :
P : Pas de taux de conservation imposé
Avec une reconstitution du linéaire détruit à hauteur de 50%.
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• Haies à enjeux, proches de l’emprise (bande des 200m de part et d’autre de
la LGV) :
- haies à enjeux très forts
- haies à enjeux forts
- haies à enjeux moyens
P : Tolérance vis-à-vis du pourcentage de conservation, si enlèvement indispensable et
en l’absence d’espèces protégée.
Avec une reconstitution du linéaire détruit à hauteur de 100% pour les haies à enjeux
très forts et forts et à hauteur de 50% pour les haies à enjeux moyens
Les arbres isolés
• Têtards :
P : à conserver à hauteur de 100%, sauf sur une bande de 200m de part et d’autre de la
LGV, si enlèvement indispensable et en l’absence d’espèces protégées.
Diagnostic préalable pour les arbres têtards concernés par les travaux connexes
• Arbres de haut jet :
P : à conserver à hauteur de 80%
Avec une reconstitution du nombre d’arbres détruits
Les boisements et vergers traditionnels
Les vergers traditionnels :
R : Réaffecter les vergers traditionnels pour favoriser leur pérennité.
Les boisements :
R : Favoriser leur pérennité grâce à la réaffectation si possible
II -Milieux aquatiques
Sources
P : Aucune intervention sur les sources et interdiction stricte de travaux.
Zones humides
P : Aucune intervention et interdiction stricte de travaux sur toutes les zones humides.
R : Réattribution au propriétaire initial.
Mares
P : Aucune modification de l’état des mares. Le cas échéant, des travaux d’amélioration
seront envisagés à partir de techniques de génie biologique et en respectant la
dynamique naturelle du milieu.
R : Réattribution au propriétaire initial.
Lit mineur des cours d’eau
P : Aucune rectification du tracé du cours d’eau.
Aucune modification du profil en long et en travers y compris curage ayant
une influence notable sur le profil d’équilibre.
Les travaux d’entretien se limiteront à l’enlèvement des embâcles végétaux avec
désignation préalable des éléments à retirer.
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Le cas échéant, des travaux d’amélioration seront envisagés à partir de techniques de
génie biologique et en respectant la dynamique naturelle du milieu.
La ripisylve des cours d’eau sera intégralement maintenue. Exceptionnellement et en
l’absence de solution alternative, la suppression ponctuelle de ripisylve pourra être
autorisée sous réserve de plantations compensatoires.
R : Profiter de la redistribution parcellaire pour supprimer les franchissements
intempestifs de cours d’eau, en particulier par le bétail.
Lit majeur des cours d’eau
P : Interdiction des remblais en lit majeur.
En cas de force majeur, le talutage ponctuel devra être accompagné de mesures
compensatoires permettant de maintenir la capacité d’expansion des crues.
R : Classement en nature « pré » des prairies non labourables.
L’espace de mobilité du cours d’eau sera pris en compte le cas échéant.
Ouvrages de franchissement des cours d’eau
P : Aucun ouvrage de franchissement en lit mineur.
Seuls les franchissements de type passerelle pourront être envisagés.
Ceux-ci ne devront pas modifier le profil en travers du cours d’eau et tiendront compte
des débits de crues significatives (tirant d’air d’au moins 50 cm entre
le niveau des plus hautes eaux et le tablier de l’ouvrage).
Fossés
R : Aménagement d’une zone tampon entre le débouché des nouveaux fossés et
le cours d’eau.
Dans le cadre des travaux connexes, éviter de curer ou recalibrer les fossés s’écoulant
directement dans les cours d’eau.
III- Erosion et risques naturels
Erosion et risques naturels
P : Les talus identifiés au schéma directeur de l’environnement seront conservés (sauf
incompatibilités techniques liées au passage de la LGV, avec mesures compensatoires si
nécessaires).
R : Dans les zones à forte sensibilité érosive, le découpage parcellaire se fera
parallèlement à la pente (plus grande longueur parallèle aux courbes de niveaux).
Attribuer à des exploitations à dominante d’élevage les parcelles situées dans
des secteurs à fort risque érosif.
Ne pas créer de voirie parallèle aux lignes de pente.
Dans les zones de présence de cavités souterraines, éviter les travaux de voirie.
IV- Monuments inscrits ou classés
P : Accord de l’architecte des Bâtiments de France à recueillir préalablement à tous
travaux dans un périmètre de 500 m autour de monument historique inscrit ou classé.
V- Voirie et cheminement :
P : Rétablissement des cheminements existants en évitant dans la mesure du possible la
création d’impasses.
La largeur des chemins sera adaptée à un usage agricole et forestier.
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Conservation de l’ensemble des itinéraires de randonnée inscrits au PDIPR. Le cas
échéant remplacement des tronçons supprimés par un cheminement de substitution.
R : Privilégier les revêtements naturels, perméables et poreux (sable, terre, pierre) aux
revêtements imperméables (goudron) lors de la création ou de la réfection de voirie.
VI- Périmètre de protection de captage :
R : Envisager le renforcement du point de vue foncier des périmètres de protection des
captages d’Alimentation en Eau Potable (AEP)
L’ensemble des ces prescriptions et recommandations devrait permettre de réaliser un
projet d’aménagement foncier particulièrement respectueux de l’environnement et des
principaux enjeux écologiques identifiés sur ces territoires
2) La mise en œuvre de la Banque d’Arbres
Lors des aménagements fonciers antérieurs (appelés remembrements) beaucoup de
propriétaires ou d’exploitants récoltaient le bois présent dans les haies en réalisant des coupes
rases. Ces exploitations de bois se faisaient par anticipation sur des parcelles qui risquaient de
changer de propriétaires ou d’exploitants. Tous les bois étaient coupés par le pied y compris les
arbres de haut jet et les arbres têtards. Ceci avait un impact visuel et environnemental très fort sur
les territoires concernés par ces « remembrements ».
Afin de mieux préserver les enjeux environnementaux et le paysage le Conseil général
de la Sarthe a proposé à chacune des CIAF de mettre en place une Banque d’arbres (appelée
également Bourse aux arbres).
Le principe d’une Banque d’Arbres consiste à estimer pour chaque propriétaire
le volume de bois présent sur la ou les parcelles objet(s) d’un changement de propriété, afin de
quantifier le volume total perdu pour chaque compte de propriété.
Lors de nouvelles attributions parcellaires, il sera indiqué le volume de bois présent sur
ces nouvelles parcelles. Chaque compte aura ainsi un volume de bois « perdu » et un volume de
bois obtenu avec ses nouvelles parcelles.
Un bilan de chaque compte sera présenté lors de l’enquête publique liée au projet
d’aménagement foncier.
Trois cas de figure sont possibles :
•

Le compte est excédentaire (plus de bois en apport que de bois cédé) : le propriétaire
ne perd pas de volume de bois, et l’excédent lui est laissé sans contre partie.

•

Le compte est équilibré à plus ou moins de 10% (seuil définit par chaque CIAF lors
de la mise en place des règles concernant la banque d’arbres) : le propriétaire ne perd
pas de volume de bois.

•

Le compte est déficitaire : le propriétaire sera compensé soit en nature avec un
volume de bois issu de l’exploitation des haies prévue lors des travaux connexes, soit
par le versement d’une soulte pour compenser la perte en volume de bois

L’objectif principal de la banque d’arbres est d’éviter toute exploitation excessive de
haies ou d’arbres têtards qui peut être très impactante d’un point de vue paysager ou
environnemental.
Après une présentation à l’automne 2009 auprès des 5 Sous-commissions, et une
information faite auprès de l’ensemble de propriétaires concernés (envoi d’un document de
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synthèse à l’ensemble des propriétaires des 5 lots lors de l’enquête périmètre. Ce document est
présenté en annexe N°2), la banque d’arbres a été validée par les 5 CIAF
Chaque Commission a eu la possibilité d’accepter ou de refuser la mise en place de la
Banque d’Arbres sur son lot. Chaque CIAF en a accepté le principe pour application sur
l’ensemble de son périmètre et pour la totalité des propriétaires.
Chaque Sous-commission a ensuite arrêté les règles concernant la Banque d’arbres pour
son territoire :
•

fixer le prix du stère sur pied pour le bois de référence et celui pour le bois blanc ;

•

définir le volume minimum pour activer un compte banque d’arbres ;

•

arrêter le diamètre minimum pour prendre en compte les arbres ;

•

fixer le pourcentage de la tolérance pour considérer un compte banque d’arbres
équilibré ;

•

établir les dimensions minimales pour le bois d’œuvre et la liste des essences
concernées ;

•

etc.

D’un lot à l’autre, il y a quelques petites différences concernant les règles indiquées cidessus, mais le principe de la Banque d’arbres reste identique sur tous les secteurs.
Les demandes d’exploitations de bois de chauffage se sont limitées, pour la plupart, à
des besoins personnels. La majeure partie du bois des arbres ou des haies présent sous l’emprise a
été estimée et a intégré la banque d’arbres. Il a été considéré comme volume de bois cédé (perdu)
pour les propriétaires concernés. C’est à l’issue de l’aménagement foncier que chaque compte de
propriété sera examiné pour vérifier si le volume cédé et le volume reçu s’équilibrent ou non.
La mise en œuvre de la banque d’arbres permet de conserver sur pied une grande partie
du bocage (arbres isolés ou haies) qui sont concernés par des échanges parcellaires, au cours de
toute la procédure d’aménagement foncier, d’une durée d’environ 5 ans.
3) Les mesures Environnementales de compensation de ERE
Les mesures compensatoires de ERE sont pour partie réalisées dans l’emprise de
la LGV (exemple : les mares de compensation immédiate). Une seconde partie est mise en oeuvre
hors emprise et hors périmètre aménagement foncier (exemple : certains boisements
compensateurs). Enfin, une dernière partie doit être réalisée sur les périmètres d’aménagement
foncier.
Une articulation entre les mesures compensatoires de l’infrastructure ferroviaire et celles
de l’aménagement foncier est prévue.
ERE, les géomètres, le chargé d’études d’impact et le Conseil général de la Sarthe ont
travaillé en étroite concertation pour mettre en réserve certaines parcelles (non indispensables à la
restructuration foncière) en vue d’une attribution en propriété à la SAFER puis à ERE pour au
moins 25 ans et permettre à ERE de positionner des mesures compensatoires proposées aux
services de l’État, après analyse fine des Bureaux d’Études spécialisés mandatés par ERE.
Certaines de ces mesures pourraient être fongibles et permettre à plusieurs groupes
d’espèces de bénéficier d’aménagements spécifiques sur une même parcelle ou unité de parcelles
en propriété ERE. Avec l’aide des géomètres et du Bureau d’Études d’Impact, ERE pourra
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également conventionner avec les exploitants ou propriétaires susceptibles d’accepter ce type de
mesure sur leurs futures parcelles.
L’ensemble du programme de compensation, proposé dans le cadre des travaux
connexes sur chaque lot, pourra également compléter les mesures compensatoires de ERE et être
mis en œuvre ponctuellement sur des parcelles SAFER objet de mesures environnementales
prévues par ERE.

Le programme de plantations paysagères de ERE réalisé dans l’emprise pourra être
prolongé par des plantations compensatrices de l’aménagement foncier et permettre de réelles
continuités écologiques.

D) Les Avant Projets sur les 5 lots
Les 5 lots de l’aménagement foncier sont au stade d’Avant Projet avec une première
proposition d’un nouveau parcellaire pour reconstruire les propriétés agricoles et les exploitations
sur chaque périmètre.
Cette restructuration engendre un programme de travaux connexes. Ces travaux sont
nécessaires et directement liés au passage de la LGV et des rétablissements de voirie qu’elle
engendre.

1) la restructuration foncière :
Pour chaque lot, le géomètre doit faire un état des propriétés et des exploitations avant et
après aménagement foncier, afin de vérifier si les obligations liées à l’aménagement foncier sont
bien respectées (moins de parcelles après; parcelles plus grandes, aucune parcelle non desservie,
etc.).
Globalement sur les 5 lots, ces états concernant l’enjeu foncier ont été respectés, même
si l’amélioration du parcellaire n’est pas toujours significative. Ceci s’explique notamment par le
fait que la plupart des communes ont déjà été remembrées par le passé.
A ce stade, sur l’ensemble des 5 lots, les obligations liées à la procédure d’aménagement
foncier ont été respectées.

2) Le programme de travaux connexes issu des avant-projets
Le programme de travaux connexes est établi sur chaque lot par le géomètre, après avoir
identifié les demandes et les besoins des propriétaires et exploitants concernés en vue de
contribuer au bon fonctionnement du nouveau parcellaire. Au cours de l’enquête avant projet,
chacun a pu faire des réclamations sur les registres mis à disposition pour les travaux comme pour
le parcellaire.
Ce programme est présenté succinctement ci-dessous (Tableau 6) pour les 5 lots, en
faisant ressortir les travaux les plus importants vis-à-vis des prescriptions environnementales :
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Tableau 6 - Programme de Travaux connexes sur les 5 lots d’aménagement foncier

Nature des Travaux Connexes
Quantité
concernée par
les travaux
Voirie

Commentaires généraux sur la nature et la quantité de
travaux
Sur l’ensemble des lots, il y a environ 340 km de voirie (CR,
VC ou RD)
Globalement, très peu de voiries sont supprimées et elles sont
compensées par un linéaire plus moins identique en création.
Les nouvelles voies sont directement liées à la LGV et/ou à la
réorganisation parcellaire que celle-ci engendre.

Chemins et voiries supprimés

11 km

Chemins et voiries créés

14 km

Hydraulique
Fossés supprimés
Fossés créés
Fossés busés

14 km
9 km
8 km

Plus de 90 % du réseau de fossés a été maintenu. Sur 4 lots, les
travaux hydrauliques peuvent être considérés comme dérisoires

Passerelles sur cours d’eau

15 u

Les passerelles proposées permettent de ne pas impacter le lit
mineur des cours d’eau concernés

Aménagement de sol
Arasement de talus

1 km

Suppression de verger
Suppression de bosquet
Arrachage de haie

Envir. 1 ha
2.80 ha
45 km

Suppression d’arbres isolés

135 arbres

Plantations
Haies
Verger
Bosquets

60 km
0.3 ha
2.70 ha

Sur ce secteur du département, il y a très peu de talus ou haies
sur talus, d’où le très faible linéaire d’arasement.
Très peu de « bosquet » et de verger ont été supprimés, car pour
beaucoup, ils ont été ré attribués
Le taux global d’arrachage est très faible et respecte le taux de
conservation de haie le plus élevé des prescriptions
environnementales ( 95%). Pour les arbres isolés, moins de 2 %
sont demandés en arrachage
Actuellement, les propositions de plantation de haies
compensent largement les arrachages.

L’ensemble des programmes a été présenté, discuté et analysé avec les services de
l’Etat, le Géomètre, le Bureau d’Études d’Impact et le Conseil général de la Sarthe en vue
notamment d’analyser les travaux vis à vis des prescriptions environnementales notamment.
Dans l’ensemble, les prescriptions ont été respectées.
Le taux de conservation du linéaire de haies toutes catégories confondues, y compris
celles à proximité de la ligne, est de 95 %.
Sur les 880 km de haies inventoriées sur les 5 lots :
•

sur les 690 ha de l’emprise LGV incluse dans les périmètres d’aménagement foncier,
45 km vont être supprimés pour la réalisation de l’infrastructure.

•

sur les 17 150 ha de périmètre d’aménagement foncier agricole et forestier (hors
emprise), seuls 44 km sont concernés par une demande de suppression.

Sur les 450 mares inventoriées aux schémas directeurs, aucune mare ne fait l’objet d’une
demande de comblement. Les seuls travaux identifiés sont quelques demandes de création ou de
restauration.
Aucun travaux sur cours d’eau, ni sur les zones humides identifiées dans
le cadre des études d’aménagement n’est programmé, à l’exception du busage de 105 m d’un
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cours d’eau à proximité immédiate de la LGV. Pour ne pas impacter les cours d’eau lors de
franchissements indispensables, environ 15 passerelles sont prévues dans le respect des consignes
indiquées au Schéma directeur de l’environnement.
L’ensemble du réseau hydraulique agricole (fossé à ciel ouvert, collecteurs, etc.) a été
maintenu à plus de 90%.
Les 200 vergers et les 190 bosquets ou petits bois inclus dans le périmètre ont été
maintenus dans leur quasi intégralité. Seuls 3 vergers et 5 bosquets vont être supprimés mais
compensés en surface ou en nombre d’arbres.
Comme expliqué précédemment, des rencontres régulières ont lieu avec les représentants
« environnement » de ERE pour chacun des 5 lots. Ceci permet de vérifier aux différents stades de
la procédure d’aménagement foncier, si les parcelles SAFER prévues pour les mesures
compensatoires de ERE sont toujours mobilisables pour ces actions.
De nouvelles propositions sont faites à ERE selon les opportunités (parcelles proches de
l’emprise, nouvelles disponibilités SAFER, etc.).
L’ensemble des continuités hydrauliques a été examiné sur les 5 lots afin de s’assurer du
futur bon fonctionnement des ouvrages hydrauliques prévus dans les périmètres aménagement
foncier.
Une réflexion générale a été menée également pour les différents programmes de
plantations (plantations liées aux mesures compensatoires de ERE, compensation paysagère dans
l’emprise, compensation aménagement foncier), ceci afin d’éviter des doublons de nouvelles haies
(une dans l’emprise LGV et une présente sur ce périmètre aménagement foncier parallèle à la
première).
Une volonté de plantations complémentaires, et donc d’amélioration des continuités
écologiques ou des corridors, a animé ces réunions de concertation avec les responsables
environnement de ERE et les équipes pluridisciplinaires de l’aménagement foncier.

E) Justification du projet
Le projet d’aménagement foncier et ses travaux connexes sont une mesure
compensatoire au projet LGV Bretagne Pays de la Loire afin de limiter l’impact sur le territoire et
les exploitations et propriétés agricoles traversés par la LGV.
Il est donc un volet annexe du projet de LGV, qui rentre dans le champ des dérogations à
l’article L411-2 du code de l’environnement.
En tant que mesures compensatoires, il rentre également dans le cadre des dérogations
permises au titre 4 –b) de l’article L411-2: « pour prévenir des dommages importants aux
cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriétés ».
En effet, les études foncières et agricoles ont montré qu'un aménagement foncier autour
du projet de LGV devait pouvoir limiter les différents impacts sur le territoire. L'outil
aménagement foncier doit permettre de :
•

Réduire, voire supprimer la perte de surface liée aux emprises ;

•

Supprimer ou redistribuer les reliquats des parcelles touchées par l’emprise ;

•

Améliorer la consistance du parcellaire (taille, forme) et réduire le morcellement très
peu présent sur le territoire avant l’ouvrage mais présent après la réalisation du
projet ;
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•

Améliorer ou rétablir les dessertes des propriétés et des exploitations agricoles de
part et d'autre du futur projet, et permettre le désenclavement de nombreuses
parcelles coupées par le projet.

La mise en oeuvre d’un aménagement foncier au titre de l’article L-123-24 du Code
rural peut intervenir :
•

avec inclusion d’emprise : dans ce cas, le prélèvement est réparti sur l’ensemble des
propriétés et des exploitations inscrites dans le périmètre d’aménagement foncier, et
est limité au plus à 5 %. Les superficies prélevées sont acquises par le maître
d’ouvrage ferroviaire de la ligne LGV;

•

avec exclusion d’emprise : l’emprise de l’ouvrage est acquise auprès de chaque
propriétaire concerné ; le prélèvement sur chacun est très variable et est fonction de
la situation des parcelles par rapport à l’ouvrage et à ses caractéristiques.

A l'issue des études, la réalisation d'une opération d'aménagement foncier avec inclusion
d'emprise, est apparue comme la solution la plus satisfaisante pour permettre de limiter les
impacts importants pour les propriétés et les exploitations. En effet, elle permet de diminuer le
nombre de parcelles défigurées (parcelles en triangle, pointes, etc.), les effets de coupure et les
allongements de parcours. Elle permet également de restructurer certaines exploitations qui se
retrouvent parfois avec des îlots dispersés.
Enfin, cette mobilité foncière permet, via l’utilisation judicieuse des réserves foncières
constituées par la SAFER sur mandat du maître d’ouvrage, de réduire voire d’annuler l’incidence
du prélèvement foncier nécessaire à l’assiette de l’ouvrage.
La procédure d'aménagement foncier agricole et forestier, plus qu'un choix, est le
résultat d'une longue concertation, sur laquelle pèsent de nombreuses règles et paramètres à
respecter ou satisfaire:
•

La réparation des dommages foncier et agricoles du projet LGV, pour laquelle la
Commission intercommunale d'Aménagement Foncier s'est engagée (application de
l'article L. 123-24 du code rural et de la pêche maritime) doit respecter un certain
nombre de contraintes :
o Obligation d'attributions identiques aux apports, aux tolérances près.
o Obligation de desserte de tout îlot de propriété.

•

Les dispositions réglementaires touchant à l'environnement (Code de
l'environnement) sont traduites au travers du schéma directeur de l'environnement et
de l'arrêté préfectoral de prescriptions ;

•

Les attentes des différents partenaires de l’aménagement doivent être prises en
compte : l'aménagement foncier s'inscrivant dans le cadre de la réalisation d'un projet
LGV qui s'impose à un site, le calage du projet d'aménagement foncier et le
programme de travaux connexes, sont, d'emblée, orientés en fonction des emprises
du projet et des dommages engendrés sur le foncier et l'activité agricole, qu'il
convient de réparer. Dans ce contexte, les propriétaires directement impactés par la
nouvelle ligne, privilégient la réparation des dommages, qui peut avoir des
incidences sur l'environnement. Ces règles interfèrent nécessairement sur le projet
d'aménagement retenu, notamment en ce qui concerne le calage des nouvelles limites
parcellaires sur des haies existantes. L'avant projet, puis le projet sont établis en
pleine concertation avec eux et sont soumis, à une consultation des propriétaires pour
l'avant projet, et une enquête publique pour le projet, au cours desquelles ils peuvent
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déposer des réclamations examinées par la sous commission et la Commission
intercommunale d'aménagement foncier
•

Cependant, le projet parcellaire suit les orientations données par le schéma directeur
de l'environnement, repris par l'arrêté préfectoral de prescriptions, dont le principal
objectif est de préserver au mieux la structure bocagère existante, puis de la
reconstituer voire la compléter, dès que des arrachages sont rendus nécessaires.

•

S’y ajoutent des demandes de travaux connexes rendus nécessaires par
restructuration parcellaire et la constitution d'îlots d'exploitations cohérents
adaptés aux conditions d'exploitation attendues (réparation des dommages
travaux) et un programme de travaux de voirie, répondant aux objectifs
reconstitution de la desserte des terres, autour de l'emprise LGV, desserte
l'ensemble des propriétés

la
et
de
de
de

F) Absence de solution alternative
L’aménagement foncier intervient ici déjà comme une mesure compensatoire au projet
de LGV, ce qui donne un cadre contraint aux différentes solutions.
L'élaboration du projet de restructuration parcellaire et de son programme de travaux
connexes, a fait l’objet d’une évolution continue sur plusieurs années dans le cadre de réunions
techniques avec le géomètre en charge de l'opération, les services du conseil général, les services
de l'Etat et le chargé d'étude d’impact.
Cette phase a été essentielle afin de s’assurer du respect des prescriptions initiales et de
faire évoluer le projet d'échanges parcellaires et de travaux connexes dans ce sens (suppression ou
modification parcellaire ou de travaux).
Dans ce contexte évolutif, il est difficile de présenter des variantes stabilisées du projet.
Sont présentés ci dessous les principaux éléments qui ont été pris en compte pour optimiser le
projet.
1) Le choix de la procédure
Lors du diagnostic foncier et agricole réalisé en 2006-2007, et de l’étude d’aménagement
foncier préalable à l’aménagement foncier réalisée en 2008- 2009, plusieurs solutions ont été
envisagées en réponse au prélèvement foncier et aux effets de coupure engendrés par la LGV
Bretagne – Pays de la Loire.
•

Solution n° 1 : Ne pas mettre en oeuvre d’aménagement foncier : La compensation
du prélèvement est donc soit purement financière (acquisition des emprises), soit
constituée par des attributions par la SAFER de nouvelles parcelles. Dans ce cas, la
desserte des îlots suppose la réalisation de nombreuses traversées de l’infrastructure
(ponts, passage inférieur, etc.), renchérissant le coût de cette dernière, avec un risque
de non réponse à certains allongements de parcours. Cette solution n’apporte aucun
remède aux effets de coupure, à la géométrie des parcelles et aux reliquats de
parcelles enclavées.

•

Solution n° 2 : Mettre en oeuvre un aménagement foncier avec exclusion d’emprise :
Dans ce cas, l’impact du prélèvement foncier est supporté uniquement par les
propriétaires touchés par l’emprise de l’infrastructure (avec pour certains une
réduction substantielle de leurs propriétés, pénalisantes pour leurs exploitants). En
revanche, cette solution permet, via la mobilité foncière induite par l’aménagement
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foncier, de résorber les coupures des parcelles, et la réorganisation cohérente des
accès et les dessertes.
•

Solution n° 3 : Mettre en oeuvre un aménagement foncier avec inclusion d’emprise :
Cette solution permet une mutualisation du prélèvement foncier entre les
propriétaires du périmètre et sa limitation à au plus 5 % de leur surface (0% ici
compte tenu des réserves foncières disponibles). Cette solution, comme la
précédente, permet la résorption des coupures, et la réorganisation des accès et des
dessertes.

Les Commissions Intercommunales d’Aménagement Foncier ont choisi de mettre en
oeuvre la solution n° 3, qui répond à un cadre réglementaire strict, défini par le code rural et de la
pêche maritime, limitant les solutions alternatives :
Les attributions des propriétaires (en surface et en points définis suivant le classement
des terres) doivent être identiques aux apports, en respectant :
•

L'équivalence : Chaque propriétaire doit retrouver une propriété équivalente, en
surface (à 10% près) et en valeur de productivité réelle (à 1% près), déduction faite à
la réalisation des ouvrages collectifs (travaux connexes à l'aménagement foncier).

•

Les natures de cultures : Les échanges ne sont opérés qu'entre biens de même nature
de culture, terre, pré et bois (au maximum 20% de tolérance des apports dans chaque
nature de culture).

•

Le regroupement : La propriété ne doit pas être éloignée de son siège ou comporter
davantage d’îlots.

2) Le choix des limites parcellaires
Les choix arrêtés dans le projet de nouveau parcellaire sont déterminés par le souci de
restaurer les structures foncières et d’exploitations perturbées par l’aménagement de la ligne à
Grande Vitesse Bretagne Pays de la Loire. En pratique, il s’agit d’équilibrer les attributions au
regard des apports, en surface et en nature de sols, assurer une disposition des parcelles telle
qu’aucune ne soit enclavée, regrouper les parcelles, résorber les coupures, etc.
Il s’agit également de prendre en compte les contraintes d’environnement telles qu’elles
ont été mises en évidence et traduites dans l’Arrêté ordonnant les opérations, ce qui se traduit
essentiellement par l’intégration harmonieuse du réseau bocager au nouveau parcellaire, la
pérennisation de ses fonctionnalités du point de vue écologique, paysager et agronomique, et le
maintien des fonctionnalités des zones humides
Le projet parcellaire et de travaux connexes finalisé, établi dans le respect des
prescriptions présentées au plan de schéma directeur de l'environnement et de l'arrêté préfectoral
de prescriptions, est donc la résultante d’un procédé itératif qui rend obsolètes les solutions
alternatives.

G) Conclusion
La traversée d’un territoire par une infrastructure de type LGV se traduit par un impact
sur l’organisation parcellaire et le fonctionnement du territoire qui nécessite dans le cas présent,
compte tenu de l’importance des surfaces concernées, un aménagement foncier et des travaux
connexes.
Afin de limiter l’impact sur l’environnement, un certain nombre de précautions sont
prises dans la réalisation de ces aménagements fonciers.
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La seconde partie présente de manière plus localisée (au niveau de chaque lot
géographique), cet impact sur l’environnement et les mesures prises pour le limiter. Elle constitue
plus spécifiquement le dossier de demande de dérogation à la destruction et la perturbation de
certaines espèces et habitats.
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Deuxième partie : approche par lot
I - Analyse de l’état initial
Le lot n°1 est le lot le plus important du périmètre sarthois soumis à la procédure
d’aménagement foncier agricole et forestier dans le cadre de la construction de la LGV, le
périmètre concerné est de 7 283 ha. Le lot n°1 comporte 8 communes (Asnières sur Vègre, Juigné
sur Sarthe, Chevillé, Avessé, Sablé sur Sarthe, Poillé sur Vègre, Fontenay sur Vègre et Auvers le
Hamon, la commune siège de la CIAF). Parmi ces 8 communes, seules 4 d’entres elles sont
concernées par l’emprise LGV, soit Auvers le Hamon, Juigné sur Sarthe, Poillé sur Vègre et
Fontenay sur Vègre.
Sa superficie importante s’explique par la présence de 3 portions de lignes : le tracé
LGV principal, le raccordement à la ligne existante et la virgule de Sablé, pour une longueur de
plus de 29 km cumulés et une surface d’emprise dans le périmètre de 290 ha..

A) Caractéristiques environnementales générales
Ce lot comprend de nombreux ruisseaux dont plusieurs sources présentes en tête de
bassins versants. Il présente également un réseau de mares bien représenté avec 141 unités
généralement situées dans les prairies permanentes.
Le lot 1 compte deux Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique
(ZNIEFF) de type 1 (voir carte page suivante). La première (n°4158) concerne le Coteau de l’Erve
au Nord-Ouest du Bas-Ecuret, elle compte 3ha de pelouses permanentes denses qui accueillent
une flore originale à l’instar de Carthame laineux (Carthamus lanatus), espèce rare en Sarthe.
La seconde (n°3095) concerne la Vallée du Treulon à la Havardière soit une zone de 104
ha. Au regard des caractéristiques morphologiques, topographiques, naturelles (humidité,
ensoleillement, végétation, etc.), la vallée du Treulon présente une diversité de biotopes qui lui
confèrent ainsi le statut d’espace remarquable. En effet, les cavités rocheuses des zones
d’affleurement constituent des habitats favorables pour les chiroptères ; les fourrés et stades de
recolonisation de la forêt mésophile offrent des espaces propices pour l’accueil de l’avifaune et
des milieux plus ouverts favorables à l’installation d’orchidées notamment ; les pelouses
calcicoles sub-atlantiques méso-xéroclines représentent également un milieu idoine pour la flore
de type orchidées ; les coteaux frais où domine l’érable champêtre (Acer campestre) participent à
la diversification de la zone et enfin, la mare au niveau de Rimer représente un site d’accueil
potentiel pour les populations d’amphibiens. Seuls 15 ha de cette zone sont compris dans le
périmètre d’aménagement foncier, le reste est exclu.
L’agriculture locale est principalement représentée par l’élevage : productions de
volailles labellisées, de lait ou viande bovine. La plupart des exploitations sont de type polyculture
élevage. On retrouve les cultures dans les zones de plateaux.
Ce lot se caractérise par un agencement varié des structures du paysage. Si les plateaux
sont ouverts et peu bocagers, les fonds de vallées et zones encaissées ont gardé leur maillage
bocager serré. Les prairies permanentes sont assez nombreuses, notamment dans les fonds de
vallées, sur les coteaux et sur les têtes de bassins versants. 85% de la SAU (Surface Agricole
Utile) est considérée comme terres labourées ou labourables.
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Le périmètre de ce lot fait état de quelques gros massifs forestiers : Bois de Brice, Bois
de Sirion, etc., quelques massifs d’étendue plus modeste comme la Coquelinière, la Jouffetière,
etc., des coteaux boisés, des bosquets épars et des plantations de haies notamment autour des
poulaillers labellisés. On retrouve sur ce lot, quelques prés vergers, quelques chemins creux
bordés de haies. La qualité faunistique est étroitement liée à la mosaïque bocagère et à la diversité
des habitats.
Le Tableau 7 propose une description synthétique des enjeux majeurs relatifs au volet
environnement sur le lot 1:

Tableau 7 - Description synthétique des enjeux majeurs du volet environnement

Lot n°1
Nature de la rubrique
Nombre de cours d’eau
Bassin versant concerné
Mares et petits plans
d’eau

Patrimoine naturel
ZNIEFF, Natura 2000,…

Surface : AFAF
7 283 ha
Éléments chiffrés
25
Bassin versant
principal : 1
Bassins versants
secondaires : 5

Volet Environnement
Commentaires
Le Bassin versant principal est celui de la Sarthe.
Les 5 bassins versants secondaires sont l’Erve ; Le ruisseau de la
Bouchardière ; La Vègre ; le ruisseau des Deux Fonts ; La Vaige

141

il y a un grand nombre de mares sur ce lot (2 mares/ 100 ha d’AFAF)

2

2 ZNIEFF de type 1 : la n° 00003095 de 104 ha « Vallée du Treulon à
la Havardière » dont ≈ 15 ha se situent dans le périmètre
d’aménagement foncier et la n° 00004158 « Coteau de l’Erve » au nord
est du Bas Ecuret qui fait 3 ha, repose sur un coteau composé de prairie
permanente et d’affleurement volcanique. Cette ZNIEFF est
entièrement incluse dans le périmètre.
Pas de zone Natura 2000

Occupation du sol
• Terre labourée

6 170 ha

• Prairie naturelle

730 ha

• Zone humide

35 ha

• Grande unité boisée

11u

• Bosquet
• Verger haute tige

74 u (170 ha)
34 vergers

85% de la surface de ce périmètre sont des terres labourables
10% sont des prairies naturelles dont certaines peuvent être des prairies
humides
dont 6 à 7 ha des boisements humides et le reste en prairie naturelle
humide
Les grandes unités forestières n’ont pas été comptabilisées dans le
périmètre d’aménagement foncier (périmètre exclu)

La carte du schéma directeur, intégrant l’état initial, située dans le dossier « Plans » joint
regroupe l’ensemble des éléments du tableau sous forme cartographique.

B) Focus sur le bocage
Le périmètre fait état d’une structure bocagère bien présente avec 400 kilomètres de
linéaires de haies environ, comprenant en leur sein, une bonne représentation d’arbres têtards. Un
inventaire du bocage a été réalisé pour définir le Schéma directeur de l’environnement. Les haies
ont été classées selon leurs enjeux (enjeux très forts, enjeux forts, enjeux moyens, enjeux faibles,
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etc.) au regard de leur rôle hydraulique, biologique et/ou paysager. Les arbres têtards et les hauts
jets ont également été inventoriés.
Plus de 80% du linéaire est considéré comme ayant un enjeu fort ou très fort vis-à-vis
des dimensions précitées et en particulier un rôle hydraulique ou biologique majeur. Des arbres
isolés sont également présents dans les zones proches du bâti ou au milieu des prairies. Certaines
haies constituées notamment d’ormes (Ulmus campestris) ont subi de plein fouet les ravages de la
graphiose et présentent aujourd’hui une structure décousue.
Le Tableau 8 décrit de manière synthétique les éléments majeurs concernant le bocage
du lot 1 :
Tableau 8 - Description synthétique des enjeux majeurs de la dimension bocage

Lot n°1
Nature de la rubrique
Haie à enjeux très
forts

Surface : AFAF
7 283 ha
Éléments chiffrés
46,6 km

Haie à enjeux forts

237 km

Haie à enjeux
moyens
Haie à enjeux faibles

31,0 km

Haies proches de
l’emprise LGV à :
- Enjeux très forts
- Enjeux forts
- Enjeux moyens ou
faibles
Arbres isolés
Têtards isolés
Haut jets isolés
Bosquets dans
périmètre AF

44.5 km

Volet Environnement - Bocage
Commentaires
le linéaire de haie sur ce périmètre est de 387 km soit ~ 50 ml / ha. Ces
haies à très forts enjeux sont des haies à rôle hydraulique ou biologique
majeur
les haies à enjeux forts ont un rôle hydraulique secondaire ou un rôle
paysager et / ou biologique intéressant
haies sans rôle hydraulique ou biologique fort
haies épineuses ou buissonnantes sans rôle hydraulique ou biologique
identifié

4 km
19,5 km
5,5 km
2864 u

Ce chiffre assez élevé, représente environ 400 arbres isolés /1000 ha
d’AF

1472 u
1392 u
74 u

C) Focus sur la biodiversité

La biodiversité localement est à l’image de l’environnement naturel qui présente une
mosaïque très variée de milieux ouverts et fermés connectés par des milieux de transition
(écotones). La flore présente n’est pas particulièrement remarquable et ne fait pas l’objet, par
conséquent, sur le périmètre, de mesures de protection ou de gestion spécifiques. La faune, en
revanche, est composée d’espèces caractérisées par une grande valence écologique mais
également par des espèces beaucoup plus spécifiques. Certaines d’entre elles sont protégées et
considérées comme patrimoniales localement. Elles nécessitent donc la mise en place de mesures
spécifiques pour maintenir l’intégrité de leurs habitats et/ou de leur population respectifs si les
travaux connexes venaient à perturber ces espèces ou leur milieu spécifique.
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La prospection faunistique pour la réalisation de l’étude d’aménagement a permis
d’identifier différents types d’espèces dont certains taxons protégés (Tableau 9) :

Tableau 9 - Résumé synthétique de la biodiversité présente sur le lot concerné

Classes et ordres

Caractéristiques
12 espèces protégées
10 recensées, 9 protégées
5 espèces protégées
6 espèces protégées
35 espèces protégées
3 espèces protégées
2 espèces protégées

Chiroptères
Amphibiens
Reptiles
Poissons
Oiseaux
Arthropodes
Mammifères terrestres

Les espèces concernées par les travaux sont présentées de manière détaillée dans le
chapitre III Analyse des impacts de travaux connexes pour les espèces concernées par les travaux,
B) résultats des prospections.

D) Conclusion générale et enjeux
Les vallées constituent les espaces les plus sensibles du périmètre et les enjeux majeurs
de l’aménagement foncier consistent à maintenir voire renforcer les corridors écologiques qui
constituent des liens spatiaux vers ces sites les plus significatifs. Le bocage représente localement
un patrimoine environnemental multifonctionnel important (intérêt hydraulique, intérêt
biologique, intérêt paysager, intérêt patrimonial).
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II - Présentation des travaux connexes
Sur ce lot, la voie principale de la LGV traverse de part en part le périmètre. De plus,
une bretelle de raccordement ainsi que la virgule de Sablé participent à augmenter la surface
directement impactée. C’est le lot sarthois sur lequel l’impact surfacique de la LGV est le plus
important. De fait, la réparation des parcelles par la suite va impliquer un volume de travaux
connexes importants.
Tableau 10 - Description synthétique des principaux travaux connexes

Nature des Travaux Connexes
Lot n° 1
Programme de Travaux
connexes

Quantité
concernée par
les travaux

220 km

Voirie
Chemins et voiries
supprimés
Chemins et voiries créés

Linéaire total

La quasi-totalité du réseau de voirie a été
conservée (seul 2 % de ce réseau a été
supprimé)
+ 4 295 ml d’emprise pour une liaison
pédestre (sans travaux).

4 420 m
6 635 m

Hydraulique
Fossés supprimés

11 315 m

Fossés créés
Fossés busés
Fossés curés
Mares créées ou à restaurer
Passerelles sur cours d’eau
Aménagement de sol
Fossés supprimés
Voiries supprimées
Suppression de verger
Suppression de bosquet
Arrachage de haie

5 520 m
6 395 m
3 865 m
5u
5u

Sur ce lot, beaucoup de fossés se situent en
limite de parcelle sans rôle hydraulique fort.

impact positif sur le périmètre
Dans le respect des prescriptions

11 315 m
4 420 m
/
1,7 ha pour 2 u
22 205 ml

Suppression d’arbres isolés

70 u

Dont 38 Têtards
32 Hauts Jets

17 têtards et 17 hauts jets hors de la bande de
200 m de part et d’autre de la ligne
21 têtards et 15 hauts jets dans les 200 m

Plantations
Haies

28 300 m

Arbres isolés
Bosquets

12 u
17 020 m2

Environ un tiers de plantations
supplémentaires par rapport aux arrachages.
/
Soit la création de 2 bosquets

A) Travaux hydrauliques
Les prescriptions ont établi qu’aucun travaux ne devait avoir lieu dans l’environnement
immédiat des cours d’eau. Pour répondre à ces objectifs, aucune modification du tracé des cours
d’eau n’a lieu, seuls quelques embâcles seront enlevés. Quelques travaux d’amélioration sont
prévus et notamment du génie écologique ou des plantations pour reconstituer les ripisylves. 5
ouvrages d’arts seront construits sous la forme de passerelles pour ne pas impacter le lit mineur de
ces cours d’eau. Le lit majeur ne fera l’objet d’aucun remblai.
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Aucune modification de l’état des mares n’est prévue à l’exception de travaux
d’amélioration ou encore la création de 4 mares et la restauration d’une autre. Aucun plan d’eau
ne sera supprimé. Aucun travaux n’est prévu en zone humide. Les prairies non labourables du lit
majeur ont fait l’objet d’un classement spécifique en « pré » au sein du Schéma Directeur de
l’Environnement.
Les travaux de recalibrage et de curage des fossés seront également limités. Le cas
échéant, des zones tampons entre les débouchés des nouveaux fossés et les cours d’eau sont
prévus.

B) Travaux d’aménagement et de plantations
La plupart des boisements sont maintenus et conservés en l’état, les grandes entités
forestières ont en effet été exclues du périmètre d’aménagement foncier. Seul 1,7 ha de bosquet
ou parties de bosquets seront détruits sur la totalité du lot pour être remis en culture. Les mesures
compensatoires prévoient la plantation de deux unités d’une surface équivalente.
Concernant les zonages de protection environnementale, à savoir pour le cas présent, les
deux ZNIEFF identifiées sur le périmètre, des prescriptions environnementales spécifiques ont été
arrêtées. La première zone est incluse dans le périmètre d’aménagement foncier mais aucun
travaux connexe n’est prévu dans son environnement immédiat mis à part quelques projets de
plantations. La deuxième est en bordure de périmètre, au nord du lot. Aucun travaux n’a été prévu
dans la zone de la ZNIEFF.
Les travaux connexes prévoient l’arrachage de 22 205 ml de haies et de 70 arbres isolés
(arbres têtards ou arbres de haut jet). Ainsi, 94% des linéaires de haies sont conservés hors
emprise. Les haies à fonction hydraulique majeure sont toutes conservées. Les lignes structurantes
du bocage sont également préservées et les secteurs sensibles comme les vallées sont maintenues
en l’état notamment pour préserver la qualité faunistique du site.
Pour compenser les linéaires de haies arrachées, des coefficients de replantation, compris
entre 50% (pour les linéaires à plus faibles enjeux) et 150% (pour les linéaires à très forts enjeux),
ont été attribués pour chaque type de haie selon son niveau d’enjeu initial. Ainsi, le programme
des travaux prévoit 28 300 ml de replantation, soit un taux de reconstitution global de 130%
environ par rapport au linéaire détruit. Les plantations seront réalisées avec des essences locales
et s’appuieront sur les linéaires existants pour reconstituer le maillage bocager.
Pour compenser les arrachages d’arbres isolés on proposera la replantation d’arbres de
haut jet et la création d’arbres têtards dans les haies existantes lors de la finalisation des projets de
plantation.

III - Analyse des impacts des travaux connexes et diagnostics
complémentaires
Suite à la finalisation du programme de travaux connexes, il a été nécessaire de réaliser
des prospections au cours de l’été 2012 afin d’identifier plus précisément leur impact sur le
milieu..
A ce stade le Bureau d’étude environnement a parcouru l’ensemble des ouvrages
concernés par des travaux connexes.
Sur les ouvrages identifiés comme éléments forts en terme d’enjeux environnementaux
sur le schéma directeur de l’environnement, le niveau de prospection a été plus élevé (prospection

Aménagement foncier lié à la LGV- Lot 1

39

Conseil général de la Sarthe

à différentes périodes de la journée, prospection crépusculaire, recherche de cavité avec
prospection, radio-tracking pour les chiroptères…).
Depuis cette période de prospection, l’enquête avant projet a eu lieu et a parfois
engendré quelques modifications parcellaires avec une mise à jour du programme de travaux
connexes. Après analyse fine sur ce lot, les modifications de travaux sont négligeables et
concernent moins de 1% (0,6%) du volume des travaux. Elles n’impactent pas d’éléments majeurs
identifiés au schéma directeur de l’environnement.

A) Précisions sur les méthodes des inventaires
1) Méthode globale
Les données bibliographiques et les inventaires de haies réalisés au stade de l'étude
d'aménagement (état initial) ont permis de dresser une liste des espèces susceptibles d'être
rencontrées dans les habitats naturels du périmètre.
La trame bocagère locale, comportant aussi bien des linéaires de buissons que de vieux
arbres traités en haut jet ou en têtard, est propice à plusieurs groupes :
•

Avifaune typique du bocage, nécessitant aussi bien des haies que des milieux ouverts
à proximité pour s'alimenter (passereaux, rapaces diurnes et nocturnes).

•

Papillons des milieux ouverts et des lisières.

•

Odonates habitant les mares disséminées sur le périmètre.

•

Coléoptères saproxylophages inféodés aux arbres sénescents ou morts : grand
capricorne, pique-prune, lucane cerf-volant….

•

Reptiles habitant les bandes herbacées des haies, les souches et arbres morts : lézards
des murailles, couleuvre d'esculape, vipère aspic….

•

Amphibiens hivernant dans les haies et se reproduisant dans les mares du périmètre :
grenouille agile, tritons, rainette….

•

Chiroptères chassant dans le bocage et/ou hibernant dans des gîtes arboricoles :
Murin à oreilles échancrées, murin d'alcathoe…

Les modes de vie et la phénologie (déroulement du cycle biologique des espèces au
cours d'une année) de ces différentes espèces ont été pris en compte pour planifier les périodes
d'inventaires de terrain et fixer les protocoles à suivre.
Ainsi, pour apprécier l'intérêt biologique des haies prévues à l'arrachage, les inventaires
de terrain ont été réalisés de juin à septembre 2012 (période favorable pour la visualisation des
groupes d'espèces citées précédemment : forte activité biologique en période estivale).
Globalement, les inventaires et les protocoles mis en œuvre se sont articulés autour du
rythme d'activité des espèces : diurnes pour les unes, crépusculaires et nocturnes pour les autres.
•

Inventaires diurnes : oiseaux (passereaux et rapaces diurnes), flore, amphibiens
(éventuellement), lépidoptères, odonates, reptiles, repérage des arbres favorables aux
coléoptères saproxylophages, repérage des cavités propices pour les chiroptères et les
oiseaux cavicoles (rapaces nocturnes notamment).

•

Inventaires nocturnes : coléoptères saproxylophages, chiroptères et rapaces
nocturnes.

Les prospections diurnes ont été menées du 18 juillet au 04 septembre, en deux phases :
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•

La première, en juillet, visait à identifier les secteurs sensibles pour les espèces
protégées sur les travaux connexes.

•

La seconde, début septembre, avait pour objectif d'évaluer la qualité du milieu pour
les insectes saproxylophages dans un rayon de 400 m autour des haies dans
lesquelles ils ont été détectés.

Les prospections nocturnes ont été réalisées en août 2012. Elles ont débuté au
crépuscule, lorsque l'obscurité s'installait.
Cette fenêtre temporelle a été choisie pour procéder simultanément à l'inventaire des
insectes saproxylophages (grand capricorne Cerambyx cerdo et lucane cerf-volant Lucanus
cervus), de mœurs crépusculaires et nocturnes, et à celui des chiroptères, actifs pour la plupart une
fois l'obscurité installée. Ces deux groupes sont essentiellement actifs en début de nuit, puis sont
plus discrets à partir de minuit, notamment lorsque les températures deviennent plus basses en
cours de nuit.
2) Protocoles spécifiques par groupe
Avifaune
Les espèces ont été identifiées à la vue (avec des jumelles), aux cris et au chant (surtout
pour les passereaux) en marchant le long des haies prévues à l'arrachage.
Les espèces nocturnes ont été déterminées essentiellement aux cris et au chant, en
cheminant le long des haies (rapaces nocturnes, œdicnème).
Les indices de présence ont également été pris en considération, notamment pour les
espèces cavicoles (plumes, aire fraîchement occupée, pelotes de rejection).
Le statut de nidification des individus observés a été déterminé en fonction de leur
activité et de la qualité du milieu pour l'espèce.
Limites :
Les prospections ont commencé à la mi-juillet, à une date relativement tardive vis-à-vis
du cycle de l'avifaune. Un nombre significatif d'espèces ont pour l'essentiel achevé leur
reproduction, ou sont en train d'élever une deuxième nichée, les adultes sont alors bien plus
discrets et leur activité vocale fortement réduite.
Le recensement du cortège d'espèces nichant dans les haies prévues à l'arrachage ne peut
donc être exhaustif à cette époque de l'année, de même qu'une estimation assez précise du nombre
de couples touchés par les travaux
Amphibiens
Les fossés concernés par le programme de travaux ont été inspectés afin de déterminer
s'ils présentaient un intérêt écologique, avéré ou potentiel, pour ce groupe : présence de larves et
d'adultes, qualité de l'habitat. Une attention a été portée également au pied des haies, dans lesquels
les adultes viennent s'établir pour l'hiver, à l'abri d'un terrier, des racines ou de pierres.
Limites :
Certes, la période d'inventaire n'était pas celle la plus propice pour les espèces de ce
groupe. L'essentiel des adultes, que ce soit des anoures ou des urodèles, ont déjà quitté leur point
d'eau pour regagner leur habitat terrestre et reprendre une existence discrète. Néanmoins, les
données d'inventaire de l’état initial et d'ERE nous ont permis d'évaluer l'impact des travaux
connexes autour des mares les plus sensibles.
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Reptiles
La bande herbacée des haies a été particulièrement scrutée lorsque le ciel était ensoleillé
mais la chaleur pas encore trop forte, notamment le matin et en fin d'après-midi. Ce sont les
moments que choisissent les espèces de ce groupe, en particulier les serpents, pour s'exposer
directement au soleil afin d'emmagasiner de l'énergie.
Les arbres têtards ont été examinés également afin de détecter les espèces
occasionnellement arboricoles (couleuvres d'esculape). Les refuges fréquemment utilisés par ces
espèces ont été examinés avec précaution (pierres, souches, branches, planches, tôles…).
Limites :
Les serpents sont des animaux certes peu mobiles mais discrets. Dans le cas présent,
l'inventaire de ces espèces se limite à un aspect qualitatif en terme de présence / absence.
Les impacts seront donc évalués en terme de superficie d'habitat favorable restant après
la réalisation des travaux, en faisant l'hypothèse que ces sites favorables abritent autant d'individus
que les linéaires semblables soumis aux travaux.
Rhopalocères et odonates :
Lors des prospections diurnes, les papillons de jour et les odonates ont été identifiés
visuellement à distance (avec les jumelles si besoin), occasionnellement en main après capture au
filet, en cheminant le long des haies et fossés inscrits aux travaux.
L'inventaire ciblait les individus adultes, mieux repérables que les chenilles chez les
papillons, et plus facilement identifiables que les larves chez les odonates.
Les prospections ont eu lieu par temps propice, avec un ciel ensoleillé et un vent faible
(<30 km/h).
Limites :
La réalisation des prospections en juillet n'a pas permis une détection optimale des
espèces précoces, qui émergent et s'activent au début du printemps.
Coléoptères saproxylophages :
Ce groupe inclut trois espèces particulièrement sensibles, bénéficiant d'une protection
communautaire directe (Annexe IV de la Directive Habitat) ou dont la conservation passe par la
protection de leur habitat (Annexe II de la Directive Habitat) : le grand capricorne Cerambyx
cerdo, le lucane cerf-volant Lucanus cervus, le pique-prune Osmoderma eremita.
Le bocage du périmètre comporte de nombreux arbres âgés, susceptibles d'accueillir ces
espèces. Une attention particulière a donc été portée à leur détection, que soit directe (individus)
ou indirecte (galeries, restes d'individus).
Discrets dans la journée et plutôt de mœurs nocturnes, ces coléoptères sont difficilement
observables lors des prospections diurnes.
Les inventaires de jour ont néanmoins permis de relever systématiquement de chaque
côté des haies (une personne de part et d'autre) les indices de présence propres à chaque espèce,
afin de revenir ultérieurement de nuit sur les secteurs favorables pour y rechercher des individus.
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Les individus sont en effet plus visibles de nuit, souvent actifs sur les troncs, que ce soit
pour parader, copuler ou repousser des rivaux. C'est particulièrement vrai pour le grand
capricorne.
Pour le pique prune, l'observation des adultes est incertaine et peu efficace en terme de
rapport entre le temps passé et le nombre d'individus détectés. C'est pourquoi l'inventaire s'est
focalisé sur les indices de présence laissés par les larves (remaniement de terreau, fèces) et les
adultes (coque nymphale, restes d'individus) dans les arbres favorables. Ceux-ci sont sénescents,
percés d'une ou plusieurs cavités avec du terreau. Ce substrat est recherché par les adultes pour
pondre et c'est dans celui-ci que les larves accompliront leur lent développement jusqu'au stade
adulte (Bensettiti & Gaudillat, 2002).
Les arbres répondant à ces critères ont donc été relevés et inspectés à la recherche
d'indice. L'examen du terreau s'est fait sans le remuer en profondeur, de manière à ne pas
perturber les larves éventuellement présentes. Leur présence n'atteste pas forcément d'une
occupation actuelle ou très récente des cavités, mais révèle que l'arbre est, ou a été, favorable à
l'espèce.
Les indices de présence du grand capricorne recherchés de jour consistaient en des
galeries anciennes ou actives sur le tronc des arbres, ainsi qu'en des restes d'individus au pied des
troncs. Même si l'espèce manifeste une préférence pour les chênes, tout arbre âgé au tronc
relativement large (>100 cm de diamètre) a été examiné.
Les galeries d'émergence se situant pour la plupart dans la partie inférieure du tronc
(Albert et al., 2012), le risque que certaines soient passées inaperçues lors des prospections est
assez faible.
La recherche d'indices de lucane cerf-volant est plus compliquée car l'espèce est moins
prodigue en traces, préférant le système racinaire des arbres à leurs parties supérieures.
Les restes d'individus constituent alors son principal indice de présence. Cependant, son
attirance pour les racines des vieux arbres lui fait souvent choisir des arbres favorables également
au grand capricorne. Les prospections nocturnes pour ce dernier ont donc permis de détecter le
lucane dans son habitat à plusieurs reprises.
Afin d'évaluer la capacité des populations locales de grand capricorne à survivre aux
arrachages de haies, les haies et les arbres isolés ont été examinés de jour, dans un rayon de 300 m
autour des sites sur lesquels la présence de l'espèce est avérée. Les critères retenus pour estimer la
qualité de l'habitat disponible pour cette espèce, après la réalisation des travaux, étaient les
suivants :
•

Le nombre d'arbres suffisamment âgés pour offrir un habitat favorable, à l'exclusion
des arbres morts, lesquels ne sont pas attractifs pour l'espèce (les larves se
développent se développent sur des arbres sénescents).

•

Le nombre d'anciennes galeries et de galeries actives, lesquelles témoignent de
l'occupation passée ou présente du secteur.

•

Les restes d'individus présents au pied des arbres, lesquels indiquent une occupation
actuelle ou récente du secteur.

Cette évaluation est également valable pour le lucane cerf-volant, dans la mesure où il
est souvent observé à proximité des arbres occupés par le grand capricorne. Il existe une sorte de
commensalisme entre les deux espèces, le grand capricorne ayant pour effet d'affaiblir les arbres,
lesquels deviennent alors attractifs pour le lucane et d'autres espèces saproxylophages (Buse et al.,
2008). Par conséquent, un secteur favorable au grand capricorne l'est ou le devient pour le lucane.
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Limites :
Même si les prospections nocturnes permettent d'augmenter considérablement les
chances d'observer des individus adultes, elles ne permettent pas d'avoir une estimation
quantitative des effectifs présents. Un seul passage sur une haie ne fournit qu'un indice de
probabilité de la présence ou de l'absence des deux espèces (très forte ou très faible), une
température trop faible ou un décalage par rapport au pic d'activité de la population pouvant
conduire à une sous-estimation du nombre de sites occupés.
C'est pourquoi les impacts sont évalués en terme de superficie d'habitat favorable restant
après la réalisation des travaux.

Mammifères terrestres :
Sous cette dénomination, utilisée par commodité pour les distinguer des chiroptères, sont
regroupés les mammifères de petite et de grande taille observés sur le périmètre.
Compte tenu de la discrétion de ces espèces, la détermination de leur présence s'est faite
essentiellement par les indices rencontrés lors des prospections menées entre juin et septembre
2012 (empreintes, ossements, fèces, terriers), même si certaines ont été vues régulièrement
(chevreuil, lièvre, lapin, renard).
Limites :
La recherche itinérante le long des haies ne donne qu'une idée partielle de la population,
mais comme les espèces les plus sensibles localement sont inféodées aux cours d'eau (crossope
aquatique), ce groupe n'est pas concerné par les travaux connexes ; il ne présente pas d'enjeu
significatif sur le périmètre d'étude.
Chiroptères :
Les chauves-souris ont fait l'objet d'un effort d'inventaire particulier, en raison du régime
de protection national dont jouissent toutes les espèces de ce groupe. Leurs mœurs nocturnes et
leur grande discrétion en journée nécessitent l'emploi d'un matériel adapté et d'un protocole
particulier.
De jour, les arbres dotés de cavités ont été relevés comme sites potentiellement propices
pour les espèces arboricoles et examinés à la recherche d'individus au repos, ou de colonies de
reproduction.
Des prospections nocturnes avec un détecteur à ultrasons de type Petterson Elektronik
DX240 (avec modes hétérodyne et expansion de temps) ont été menées dès la tombée de la nuit, en
cheminant le long des haies, tout en s'arrêtant quelques minutes de temps en temps pour détecter
les espèces les plus sensibles au dérangement provoqués par nos déplacements.
Les prospections visaient avant tout à repérer les colonies de reproduction des espèces
arboricoles, vulnérables aux arrachages de haies.
Les cris captés ont été identifiés soit directement en mode hétérodyne, soit enregistrés en
expansion de temps sur un enregistreur séparé de type Roland R-O5, puis analysés
informatiquement avec le logiciel Batsound de l'entreprise Petterson Elektronik.
L'activité des individus détectés a été déterminée en fonction :
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•

Du type de cris : signal simple ou cri social,

•

De la récurrence des signaux : forte ou faible. Les variations dans les signaux
permettent de déterminer si l'individu contacté est en chasse ou se déplace
simplement, et s'il est proche ou à distance de la végétation (Barataud, 2012).

•

Du milieu occupé (habitat favorable ou non à l'établissement d'une colonie de
reproduction).

Limites :
Les effectifs ne peuvent être estimés correctement faute de voir les individus, il est
seulement indiqué si un ou plusieurs individus ont été détectés et leur activité.
L'impact sur ce groupe est évalué en fonction du nombre de colonies de reproduction
touchées par les travaux et selon la qualité du milieu disponible après la réalisation des travaux.
3) Critères d’évaluation des impacts sur les espèces protégées
L’ampleur des impacts sur les espèces protégées a été évaluée en tenant compte
simultanément :
•

Du degré de sensibilité des espèces,

•

De la nature des impacts créés par les travaux de l’aménagement foncier.

La sensibilité des espèces protégées recensées sur le périmètre de l’aménagement foncier
résulte de la rencontre de plusieurs facteurs :
•

La rareté de l’espèce au niveau régional et national.

•

L’évolution de l’état des populations au niveau régional et national (régression,
stabilité, augmentation), traduite par l’inscription de l’espèce dans une des catégories
des listes rouges régionale et nationale.

•

Le statut de protection dont bénéficie l’espèce considérée (protection régionale,
nationale et communautaire)

•

La spécialisation de l’espèce en termes d’habitats occupés (un seul type d’habitat ou
plusieurs) et la fréquence de cet habitat sur le périmètre d’étude.

•

La capacité de résistance et de résilience des populations locales des espèces
considérées (productivité élevée, forte mobilité, nombreuses connexions entre
populations ; ou au contraire, faible productivité, populations de petites tailles
isolées).

Le croisement de ces différents critères a permis d’élaborer l’échelle de sensibilité
suivante pour les espèces protégées observées sur le périmètre :
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Niveau de
sensibilité

Critères

Elevée

Espèce inscrite aux annexes II et IV de la Directive Habitats, et considérée comme
vulnérable (VU) sur liste rouge nationale et/ou régionale pour l’entomofaune.
Espèce de chiroptère inscrite à l’annexe II et/ou IV de la directive habitats, jugée
déterminante pour le classement en ZNIEFF en PDL, assez spécialisée dans son
habitat,
Espèce de la Directive Oiseau inscrite sur liste rouge nationale et/ou régionale
Espèce d’amphibien inscrite à la Directive Habitats, et/ou considérée comme
vulnérable (VU) ou presque menacée (NT) sur liste rouge nationale et/ou
régionale.
Espèce de reptile considérée comme prioritaire en Pays-de-Loire, et/ou jugée
comme vulnérable (VU) ou (NT) sur liste rouge nationale et/ou régionale.

Modérée

Espèce considérée comme vulnérable (VU) ou presque menacée (NT) sur liste
rouge nationale et/ou régionale, pour l’avifaune et l’entomofaune.
Espèce de chiroptère inscrite à l’annexe II et/ou IV de la directive habitats, jugée
déterminante pour le classement en ZNIEFF en PDL, peu spécialisée dans son
habitat et assez commune régionalement.
Espèce de la Directive Oiseau dont l’état de conservation est stable ou en
augmentation, régionalement et nationalement.
Espèce de reptile inscrite à l’annexe IV de la Directive Habitats et assez commune
en PDL, dont l’état de conservation régional et national est stable.

Faible

Espèce d’insecte inscrite à l’annexe II de la Directive Habitats, modérément
spécialisée dans son habitat, dont l’état de conservation régional et national n’est
pas jugé préoccupant.
Avifaune protégée nationalement mais dont l’état de conservation n’est pas jugé
préoccupant régionalement et nationalement.
Espèce d’insecte jugée déterminante pour le classement en ZNIEFF dans les Paysde-Loire, mais dont la priorité est faible pour la mise en place de mesures de
conservation.

Pour la flore, la hiérarchisation suivie est celle élaborée par ERE dans son dossier CNPN
(ERE, 2011).
Niveau
sensibilité
Majeur

de Définition des critères retenus
(la satisfaction d'un seul critère justifie du niveau d'enjeu écologique)
Espèce inscrite en liste rouge nationale tome 1 (espèces prioritaires)
Espèce très rare et/ou très fortement menacée dans la région considérée
Espèce "prioritaire" inscrite à l'annexe II et/ou à l'annexe IV de la Directive
Habitats

Fort

Espèce légalement protégée par arrêté ministériel
Espèce rare et/ou fortement menacée dans la région considérée

Assez fort

Espèce assez rare ou assez fortement menacée dans la région considérée
Espèce inscrite en liste rouge nationale tome 2 (espèces à surveiller)

Moyen

Espèce peu commune (ou assez commune) dans la région considérée

Les prospections le long des haies et des fossés n’ont cependant pas révélé d’espèce
entrant dans ces catégories.
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Les impacts potentiels produits par les travaux de l’aménagement foncier se répartissent
en deux ordres :
•

Les impacts directs, qui affectent immédiatement l’environnement en réduisant par
exemple la surface de zones humides, la superficie de l’habitat des espèces
protégées, la destruction directe d’individus, la modification du régime hydraulique
local, etc.

•

Les impacts indirects, qui consistent en "des effets en chaîne qui se propagent à
travers plusieurs compartiments de l'environnement sans intervention particulière de
nouveaux acteurs de l’aménagement". Ils ne se limitent pas forcément aux environs
immédiats des travaux, mais peuvent avoir des effets sur des territoires plus éloignés,
avec une ampleur égale à celle des effets directs (Michel, 2001).

Ces deux types d’impacts peuvent être de durée, et donc de réversibilité, variable :
•

Temporaire : ce sont les impacts produits lors de la phase chantier, par exemple les
nuisances sonores des engins ou la destruction temporaire d’un habitat prairial du fait
de la circulation des engins. Ils sont généralement réversibles et relativement
rapidement.

•

Permanente : ce sont les modifications du milieu suite aux travaux, par exemple
l’arrachage de haies et la modification des fossés existants, mais aussi, la plantation
de haies et la création de fossés. Du fait de leur caractère consubstantiel au projet, ils
ne sont pas directement réversibles ; cependant, le caractère négatif de certains
impacts est compensé par le caractère (intentionnellement) positif d’autres impacts,
tous ceux produits par les plantations visant à atténuer l’effet du projet sur
l’environnement.

Le caractère cumulatif des impacts a également été pris en compte, dans la mesure où
des impacts faibles générés par différents projets peuvent, une fois additionnés, se révéler plus
dommageables qu’il n’y paraissait au premier abord.
Par exemple, la suppression d’habitats produite par l’emprise de la LGV peut s’avérer
menaçante pour une population d’amphibiens si l’aménagement foncier détruit également une
partie de son habitat, atteignant un seuil critique pour la viabilité de cette population.
Les différents types d’impacts générés par le projet sur l’état de conservation des espèces
protégées ont été considérés à différentes échelles :
•

Locale : il s’agit du secteur du périmètre d’aménagement foncier dans lequel sont
conduits les travaux pouvant affecter l’espèce.

•

Périmètre : l’impact local est rapporté à la population (ou métapopulation) de
l’espèce au niveau du périmètre d’étude.

•

Départementale ou régionale : l’impact généré sur l’espèce au niveau du périmètre
d’aménagement foncier est rapporté à sa population départementale ou régionale.

A chacune de ces échelles, compte tenu de la sensibilité des espèces, l’effet des travaux a
été évalué en considérant :
•

La destruction éventuelle d’individus, et si c’est le cas, dans quelle ampleur et
avec quelles conséquences selon l’état de conservation des populations et leur
dynamique.
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•

La destruction d’habitats favorables aux espèces protégées, rapportée à l’habitat
disponible après les travaux. La fonction de l’habitat touché par les travaux est prise
en compte (reproduction, hivernage, alimentation, repos) pour déterminer la gravité
de l’impact.

•

L’interruption ou la destruction de corridors écologiques, rapportée au maillage
disponible après les travaux et appréciée en fonction de la mobilité des espèces
concernées.

La hiérarchisation des impacts suit la gradation suivante :
Niveau d'impact
Négligeable

Critères
Espèce peu sensible commune ou assez commune, avec une bonne capacité de
résilience pour coloniser les secteurs où seront plantées des haies.
Espèce sensible dont la reproduction et la pérennité ne sont pas affectée par les
travaux (pas d'impact résiduel ou marginalement sur des zones d'alimentation)

Faible

Espèce peu sensible dont des individus disparaissent suite aux travaux, mais
suffisamment commune pour ne pas être menacée et assez résiliente pour se
rétablir progressivement sur les plantations prévues ultérieurement.
Espèce sensible affectée uniquement sur ses territoires de chasse et de repos, et
de manière marginale, sans menacer la ou les populations, que ce soit
localement ou à plus grande échelle.

Modéré

Espèce sensible dont la population est affectée localement ou à l'échelle du
périmètre, mais dont l'état de conservation n'est pas menacé à l'échelle du
périmètre ou du département, du fait de son caractère assez commun et/ou de
ses capacités de dispersion.

Elevé

Espèce sensible dont la population est menacée localement par les travaux, avec
une faible capacité de résilience, du fait de l'isolement des populations et de
capacités de dispersion limitées.

B) Les résultats des prospections
Sur l'ensemble du linéaire de haies arrachées :
•

2 970 ml abritent une ou des espèces animales protégées et patrimoniales. Sont
exclues l'avifaune commune protégée ainsi que deux chiroptères très communs, les
pipistrelles commune et de Kuhl.

•

19 350 ml n'abritent pas d'espèces protégées patrimoniales.

Aucune espèce protégée n'a été identifiée sur les autres habitats expertisés (fossés,
friches, boisements).
Pour être la plus complète que possible et mettre en lien les conséquences de la
procédure d'aménagement foncier avec celles du projet LGV (notion d'impacts cumulés), l'étude
faunistique suivante ainsi que l'annexe cartographique (plan au 1/10000 : impacts et mesures sur
les espèces protégées) prennent en compte et représentent les espèces inventoriées, aussi bien dans
le cadre des études liées à la procédure d'aménagement foncier (ATLAM) que dans le cadre des
études
liées
au
projet
LGV
(ERE).
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1) L’enjeu flore
En ce qui concerne la flore, la prospection estivale 2012 ne permettait pas d’inventorier
des plantes printanières. Cependant, lors des inventaires précédents, réalisés aux printemps 2008
et 2009 (pour l’étude d’aménagement) aucune espèce protégée n’a été identifiée.
Cette analyse est confirmée par les données issues de RFF et ERE. Différents inventaires
ont été réalisés entre 2003 et 2009 sous la ligne et sur l’emprise DUP de 500 m de large soit
environ 20% de la surface concernée par les 5 lots en aménagements fonciers (3 500ha).
Seules trois espèces protégées (ayant fait l’objet d’un dossier CNPN déposé par ERE),
mais situées en dehors des périmètres d’aménagement foncier en Sarthe et 14 espèces
patrimoniales sur l’ensemble du secteur ont été identifiées.
L’enjeu flore que ce soit sous l’emprise de la ligne, dans la bande DUP ou sur les
périmètres d’aménagement foncier est très limité.
De plus la plupart des espèces protégées ou patrimoniales identifiées sont pour beaucoup
inféodées au milieu aquatique (cours d’eau et aménagement de mare), au milieu humide (zone
humide) ou au milieu forestier, sur lesquels, aucune intervention n’est programmée dans le
programme des travaux connexes de ce lot (travaux non autorisés selon les prescriptions
environnementales de l’État ou sur des espaces forestiers hors périmètre d’aménagement foncier).

2) L’enjeu faune
En lien avec la nature de travaux connexes qui seront réalisés, plusieurs groupes
d’espèces ont été identifiés :
•

L’avifaune inféodée aux haies et les oiseaux cavernicoles (diurnes et nocturnes),

•

Les chiroptères inféodés au bocage et aux arbres à cavité,

•

Les reptiles en lien avec les travaux sur talus, chemin, ….

•

Les amphibiens concernés surtout par leur habitat terrestre (bocage ou bois) et
certains fossés pouvant rester en eau en fin de printemps,

•

Les insectes en général et les saproxyliques en particulier qui sont inféodés aux
arbres à cavité.
Résultats de prospections et liste des espèces concernées :

Nombre d’ouvrages prospectés : environ 100 ouvrages : dont 2 700 m de voiries à supprimer,
8 300 m de fossés à supprimer, 22 300 m de haies à arracher et 70 arbres isolés
Les Reptiles :
•

Couleuvre d’Esculape, sur 2 arrachages (A69 / A22)
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•

Lézards des Murailles, sur 4 arrachages dont 1 concerné par la couleuvre d’esculape
(A4 ; A11 ; A69 ; et A72)

•

Couleuvre à Collier, vue à proximité de futurs travaux mais pas directement
concernée par les travaux.

Les Amphibiens :
Aucune espèce n’a été observée sur les différents ouvrages hydrauliques (suppression de
fossé et/ou busage), ni sur les haies prévues en arrachage.
Les Chiroptères :
5 espèces ont été identifiées sur 6 arrachages de haies (A23 ; A24 ; A25 ; A28 ; A29 et
A79).
Toutes ces espèces étaient en transit ou en chasse. L’absence d’enregistrement de cris
sociaux semble confirmer l’absence de reproduction de la part de ces espèces au sein de ces haies.
De plus les arrachages auront lieu l’hiver, hors période de reproduction de ces chiroptères.
Les Oiseaux :
Une quarantaine d’oiseaux a été inventoriée dont 6 espèces d’intérêt patrimonial classés
vulnérables ou presque menacées (NT) : une espèce de plaine, l’Oedicnème Criard, non concernée
par les travaux, 5 espèces de passereaux sur 5 arrachages de haies (A47 ; A68 ; A57 ; A51 et A85)
et suppression de fossé concernant 2 espèces (H47).
Ces espèces sont :
•

le Bouvreuil Pivoine,

•

le Bruant Jaune,

•

la Linotte Mélodieuse,

•

la Pie Grièche,

•

le Tarier des Près.

Ces espèces sont présentes pour la plupart uniquement en période printanière et estivale
(à l’exception du bouvreuil pivoine présent toute l’année). Certaines de ces espèces sont décrites
ensuite.
Les Insectes :
Sans lister les espèces communes d’insectes rencontrées lors des inventaires, 2 espèces
d’intérêt communautaire ont été observées :
- le Lucane cerf volant sur 2 arrachages de haies (A40 et A77),
- le Grand Capricorne sur 5 arrachages de haies dont un en commun avec le Lucane
(A25 ; A28 ; A76 ; A77 et A79),
Pour ces espèces, de part de leur cycle biologique, la suppression des arbres habités
engendre la destruction d’espèces car les larves passent trois années dans les arbres avant leur
nymphose.
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Détail des expertises, état de conservation des populations et impact des travaux
par groupe d’espèces, avec un zoom sur les espèces patrimoniales

Avifaune
Les expertises réalisées le long des haies susceptibles d'être concernées par le
programme de travaux connexes ont permis de recenser 40 espèces (tableau page suivante) dont :
•

34 nichent dans les haies ou à leur pied.

•

24 parmi celles-ci, sont protégées nationalement.

•

6 sont considérées comme patrimoniales en raison des menaces qui pèsent
actuellement sur leurs populations, dont 5 qui se reproduisent potentiellement (avec
plus ou moins de probabilité) dans les haies prévues à l'arrachage. Seul l'oedicnème
criard Burhinus oedicnemus n'est pas concerné directement par les travaux.

Résultats de l'expertise
Les 24 espèces observées, simplement protégées par l'article 3 de l'Arrêté du 29 octobre
2009, sont fréquentes ou relativement fréquentes sur le périmètre, de façon assez homogène sur
l'ensemble du périmètre. Certains rapaces ont été observés de façon plus localisée, tels l'effraie
des clochers Tyto alba et la chouette hulotte Strix aluco.
Ces différentes espèces nichent, selon leurs exigences, dans les strates arborées ou
arbustives des haies. Elles nécessitent la juxtaposition des différents habitats du bocage pour
accomplir leur cycle biologique.
Les petits passereaux granivores, comme le bruant zizi Emberiza cirlus par exemple,
nichent dans les haies mais viennent s'alimenter à terre en lisière des cultures et des prairies.
Les rapaces, comme la buse variable Buteo buteo et le faucon crécerelle Falco
tinnunculus, nécessitent d'une part des étendues dégagées pour chasser les micromammifères et
d'autre part des arbres de haut jet pour nicher.
Les effectifs nationaux et régionaux de ces espèces sont relativement élevés (Svensson et
al., 2010) et leur évolution n'est pas jugée préoccupante.
Conséquences du projet sur ces espèces
Ces espèces n'étant pas inféodées à un milieu rare régionalement, la destruction d'une
petite fraction du linéaire de haies ne réduira pas sensiblement leur habitat à l'échelle du
périmètre.
Ces espèces retrouveront l'habitat perdu sur les nombreuses haies conservées ainsi que
sur les plantations, à mesure qu'elles se développeront. Dans l'ensemble, ces espèces seront très
peu affectées, puisque le taux élevé de conservation des haies et en particulier les haies arborées
(plus de 96%), garantit la pérennité de leur habitat sur le périmètre.
Les individus de chouette effraie Tyto alba, observés occasionnellement sur le périmètre,
pourraient potentiellement être touchés par l'arrachage des haies de têtards. Cependant, l'examen
des cavités des arbres, dans lesquelles se trouvaient ces oiseaux, n'a pas révélé d'aire de
nidification. Bien que nichant parfois dans les arbres creux (Géroudet, 2006), l'espèce est plutôt
inféodée aux vieilles bâtisses. Etant donné la disponibilité en vieux bâtiments de ferme et le fort
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taux de conservation des haies têtards (97 %), l'habitat de l'espèce est pérennisé. La population
locale ne sera pas mise en danger par les travaux prévus.
Les travaux d'arrachage seront réalisés en hiver, évitant ainsi de perturber la
reproduction des couples nicheurs (mesures de réduction).
Les impacts résiduels pour les espèces communes de l'avifaune sont :

Echelle
Ampleur de l'impact

Court terme
Périmètre
Faible
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Moyen terme
Périmètre
Négligeable

Régionale
Négligeable
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Article
3
Arrêté
Protection
Oiseaux du
29/10/2009

Statut de conservation Liste
en Pays de la Loire
rouge
France
Nicheurs Hivernants

/

x

Protégé

En déclin

n.e.

/

X

Protégé

AP

/

x

Protégé

Buteo buteo

/

x

Chardonneret élégant

Carduelis carduelis

/

Chouette effraie

Tyto alba

Chouette hulotte

Nom français

Nom scientifique

Annexe
Directive
Oiseaux

Bouvreuil pivoine

Pyrrhula pyrrhula

Bruant jaune

Emberiza citrinella

Bruant zizi

Emberiza cirlus

Buse variable

I

de
Auvers
en
(Travaux)

Statut
de
nidification et
activité
sur
travaux

Liste
rouge
PDL

Espèces
déterminantes
en PDL

Degré
priorité
PDL

VU

n.e.

X

Assez élevé

A57

NPO

n.e.

NT

/

/

Non
prioritaire

A85

NPR

n.e.

n.e.

LC

/

/

/

Fréquent

NPO

Protégé

n.e.

n.e.

LC

/

/

/

Fréquent

NPO

x

Protégé

n.e.

n.e.

LC

/

/

/

Fréquent

NPO

/

x

Protégé

AS

n.e.

LC

/

/

/

Strix aluco

/

x

Protégé

n.e.

n.e.

LC

/

/

/

Corbeau freux

Corvus frugilegus

/

/

Chassable

n.e.

n.e.

LC

/

/

/

Fréquent

NPO

Corneille noire

Corvus corone

/

/

Chassable

n.e.

n.e.

LC

/

/

/

Fréquent

NC

Etourneau sansonnet

Sturnus vulgaris

/

/

Chassable

n.e.

n.e.

LC

/

/

/

Fréquent

NC

Faisan de Colchide

Phasianus colchicus

/

/

Chassable

n.e.

n.e.

LC

/

/

/

Assez
fréquent

NC

Faucon crécerelle

Falco tinnunuculus

/

x

Protégé

n.e.

n.e.

LC

/

/

/

Fréquent

NC

Fauvette à tête noire

Sylvia atricapilla

/

x

Protégé

n.e.

/

LC

/

/

/

Fréquent

NPO

Gallinule poule d'eau

Gallinula chloropus

/

/

Chassable

n.e.

n.e.

LC

/

/

/

Localisée
près
des NPO
points d'eau

Geai des chênes

Garrulus glandarius

/

/

Chassable

n.e.

n.e.

LC

/

/

/

Fréquent

NPO

Grive musicienne

Turdus philomelos

/

/

Chassable

n.e.

n.e.

LC

/

/

/

Fréquent

NPO
Posé,
alimentation

Assez
fréquent
Assez
fréquent

NPO
NC

/

x

Protégé

S

n.e.

LC

/

/

/

Assez
fréquent

/

x

Protégé

n.e.

n.e.

LC

/

/

/

Fréquent

Alimentation

/

x

Protégé

n.e.

/

LC

/

/

/

Fréquent

NPO

Carduelis cannabina

/

X

Protégé

AP

n.e.

VU

/

/

Non
prioritaire

A259

NPO

Oriolus oriolus

/

x

Protégé

n.e.

n.e.

LC

/

/

/

Localisé

NPO

Héron cendré

Ardea cinerea

Hirondelle rustique

Hirundo rustica

Hypolaïs polyglotte

Hippolais polyglotta

Linotte mélodieuse
Loriot d'Europe
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Merle noir

Turdus merula

Mésange à longue queue

Aegithalos caudatus

Mésange bleue

Parus caeruleus

Mésange charbonnière
Moineau domestique
Perdrix rouge

Parus major
Passer domesticus
Alectoris rufa

/

/

Chassable

n.e.

n.e.

LC

/

/

/

Fréquent

NC

/

x

Protégé

n.e.

n.e.

LC

/

/

/

Fréquent

NPO

/

x

Protégé

n.e.

n.e.

LC

/

/

/

Fréquent

NC

/

x

Protégé

n.e.

n.e.

LC

/

/

/

Fréquent

NC

/

x

Protégé

n.e.

n.e.

LC

/

/

/

/

/

Chassable

n.e.

n.e.

LC

/

/

/

X

X

Protégé

AS

n.e.

NT

VU

X

Assez élevé

/

x

Protégé

AS

n.e.

LC

/

/

/

Assez
fréquent
peu
fréquente
près A262 ;
au nord de
"Verdelles"
Assez
fréquent

Alimentation
NPO

Oedicnème criard

Burhinus oedicnemus

NPR

Pic vert

Picus viridis

Pic sp.

/

/

x

Protégé

AS

n.e.

LC

/

/

/

/

NPO

Pie bavarde

Pica pica

/

/

Chassable

n.e.

n.e.

LC

/

/

/

Fréquent

NPO

Pie-grièche écorcheur

Lanius collurio

X

X

Protégé

AS

/

LC

VU

x

Non prioritaire

A51

NPO

Pigeon ramier

NPO

Columba palumbus

/

/

Chassable

n.e.

n.e.

LC

/

/

/

Fréquent

NC

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

/

x

Protégé

n.e.

n.e.

LC

/

/

/

Fréquent

NPO

Pouillot véloce

Phylloscopus collybita

/

x

Protégé

n.e.

n.e.

LC

/

/

/

Fréquent

NPO

Roitelet sp,

Regulus sp,

/

x

Protégé

n.e.

n.e.

LC

/

/

/

Fréquent

NPO

Rougegorge familier

Erithacus rubecula

/

x

Protégé

n.e.

n.e.

LC

/

/

/

Fréquent

NPO

Tarier des prés

Saxicola rubetra

/

X

Protégé

En déclin

n.e.

VU

n.e.

X

Assez élevé

Localisé

Dispersion

Troglodyte mignon

Troglodytes troglodytes

/

x

Protégé

n.e.

n.e.

LC

/

/

/

Fréquent

NPO

Verdier d'Europe

Carduelis chloris

/

x

Protégé

n.e.

n.e.

LC

/

/

/

Fréquent

NC

Colonne "Statut de conservation en Pays de la Loire" : V = espèce vulnérable ; R = espèce rare ; E = espèce en danger ; AS = à surveiller ; AP = espèce rare ou menacée,
statut à préciser ; n.e. = non évalué ; S = non défavorable.
Colonnes Liste Rouge France et Pays De Loire : LC = non menacée ; NT = presque menacée ; VU = vulnérable.
Colonnes statut de nidification : NPO = nicheur possible ; NPR = nicheur probable ; NC = nicheur certain. (Pour plus de précision sur l'attribution des statuts, se référer
à
la
méthodologie
d'inventaire
–
Chapitre
6
–
Méthodes
/
6.1.3
–
Données
résultant
des
inventaires
de
terrain).
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De ce tableau, il ressort 5 espèces présentant des enjeux de vulnérabilité au niveau
national ou régional, et une espèce considérée comme « presque menacée » (NT) au niveau
régional.
Les espèces sont présentées ci-dessous avec les travaux connexes qui les concernent, et
l’impact de ces derniers sur les populations de l’espèce présentée et leurs conséquences à court ou
moyen terme.

Les espèces patrimoniales
•

l'oedicnème criard Burhinus oedicnemus

Résultats de l'expertise
L'oedicnème criard, espèce typique des milieux ouverts, généralement assez clairsemés,
a été contacté à plusieurs reprises, essentiellement dans la moitié nord du périmètre.
Conséquences du projet sur cette espèce
L'œdicnème ne sera pas affecté par les
arrachages de haies. Habitant des milieux ouverts, il ne
dépend aucunement de ces linéaires végétalisés pour son
alimentation ou sa reproduction (Géroudet, 2008). En
revanche, il peut être affecté par des plantations qui
auraient pour effet de refermer le milieu qu'il occupe
jusqu'à présent.
Oedicnème criard adulte (ici un jeune).
La majorité des secteurs où il a été entendu
(Source : www.vogelwarte.ch)
n'accueilleront pas de plantation susceptible de refermer
son milieu et de provoquer sa désertion. En effet, celles
qui sont prévues se trouvent en bordure d'emprise ou viennent délimiter des parcelles de taille
importante, à l'exception du secteur de La Locherie (Auvers-le-Hamon), qui recevra plusieurs
plantations, alors qu'il ne perd qu'une haie. Des plantations de haies basses seront donc
privilégiées dans ce secteur pour ne pas provoquer la désertion de l'espèce.
L’impact résiduel des travaux sur cette espèce est donc :
Court terme
Ampleur de l'impact
Echelle
Les Tranchardières
La Locherie
Bourrianne
Verdelles
Rimbaudet
La Champagne
Les Fraudières

•

/

Moyen terme

Locale

Périmètre

Locale

Périmètre

Nulle
Nulle
Nulle
Nulle
Nulle
Nulle
Nulle

Nulle
Nulle
Nulle
Nulle
Nulle
Nulle
Nulle

Nulle
Négligeable
Nulle
Nulle
Nulle
Nulle
Nulle

Nulle
Nulle
Nulle
Nulle
Nulle
Nulle
Nulle

Le pie-grièche écorcheur Lanius collurio

Résultats de l'expertise
Un mâle a été observé sur les buissons qui bordent un fossé, près du lieu-dit Le Pont
Besnier (Auvers-le-Hamon). L'aspect touffu des buissons, en lisière d'une pâture riche en insectes,
permet d'estimer possible la nidification d'un couple dans ce secteur. Les travaux prévus lors d'une
première phase du projet dans ce secteur ont par la suite été abandonnés.
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Un autre individu a été observé sur une haie buissonnante, à l'ouest du lieu-dit Les
Epinays, juste au dessus. L'habitat correspond suffisamment aux exigences écologiques de
l'espèce pour que la nidification d'un couple soit possible.
Conséquences du projet sur cette espèce
L'arrachage de la haie près du lieu-dit Les Epinays
(Auvers-le-Hamon), en conjonction avec les impacts produits
par la LGV, risque de mener à la désertion de l'espèce dans
ce secteur. En effet, les haies buissonnantes les plus proches
pouvant se substituer à celle inscrite aux travaux se trouvent
soit sur le tracé de la LGV et sont donc vouées à disparaître,
soit elles sont destinées à être arrachées lors de
l'aménagement foncier, ou bien elles se trouvent de l'autre
côté de la LGV.
L'effet de césure de la ligne peut être trop important
pour qu'un couple puisse établir un territoire qui englobe les
haies buissonnantes de part et d'autre de l'emprise.

Mâle de pie-grièche écorcheur (ici un
jeune). (Source : www.vogelwarte.ch)

Les linéaires des haies buissonnantes les plus proches sont au nord-ouest, près du lieu-dit
Le Clos (Auvers-le-Hamon), à 1,3 km de l'emplacement où a été observé le pie-grièche.
Les travaux vont donc mener probablement le couple nicheur à déserter le secteur des
Epinays (Auvers-le-Hamon) dans un premier temps, pour rejoindre peut-être un secteur plus
favorable comme celui du Clos (Auvers-le-Hamon), ou bien des zones de pâturage avec des haies
buissonnantes préservées. Les capacités de dispersion de l'espèce le lui permettent.
La suppression du linéaire va entraîner la réduction de l'habitat de l'espèce sur le
périmètre, du moins temporairement. En effet, la plantation de haies buissonnantes dans le cadre
des travaux connexes permettra de restaurer l'habitat perdu à l'échelle du périmètre, et même au
niveau local, si une haie basse est privilégiée entre l'emprise LGV et La Clissonnière (Auvers-leHamon) (Voir chapitre "Mesures").
L'impact résiduel des travaux sur elle est donc :
Ampleur de l'impact /Echelle
Le Pont Besnier
Les Epinays

•

Court terme
Locale
Nulle
Elevée

Périmètre
Nulle
Modérée / Faible

Moyen terme
Locale
Nulle
Faible

Périmètre
Nulle
Faible

Le bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula

Résultats de l'expertise :
Un individu a été aperçu dans une haie arborée, au lieu-dit La Croix de l'Ormeau
(Auvers-le-Hamon), près d'une haie buissonnante destinée à être arrachée.
L'espèce est essentiellement forestière, habitant les boisements avec une strate arbustive
assez dense, ou les parcelles de régénération. Le
bouvreuil se rencontre également en milieu
bocager lorsque les haies possèdent une strate
arbustive riche et dense.
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Conséquences du projet sur l'espèce
La haie dans laquelle le bouvreuil a été aperçu est environnée de haies similaires,
composées d'arbustes et d'arbres, tout aussi éligibles par l'espèce pour s'y nourrir ou pour nicher.
En conséquence, l'arrachage d’une seule haie buissonnante ne provoquera qu'une réduction
marginale de l'habitat du bouvreuil, suffisamment faible pour ne pas remettre en cause la
reproduction de l'espèce localement. A l'échelle du périmètre, l'impact est nul dans la mesure où
les boisements constituent sans doute l'habitat premier du bouvreuil.
L'impact résiduel sur l'espèce est donc :
Echelle
Ampleur de l'impact

•

Court terme
Locale
Négligeable

Périmètre
Nul

Moyen terme
Locale
Négligeable

Périmètre
Nul

Le tarier des prés Saxicola rubetra

Résultats de l'expertise :
Un individu juvénile de tarier des prés a été observé aux abords du fossé situé près du
lieu-dit Le Pont de Besnier (Auvers-le-Hamon). Aucun autre individu n'était visible et celui-ci ne
manifestait pas de comportement, ou de cri de quémandage, laissant penser qu'un adulte se
trouvait à côté.
Ce petit passereau migrateur est présent de la plaine
jusqu'aux alpages, occupant essentiellement les prairies de
fauche, principalement celles à caractère humide à basse
altitude. C'est un insectivore qui capture ses proies depuis un
poste de gué (souvent des plantes robustes comme les
ombellifères, les épilobes) et installe son nid discrètement
dans les herbes hautes.
Conséquences du projet sur l'espèce
L'observation du juvénile a eu lieu le 30 juillet, date
à laquelle la dispersion est déjà entamée chez cette espèce
Femelle de tarier des prés, proche
(Géroudet, 2010). En l'absence d'adulte à proximité et de cris
de l'apparence du juvénile (Source
d'interaction sociale (alarme, quémandage), il est donc tout à
: www.vogelwarte.ch)
fait plausible que ce soit le cas de l'individu en question. La
nidification de l'espèce à cet endroit paraît peu probable ; en
Sarthe, ce passereau est en effet présent le plus souvent dans les vallées alluviales, où il niche
dans les prairies humides.
A cet égard, bien que la végétation herbacée soit touffue le long du fossé, ce mince
linéaire paraît insuffisant pour héberger un couple reproducteur.
En l'absence de preuve attestant la nidification de ce passereau en ce point du périmètre,
nous pouvons estimer que les travaux connexes n'exercent pas d'impacts résiduels sur l'espèce.
L'impact résiduel sur l'espèce est donc :
Echelle
Ampleur de l'impact

Aménagement foncier lié à la LGV- Lot 1

Court terme
Locale
Nul

Périmètre
Nul

57

Moyen terme
Locale
Nul

Périmètre
Nul
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Espèces patrimoniales recensées dans les inventaires d'ERE
Quatre espèces patrimoniales ont été recensées par ERE lors de leurs inventaires à
proximité de l'emprise de la LGV. Deux sont essentiellement forestières et à ce titre ne sont pas
exposées aux travaux connexes, les deux autres sont des habitants réguliers du bocage.
•

La bondrée apivore Pernis apivorus

Résultats de l'expertise
La bondrée apivore, un rapace migrateur qui se nourrit d'hyménoptères (mais pas
seulement), fut repérée dans le petit bois près du lieu-dit Les Epinays (Auvers-le-Hamon). Le site
a été jugé favorable à la nidification de l'espèce.
Si la bondrée niche surtout en milieu boisé, elle
chasse sur des terrains dégagés, dans les clairières et autour
des boisements. La modification du paysage bocager par
l'arrachage de haies peut donc l'affecter, si elle entraîne une
réduction de ses proies (disparition de nids de guêpes,
d'abeilles…).
Conséquences du projet sur l'espèce
Deux haies arborées sont supprimées 500 m à l'est
Bondrée apivore mâle adulte
du bois, sans que cela menace l'habitat de reproduction de la
(Source : www.vogelwarte.ch)
bondrée. Hormis ces deux arrachages, le milieu, dans ce
secteur au nord de l'emprise, est très majoritairement conservé dans son état initial, garantissant
une pérennisation des habitats de chasse du couple nicheur potentiel.
L'impact le plus important, et de loin, n'est pas lié à l'aménagement foncier, mais résulte
du passage de la LGV dans la moitié sud du petit bois, occasionnant certainement une forte gêne à
l'espèce, avec un risque élevé de causer sa désertion.
L'impact résiduel des travaux connexes sur la bondrée est donc :
Echelle
Ampleur de l'impact

•

Court terme
Locale
Nul

Périmètre
Nul

Moyen terme
Locale
Nul

Périmètre
Nul

Le busard Saint-Martin Circus cyaneus

Résultats de l'expertise
Un individu a été observé au sud du Bois de Sirion, entre Le Mesnil, Le Pont Besnier et
La Boursinière (Auvers-le-Hamon). Une zone s'étendant entre ces trois points fut jugée favorable à
la nidification de l'espèce ; elle inclut deux petits bois situés près de La Boursinière.
Conséquences du projet sur l'espèce
L'espèce a pour habitude d'établir son nid à terre,
souvent dans les clairières forestières clairsemées ou en
lisière des boisements, mais aussi parfois dans les prairies
(Géroudet, 2006) et les cultures. Si un couple niche
localement, c'est probablement en lisière des petits bois près
de La Boursinière (Auvers-le-Hamon), ou bien dans une
clairière du bois du Sirion. L'absence de travaux dans ce
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secteur favorable à l'espèce (figuré par la carte ci-dessus) écarte tout impact du projet sur le couple
nicheur potentiel.
L'impact résiduel sur le busard est donc :
Echelle
Ampleur de l'impact

•

Court terme
Locale
Nulle

Périmètre
Nulle

Moyen terme
Locale
Nulle

Périmètre
Nulle

Le busard cendré Circus pygargus

Résultats de l'expertise
Un individu de busard cendré a été observé dans une zone de grandes cultures, à
l'extrémité est du périmètre, entre les lieux-dits La Champagne, Les Perdrières, Champ Fleury et
La Groie Briard (Fontenay-sur-Vègre).
Conséquences du projet sur l'espèce
L'espèce avait originellement pour habitude
d'établir son nid à terre, dans les prairies, les marais, les
prairies humides et les landes, mais la forte régression de
ses milieux l'a contrainte à s'adapter aux nouveaux
paysages agricoles et à s'installer dans les cultures et les
prairies de fauche (Géroudet, 2006). Inféodé à la végétation
herbacée des milieux ouverts, ce busard n'est pas affecté
par l'arrachage des haies, à moins qu'ils n'entraînent
Busard cendré mâle (Source :
localement
une
diminution
de
ses
proies
www.vogelwarte.ch)
(micromammifères, insectes, reptiles, amphibiens) La zone
dans laquelle fut observé le busard est dominée par les
grandes cultures, presque dénuée de haies et ponctuée d'arbres isolés.
Aucun arrachage de haie n'est prévu dans ce secteur, et la plantation d'un linéaire au sud
de La Groie Briard (Fontenay-sur-Vègre).ne menace nullement l'habitat de reproduction de
l'espèce.
L'impact résiduel sur le busard est donc :
Echelle
Ampleur de l'impact

Court terme
Locale
Nulle

Périmètre
Nulle

Moyen terme
Locale
Nulle

Périmètre
Nulle

Espèce patrimoniale bocagère
•

la chouette chevêche Athenae noctua

Résultats de l'expertise
L'espèce a été détectée à 9 reprises lors des
inventaires d'ERE, exclusivement au niveau de fermes
isolées, globalement situées dans la partie centrale du
périmètre.
Cette petite chouette se nourrit de
micromammifères, d'insectes et autres invertébrés
qu'elle chasse dans les prairies, les chaumes et les
labours. La diversité d'habitats du milieu bocager et ses
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vieux arbres têtards lui offrent un habitat de qualité, comme en témoignent les densités de l'espèce
dans les zones où le bocage est encore bien conservé.
Bien qu'elle niche dans les cavités arboricoles, elle apprécie tout autant les trous et
recoins des vieux corps de ferme, au point de les préférer à ses sites originels de nidification.
Conséquences du projet sur l'espèce
La chevêche peut être affectée par les travaux connexes si ceux-ci viennent à altérer son
habitat, en réduisant ses sites de nidification ou en diminuant ses ressources alimentaires. Compte
tenu des mœurs cavicoles de l'espèce, les arrachages de haies sont les opérations les plus sensibles
vis-à-vis d'elle.
Dans la mesure où les individus vus et entendus par ERE se trouvaient dans des corps de
fermes, ils ne sont pas menacés par l'arrachage de certaines haies arborées à proximité de ces
bâtiments. Dans le cadre des expertises de terrain, conduites sur les haies inscrites à l'arrachage
dans le cadre des travaux connexes, les cavités des arbres ont été inspectées afin de repérer les
aires et les nids d'oiseaux. Aucune trace de fiente, de pelote de rejection n'y a été détectée, même à
proximité des secteurs où les inventaires d'ERE ont recensé la chevêche d'Athéna.
L'atteinte portée aux ressources alimentaires est globalement faible, voire nulle par
endroits. Les haies arborées sont globalement bien conservées dans les secteurs à chevêche,
pérennisant ainsi la structure bocagère du paysage favorable à l'espèce (voir cartes ci-dessus).
Dans le secteur des Péchardières (Auvers-le-Hamon), l'arrachage de trois linéaires de
haies au sud se cumule avec ceux provoqués par l'emprise LGV. Cependant, plusieurs linéaires de
haies arborées sont préservés autour de la ferme, et les merlons de l'emprise pourront
ultérieurement constituer des terrains de chasse attractifs pour la chevêche. L'effet cumulé des
deux projets ne menacera pas le couple local à moyen terme, même si à court terme il induit une
réduction temporaire des terrains de chasse favorable (en attendant que les merlons soient
végétalisés).
Le programme de travaux connexes ne menace pas l'espèce sur le périmètre, la qualité
de l'habitat des couples locaux ne sera affectée que marginalement. Le projet, même cumulé à
celui de la LGV, ne devrait pas affaiblir les effectifs régionaux de la chevêche.
A moyen et long terme, l'espèce bénéficiera des plantations réalisées dans le cadre de
l'aménagement foncier, ainsi que des plantations de vergers et d'arbres fruitiers isolés prévues par
ERE. Ces mesures restaureront progressivement l'habitat perdu lors des travaux.
L'impact résiduel des travaux connexes sur l'espèce est donc :
Court terme
Ampleur de l'impact
Echelle
La Manouillère
La Roirie
Les Péchardières
Pirouse
Les Grandes Barres

/

Moyen terme

Locale

Périmètre

Locale

Périmètre

Faible
Nulle
Faible
Faible
Négligeable

Négligeable
Nulle
Négligeable
Négligeable
Nulle

Négligeable
Nulle
Négligeable
Négligeable
Nulle

Nulle
Nulle
Nulle
Nulle
Nulle

Amphibiens
Résultats de l'expertise
Une seule espèce d'amphibien protégé a été contactée le long des travaux connexes lors
des prospections menées en 2012 : le crapaud commun Bufo bufo. Les inventaires d'ERE réalisés
antérieurement ont toutefois mis en évidence d'autres espèces sur le périmètre, reportées
également dans le tableau ci-dessous.
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Nom
Nom français
scientifique

Directive
Habitat

Convention
de Berne

Protection
France
(Arrêté du
19/11/2007)

Liste
rouge
France

Liste
rouge
PDL

Espèces
déterminantes
en PDL

Degré
Travaux
de priorité
connexes
en PDL

Crapaud
commun

Bufo Bufo

/

Annexe 3

Article 3

LC

LC

/

/

Alytes
obstetricans

X

Annexe 2

Article 2

LC

LC

X

Faible

Pelodytes
punctatus

/

Annexe 3

Article 3

LC

LC

X

Elevé

Rana
dalmatina

X

Annexe 2

Article 2

LC

LC

/

/

Hyla arborea

X

Annexe 2

Article 2

LC

LC

/

/

Salamandra
salamandra

/

Annexe 3

Article 3

LC

LC

/

/

Triturus
cristatus

X

Annexe 2

Article 2

LC

LC

X

Non évalué

Triturus
helveticus

/

Annexe 3

Article 3

LC

LC

/

/

Alyte

*

accoucheur
Pélodyte

*

ponctué

Grenouille

*

agile

A78

Rainette

*

verte

Salamandre

*

tachetée

*

Triton crêté
Triton

*

palmé

*: Espèces recensées lors des inventaires menées par ERE et figurant dans leur dossier CNPN (2011).
Colonnes Liste Rouge France et Pays De Loire : LC = non menacée ; NT = presque menacée ; VU
= vulnérable.
•

L'alyte accoucheur Alytes obstetricans

Résultats de l'expertise :
Les prospections menées par ERE ont recensé ce petit crapaud dans ou à proximité de 5
mares du périmètre, le plus souvent en bordure de l'emprise LGV.
Dans ses choix d'habitat, l'alyte est d'une certaine manière plus exigeant que le crapaud
commun. Comme lui, il recherche des lieux relativement frais dans lesquels il peut s'abriter du
soleil ou pour passer l'hiver, mais il préfère généralement les substrats et les surfaces minérales à
la végétation, et le plus souvent, en milieux ouverts. En conséquence, il tend à se cantonner
davantage autour des habitations, en particulier les corps de fermes avec des bâtiments et des murs
en pierres, que dans les haies bocagères et les boisements.
Bien que l'espèce soit plutôt de type pionnière, capable de coloniser des habitats et des
points d'eau temporaires ou encore peu pourvus en végétation, les individus reproducteurs sont
peu mobiles et se cantonnent à une centaine de mètres autour de leur mare de reproduction, sans
doute parce que le mâle a besoin de s'y rendre régulièrement pour humecter les œufs qu'il porte
pendant plusieurs semaines.
De ce fait, les populations locales se trouvent vraisemblablement concentrées au
voisinage des fermes qui possède une mare fréquentée par l'espèce.
Conséquences du projet sur l'espèce
Tout comme le crapaud commun, l'espèce pâtira directement de la suppression d'une
mare par l'emprise LGV au niveau du lieu-dit Château Gaillard (Fontenay-sur-Vègre). La
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suppression de deux haies situées à 200 m de là n'aura qu'une incidence marginale sur l'espèce, du
fait de la préférence de l'espèce pour les abris plus minéraux, et en raison de la prépondérance de
l'impact causé par l'emprise LGV.
Dans l'ensemble, les travaux connexes n'ont qu'une incidence marginale sur les
populations locales d'alyte accoucheur, dans la mesure où l'espèce se cantonne essentiellement à
proximité des bâtiments de ferme. L'impact le plus fort est généré par l'emprise LGV, en
supprimant une mare de reproduction.
La population régionale n'est donc pas affectée significativement par l'aménagement
foncier.
L'espèce bénéficiera des abris artificiels aménagés lors de la plantation des haies (voir
chapitres "Mesures"), ainsi que des mesures de réduction d'impact prévues par ERE.
L'impact résiduel des travaux connexes sur l'espèce est donc :
Court terme
Ampleur de l'impact /
Echelle
La Vauloyère

Moyen terme

Locale

Périmètre

Locale

Périmètre

Négligeable

Nulle

Nulle

Nulle

L'Audugerie

Négligeable

Nulle

Nulle

Nulle

Le Petit Vivier

Nulle

Nulle

Nulle

Nulle

Bois près des Roussets

Nulle

Nulle

Nulle

Nulle

Château Gaillard

Négligeable*

Nulle*

Nulle*

Nulle*

* : Secteurs fortement impactés par la LGV, mais peu par les travaux connexes.
•

Le pélodyte ponctué Pelodytes punctatus

Résultats de l'expertise :
Les prospections menées par ERE ont recensé ce petit crapaud dans une mare à l'ouest
du lieu dit Les Epinays (Auvers-le-Hamon).
Le pélodyte est un petit crapaud fréquentant principalement les marais littoraux et les
plaines alluviales. Il se reproduit dans divers types de milieux aquatiques (mares, petits cours
d'eau, prairies inondées, etc.), du moment qu'ils soient bien ensoleillés, peu poissonneux et de
préférence végétalisés.
Même si le pélodyte apprécie les milieux ouverts, il est connu pour hiberner dans les
boisements en zone alluviale (ERE, 2011). L'espèce est capable de passer la saison froide abritée
sous une pierre, des mottes de terres, dans une galerie ou bien enfouie dans un sol meuble. Sur le
périmètre, les boisements et les haies bocagères sont susceptibles de lui servir de refuge en hiver.
Conséquences du projet sur l'espèce
La mare dans laquelle des individus ont été observés est adjacente à deux linéaires de
haies destinés à l'arrachage. Leur suppression entraînera une réduction de l'habitat local de
l'espèce.
La préservation d'un petit boisement à 100 m à l'ouest de la mare assure néanmoins à
l'espèce la disponibilité d'un site d'hibernation.
La proximité de l'emprise LGV ne produit pas d'effet cumulé significatif, dans la mesure
où un ouvrage de franchissement hydraulique aménagé pour la petite faune est prévu dans ce
secteur. Les individus qui hibernent dans les haies au sud de l'emprise pourront donc toujours se
rendre sur leur site de reproduction.
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L'espèce est impactée assez fortement localement, sans menacer pour autant la
population départementale. La mise en œuvre des mesures de réduction et de compensation, par
ERE et dans le cadre de l'aménagement foncier, est nécessaire pour assurer la pérennité de la
population locale (voir chapitre "Mesures").
L'impact résiduel des travaux connexes sur cette espèce est donc :
Court terme
Echelle
Ampleur de l'impact

•

Moyen terme

Locale

Périmètre

Locale

Périmètre

Elevée

Modérée

Modérée

Faible

Le triton crêté Triturus cristatus

Résultats de l'expertise :
Les prospections menées par ERE ont recensé cet urodèle dans 5 secteurs, distribués
régulièrement d'est en ouest.
Le triton crêté est également une espèce des plaines et des collines, mais un peu plus
exigeant que son cousin le triton palmé dans ses choix d'habitats. A la différence de ce dernier, il
est résolument rural et recherche des points d'eau assez grands et relativement profonds (entre 0.5
m et 1.5 m). Pour le reste, ils présentent de nombreux points communs avec le triton palmé.
Les milieux aquatiques occupés par l'espèce sont généralement des lames d'eau
stagnantes ou à courant très faible, végétalisées, dépourvues de poissons, et de préférence, non
polluées. Ce peut être des fossés, des bras morts de cours d'eau, des bordures d'étangs, des
sources, mais le plus souvent, il s'agit de mares.
Les adultes sélectionnent des points d'eau pourvus de végétation aquatique pour se
reproduire. En phase aquatique, les adultes se tiennent dans les parties les plus profondes de la
mare.
En phase terrestre, les individus se tiennent sous un couvert ligneux, que ce soit des
haies bocagères ou des boisements. Ils s'abritent sous des pierres, du bois mort ou bien dans des
galeries de rongeurs pour passer l'hiver en hibernation.
Comme les autres tritons, il est peu mobile, parcourant tout au plus quelques centaines
de mètres entre son site de reproduction et son habitat terrestre.
Sur le périmètre, l'espèce occupe en phase terrestre les haies et les boisements situés à
proximité des mares.
Conséquences du projet sur l'espèce
Sur l'ensemble du périmètre, les effets des travaux connexes sur les populations locales
de triton crêté sont contrastés, faibles dans 3 secteurs, élevés dans les 2 autres.
L'emprise LGV accentue localement les incidences exercées par les travaux connexes.
Cependant, la pérennité de l'espèce sur le périmètre n'est pas remise en cause, même si deux
populations locales sur les cinq identifiées, sont assez fortement impactées.
Les plantations de haies prévues dans le cadre de l'aménagement foncier devraient à
moyen terme restituer progressivement au triton crêté l'habitat perdu lors des travaux. La
distribution diffuse des populations facilitera la colonisation de ces nouvelles haies par des
individus en dispersion.
Compte tenu du caractère relativement commun de l'espèce tant au niveau régional que
départemental, l'impact du projet sur la population sarthoise peut être considéré comme
négligeable.
L'impact résiduel des travaux connexes sur le triton crêté est donc :
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Court terme
Ampleur de l'impact
Echelle
La Baudouinière
L'Audugerie
La Pouillère

/

Moyen terme

Locale

Périmètre

Locale

Périmètre

Elevée
Faible

Modérée
Négligeable

Modérée
Négligeable

Faible
Nulle

Faible*

Négligeable*

Négligeable*

Nulle*

Le Petit Vivier

Nulle*

Nulle*

Nulle*

Nulle*

La Mercerie

Elevée*

Modérée*

Modérée*

Faible*

* : Secteurs avec impacts cumulés.
Reptiles
Dans ce groupe, 3 espèces protégées ont été recensées au niveau des habitats concernés
par le programme de travaux connexes. En outre, deux couleuvres observées sur des sites distincts
n'ont pu être identifiées jusqu'à l'espèce.
Deux espèces sont protégées au niveau communautaire (Annexe IV de la Directive Habitat), le
lézard des murailles et la couleuvre d'esculape. Avec la couleuvre à collier, elles sont également
protégées strictement au niveau national (Article 2 de l'arrêté du 19/11/2007).
Les reptiles sont généralement peu mobiles, ne s'aventurant guère au-delà de plus d'1 km
autour de leur lieu de naissance (Vacher & Geniez, 2010). L'arrachage des haies, où ils ont été
observés, menacera directement une partie de leur habitat, tant en période d'hivernage qu'en
période d'estivage. L'évaluation de l'ampleur des impacts consiste donc à déterminer si, en
fonction de l'abondance relative de chacune de ces espèces aux niveaux local et régional, l'habitat
conservé sera susceptible d'héberger des individus assurant la pérennité des populations sur le
périmètre d'aménagement.
Colonnes Liste Rouge France et Pays De Loire : LC = non menacée ; NT = presque menacée ; VU = vulnérable.

Nom français

Nom
scientifique

Directive
Habitat

Convention
de Berne

Protection
Liste
France (Arrêté rouge
du 19/11/2007)
France

Espèces
Liste rouge
déterminantes
PDL
en PDL

Degré
de priorité
en PDL

Couleuvre
d'esculape

Zamenis
longissimus

Annexe IV

Annexe 2

Article 2

LC

LC

/

/

Lézard
des Murailles

Podarcis
muralis

Annexe IV

Annexe 2

Article 2

LC

LC

/

/

Vipera aspis

/

Annexe 3

Article 3

LC

VU

/

/

Couleuvre
collier

à

•

Le lézard des murailles Podarcis muralis

Résultats de l'expertise / Etat de conservation des populations
Le lézard des murailles Podarcis muralis a été recensé dans 3 secteurs, au sud et à l'est du
périmètre. C'est l'espèce qui a été la plus fréquemment observée sur le site d'étude.
Il s'agissait principalement d'adultes, s'exposant au soleil en lisère de haies et sur les
talus.
Les haies les plus âgées, bien pourvues en galeries de rongeurs et en interstices entre les
racines, offrent un habitat favorable à l'espèce en milieu bocager, même à l'écart des habitations.
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Conséquences du projet sur cette espèce
Le lézard des murailles, commun à très
commun, est sans doute présent dans presque tout le
bocage et à proximité des habitations. La suppression
de haies, cumulée avec l'effet d'emprise de la LGV,
conduit localement à une réduction de l'habitat de
l'espèce. Cependant, ce lézard n'étant pas menacé tant
nationalement que régionalement, la disparition de
quelques individus et la suppression d'une fraction de
l'habitat ne constituent pas une menace significative
pour la population du périmètre.
Lézard des murailles.
A moyen terme, l'espèce bénéficiera des
mesures compensatoires génériques d'ERE conçues
pour les reptiles et les amphibiens, ainsi que des plantations prévues dans le cadre de
l'aménagement foncier.
L'impact résiduel sur l'espèce est donc:
Court terme
Ampleur de l'impact /
Echelle
Les Milles Pieds

Moyen terme

Locale

Périmètre

Locale

Périmètre

Faible

Négligeable

Négligeable

Nul

La Petite Molière

Faible

Négligeable

Négligeable

Nul

Bel-Air

Faible

Négligeable

Négligeable

Nul

.
•

La couleuvre d'Esculape Zamenis longissimus

Résultats de l'expertise
Un individu adulte en héliothermie a été observé
à l'ouest du lieu-dit Pirouse (Poillé-sur-Vègre), dans la
bande enherbée d'une haie buissonnante.
Cette grande couleuvre est un des serpents les
plus fréquents en milieu bocager, occupant les lisières de
boisements, les fourrés, les friches et la bande herbacée
des haies. De mœurs partiellement arboricoles, il lui
arrive de s'élever dans les arbres et les arbustes, autant
pour chasser que pour se mettre à l'abri (Vacher & Geniez,
2010).
Sur le périmètre, les haies et les lisières des
boisements représentent son habitat principal.

Couleuvre d'Esculape en héliothermie
dans la bande herbacée d'une haie.

Conséquences du projet sur cette espèce
La haie le long de laquelle l'espèce fut observée n'est pas inscrite au programme des
travaux connexes, de même que les linéaires les plus proches. Du fait de la faible mobilité de cette
couleuvre, elle n'est pas menacée par l'arrachage d'un linéaire situé à 250 m du lieu d'observation,
de l'autre côté de la voirie.

Aménagement foncier lié à la LGV- Lot 1

65

Conseil général de la Sarthe

•

La Couleuvre à collier Natrix natrix

Résultats de l'expertise :
Un couleuvreau de l'année a été observé en train de traverser une pâture, près du lieu-dit
La Primaudière (Juigné-sur-Sarthe), au sud du périmètre.
Cette couleuvre fréquente les marais, les
haies, les boisements, et les prairies, notamment à
proximité des points d'eau et des cours d'eau, ainsi que
les fossés dont le lit est végétalisé. Elle s'aventure dans
des milieux plus secs également, notamment en période
de ponte.
Sur le périmètre, le réseau des haies, des
fossés végétalisés en eau et des boisements forme un
habitat favorable à cette espèce.
Couleuvre à collier en héliothermie
Conséquences du projet sur cette espèce
(Source: www.herpfrance.fr)
Les haies près desquelles le couleuvreau fut observé ne
sont pas inscrites au programme des travaux connexes.
Bordant des fossés pourvus de plantes aquatiques, elle offre un habitat favorable à l'espèce.
Insectes
Les prospections le long des haies ont permis de recenser 19 espèces (tableau page
suivante). Parmi celles-ci 3 espèces sont considérées comme patrimoniales, plus une espèce
recensée dans le cadre des inventaires menés par ERE.

Espèces communes
Résultats de l'expertise
Ces espèces ont été observées dans leur majorité régulièrement sur le périmètre, avec
une répartition assez homogène. Celles qui ont été recensées très ponctuellement ne fréquentent
les haies qu'occasionnellement, tel l'agrion jouvancelle Coenagrion puella, plutôt inféodé aux
milieux aquatiques.
Ce cortège reflète la structure bocagère du milieu, avec :
•

des espèces de lisière, comme le myrtil Maniola jurtina,

•

des espèces spécifiques liées aux prairies, comme le souci Colias crocea, les azurés,

•

et des espèces présentes aussi bien dans les prairies que les champs de colza, comme
les piérides Pieris sp..

Leur abondance s'explique par leur amplitude écologique assez large, leur permettant
d'occuper les lisières des cultures, les prairies de fauche et les linéaires de haies. En outre, elles
tolèrent mieux que d'autres l'eutrophisation du milieu due aux intrants.
Aucune de ces espèces ne bénéficie d'une protection particulière.
Conséquences du projet sur ces espèces
Ne bénéficiant d'aucun régime de protection, ces espèces ne soulèvent pas d'opposition
réglementaire aux travaux.
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Écologiquement, l'état des populations nationales et régionales n’est pas préoccupant et
permet d'estimer comme négligeable l'effet des travaux sur elles, d'autant plus que 94 % de la
trame bocagère existante seront conservés.
La pérennité de leur habitat est donc assurée. A moyen terme, elles bénéficieront comme
les autres taxons des plantations de haies réalisées dans le cadre de l'aménagement foncier.
L'impact résiduel sur ces espèces est donc :
Court terme

Moyen terme

Echelle

Locale

Périmètre

Locale

Périmètre

Ampleur de l'impact

Négligeable

Nul

Nul

Nul

Espèces patrimoniales observées
Les espèces observées sur le périmètre sont les 3 espèces qui bénéficient d'une
protection particulière à l'échelon national ou communautaire, et qui sont considérées comme
déterminantes pour le classement en Z.N.I.E.F.F en Pays de Loire, ou bien qui figurent sur la liste
rouge régionale :
•

L'écaille chinée Euplagia quadripunctaria (Annexe II Directive Habitats), espèce
prioritaire

•

Le grand capricorne Cerambyx cerdo (Annexe II & IV Directive Habitats),

•

Le lucane cerf-volant Lucanus cervus (Annexes II Directive Habitats),

Ces trois espèces figurent à l'Annexe II de la Directive Habitat.
L'inscription à l'annexe IV de la Directive Habitats confère au grand capricorne une
protection stricte au niveau communautaire, c'est-à-dire que les individus ne peuvent être détruits
ou perturbés dans leur reproduction. Cette protection est traduite en droit français par l'inscription
à l'article 2 de l'arrêté du 23 avril 2007.

Aménagement foncier lié à la LGV- Lot 1

67

Nom scientifique

Directive Habitat

Convention
de Berne

Protection France
Liste rouge France
(Arrêté
du
Liste rouge PDL
(1994)
23/04/2007)

Espèce
déterminante
en PDL

Zones travaux

Grillon champêtre

Gryllus campestris

/

/

/

/

/

/

Fréquent

Grande sauterelle verte

Tettigonia viridissima

/

/

/

/

/

/

Fréquent

Demi-deuil

Melanargia galathea

/

/

/

/

/

/

Fréquent

Ecaille chinée

Euplagia quadripunctaria

Annexe II

/

/

/

indéterminé

X

Assez fréquent

Amaryllis

Pyronia tithonus

/

/

/

/

/

/

Fréquent

Gazé

Aporia crataegi

/

/

/

/

/

/

Fréquent

Myrtil

Maniola jurtina

/

/

/

/

/

/

Fréquent

Paon du jour

Inachis io

/

/

/

/

/

/

Fréquent

Piéride

Pieris sp.

/

/

/

/

/

/

Fréquent

Piéride de la rave

Pieris rapae

/

/

/

/

/

/

Fréquent

Souci

Colias crocea

/

/

/

/

/

/

assez fréquent

Tircis

Pararge aegeria

/

/

/

/

/

/

Fréquent

Grand Capricorne

Cerambyx cerdo cerdo

Annexe II et IV

Annexe 2

Article 2

/

Vulnérable

X

7 secteurs

Lucane Cerf-volant

Lucanus cervus cervus

Annexe II

Annexe 3

/

/

indéterminé

X

7 secteurs au moins

Agrion jouvancelle

Coenagrion puella

/

/

/

/

/

/

assez fréquent

Cordulégastre sp.

Cordulegaster sp.

Nom français

Orthoptères

Lépidoptères

Coléoptères

Odonates
Peu fréquent

Hyménoptères
Guêpe commune

Vespula vulgaris

/

/

/

/

/

/

Fréquent

Bourdon

Bombus sp,

/

/

/

/

/

/

assez fréquent

Frelon

Vespa crabro

/

/

/

/

/

/

Fréquent

Colonnes Liste Rouge France et Pays De Loire : LC = non menacée ; NT = presque menacée ; VU = vulnérable.
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•

Le grand capricorne Cerambyx cerdo

Résultats de l'expertise
Des individus de grand capricorne ont été observés à 7 reprises en 2012 dans les secteurs
suivants :
•

3 adultes sur deux arbres différents près de Pirouse (Poillé-sur-Vègre) (haie double
de 170 m avec deux arbres).

•

1 adulte sur un arbre au nord de La Grande Lieue (Poillé-sur-Vègre) (une haie).

•

1 adulte sur un arbre au sud de L'Aubaufièrée (Juigné-sur-Sarthe) (une haie de 310
m).

•

1 adulte sur un arbre (dans une petite haie préservée) et des restes récents d'un
individu dans une autre haie ; les deux à l'ouest de La Cochinière (Juigné-surSarthe).

Les prospections menées par ERE en 2011 et antérieurement ont également recensé des
indices de présence de l'espèce, récents ou plus anciens, dans d'autres secteurs :
•

Sur un arbre au nord du lieu-dit La Bouvardière (Auvers-le-Hamon).

•

Dans deux haies près du lieu-dit La Filousière (Auvers-le-Hamon).

•

Dans 3 arbres près du lieu-dit La Caillebotte (Auvers-le-Hamon).

•

Dans une haie près du lieu-dit Les Hardières (Auvers-le-Hamon).

•

Dans 2 arbres à l'ouest du lieu-dit Les Touches (Juigné-sur-Sarthe).

•

Dans 5 arbres près du lieu-dit La Créandière (Juigné-sur-Sarthe).

•

Dans 3 arbres près du lieu-dit L'Aubaufièrée (Juigné-sur-Sarthe).

•

Dans 3 arbres près du lieu-dit "Champ de Brice" (Poillé-sur-Vègre).

•

Dans 3 arbres près du lieu-dit La Mercerie (Poillé-sur-Vègre).

L'espèce occupe les arbres âgés, majoritairement des chênes, en lisière forestière, dans
les boisements clairsemés et dans les haies bocagères.
Sur le périmètre, les haies les plus âgées et les arbres isolés bien exposés au soleil
semblent représenter l'habitat principal de l'espèce.
Conséquences du projet sur cette espèce
Cette espèce saproxylique dépend d'arbres âgés pour se reproduire, le plus souvent des
chênes. Sa capacité de dispersion est réduite, environ 300 m de dispersion depuis son site
d'émergence, la rendant sensible à l’isolement des populations par morcellement de son habitat,
assez spécialisé.
De ce fait, l'arrachage des haies peut entraîner la disparition d'une population locale, si le
milieu environnant ne comporte pas d’arbres susceptibles d’abriter des individus (à l’état larvaire ou
adulte), soit parce qu’il n’y a pas de haie arborée, ou bien parce que les sujets sont trop jeunes ou
trop vieux pour être attractifs.
Dans les secteurs soumis aux travaux, l’absence d’arbres adéquats dans les haies
préservées sera également préjudiciable à la recolonisation du secteur par des individus émigrant
des populations voisines.
Une analyse détaillée des impacts est proposée dans le chapitre VII Demande de
dérogation.
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•

L'écaille chinée Euplagia quadripunctaria

Résultats de l'expertise
L'écaille chinée a été observée à
plusieurs reprises sur des haies du site d'étude.
L'espèce fréquente des milieux assez
divers, plus ou moins humides, et se reproduit sur
plusieurs plantes hygrophiles et nitrophiles ainsi
que sur des chênes Quercus sp. et des noisetiers
Corylus avellana.
Sur le périmètre, le bocage fournit à cet
hétérocère un choix d'habitats assez vaste, entre
les milieux humides des vallées et les linéaires de
haies.

Ecaille chinée.

Conséquences du projet sur cette espèce
Cet hétérocère ne se limite pas à un seul type d'habitat, mais est connu pour fréquenter
des milieux assez variés, allant de la mégaphorbiaie à la haie de chênes séculaires.
A cet égard, la coexistence dans le milieu bocager de haies diversement stratifiées, en
lien avec les milieux plus humides des vallées, lui est tout à fait favorable.
En outre, sa faculté à utiliser les orties comme plante hôte pour ses larves, la rend
relativement tolérante à l’eutrophisation des lisières de haies, en bordure des cultures.
Les populations régionales et nationales d'écaille chinée ne sont pas dans un état
considéré comme préoccupant. Le fort taux de conservation des haies arborées sur le périmètre
(plus de 95 %) garantit la pérennité de son habitat.
A moyen terme, la population locale colonisera les haies plantées par l'AFAF, au fur et à
mesure de leur développement.
L'impact résiduel sur cet hétérocère est donc :
Echelle
Ampleur de l'impact

•

Court terme
Locale
Négligeable

Périmètre
Nul

Moyen terme
Locale
Nul

Périmètre
Nul

Le lucane cerf-volant Lucanus cervus

Résultats de l'expertise
Le lucane cerf-volant a été rencontré dans les haies
arborées où le grand capricorne fut aussi observé, par
exemple près du lieu-dit La Cochinière (Juigné-sur-Sarthe).
Plusieurs individus, mâles et femelles, étaient présents au
niveau de ces trois sites.
Tout comme le grand capricorne, cette espèce
saproxylique affectionne les vieux arbres, en particulier les
chênes, mais à la différence de celui-ci, les larves se
nourrissent de bois mort et occupent essentiellement le
système racinaire des arbres. Le développement menant de la
Mâle de lucane cerf-volant
larve à l'adulte dure au minimum cinq ans (Bensettiti &
en position défensive.
Gaudillat, 2002). Les adultes émergent au début de l'été, se
dédient presque exclusivement à la reproduction jusqu'à fin août (des parades jusqu'à la ponte), puis
meurent.
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Conséquences du projet sur cette espèce
La niche écologique du lucane cerf-volant est assez spécialisée puisqu’il a besoin
d’arbres morts ou très avancés dans leur sénescence pour son développement larvaire. Tout
comme le grand capricorne, il souffre de l’arrachage des haies les plus âgées et de l’abattage des
arbres morts. L'estimation de la qualité du milieu disponible après les travaux vaut donc
également pour cette espèce, à ceci près que dotée d’une meilleure aptitude au vol, sa capacité de
dispersion est supérieure à celle du grand capricorne.
En conséquence, l’impact des arrachages en termes d'isolement des populations ne se
pose pas avec la même acuité. En cas de dégradation de leur habitat dans un secteur, les individus
peuvent se disperser plus facilement en quête d’un nouveau site. La capacité de recolonisation des
secteurs abandonnés est aussi meilleure.
De ce fait, et compte tenu de l’abondance relative de l’espèce au niveau régional,
l’impact des travaux sera faible à l’échelle du périmètre, et s’atténuera plus rapidement que pour
le grand capricorne.
L’impact résiduel sur ce coléoptère est donc :
Court terme
Echelle
Ampleur de l'impact

Local
Modéré

Moyen terme
Périmètre
Faible

Local
Faible

Périmètre
Négligeable

« Mammifères terrestres »
Résultats de l'expertise
Dans ce groupe, 8 espèces ont été observées directement ou indirectement (tableau page
suivante). Toutes les espèces sont fréquentes ou assez fréquentes sur le périmètre, avec une
répartition généralement homogène.
Ces espèces sont typiques du milieu bocager ; elles reflètent l'intrication des différents
habitats et leur fonctionnalité.
Conséquences du projet sur ces espèces
Ces espèces, communes en milieu bocager et réparties de façon homogène, et qui ne
bénéficient pour la plupart d’aucune protection, ne soulèvent pas d’enjeu réglementaire, à
l’exception du hérisson d’Europe et de l’écureuil roux.
Pour toutes, le bon état des populations des espèces observées et la très bonne
conservation de la trame bocagère existante (94 %) permettent de considérer comme négligeable
l'impact des travaux sur les populations locales, y compris celles du hérisson et de l'écureuil roux.
L’impact cumulé de la LGV ne vient pas atténuer ce constat, dans le mesure où des
passages faune sont prévus, afin d’améliorer la transparence de l’ouvrage.
Les plantations prévues également dans l’emprise de la LGV ainsi que dans les parcelles
destinées aux mesures compensatoires, contribueront à compenser la perte d’habitat subie par ces
mammifères.
A moyen terme, ces espèces bénéficieront aussi des plantations de haies réalisées et
recouvreront ainsi la fraction d’habitat perdue.
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L’impact résiduel sur ce groupe est donc :
Court terme

Moyen terme

Echelle

Locale

Périmètre

Locale

Périmètre

Ampleur de l'impact

Faible

Négligeable

Négligeable

Négligeable
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Nom français

Nom scientifique

Directive
Habitat

Protection
France

Liste
Rouge
France

Liste
rouge
PDL

Espèce
Degré
en déterminante en priorité
PDL
PDL

de
en Zones travaux

Chevreuil

Capreolus capreolus

/

/

LC

LC

/

/

Fréquent

Non

Hérisson d'Europe

Erinaceus europaeus

/

Article 2

LC

LC

/

/

Assez fréquent

Probable

Lapin de garenne

Oryctolagus cuniculus

/

/

NT

LC

/

/

Fréquent

Probable

Lièvre d'Europe

Lepus europaeus

/

/

LC

LC

/

/

Fréquent

Non

Mulot

Apodemus sp.

/

/

LC

LC

/

/

Assez fréquent

Probable

Annexes II
& IV ou Article 2
Annexe IV

LC

LC

X

Faible

A23

Transit

Possible pour
Daubentonii

Annexe IV

Article 2

LC

LC

X ou /

Faible

A29

Chasse

Possible
pour
Alcathoe
Peu
probable
mystacinus)

Activité

Reproduction
sur travaux

Chiroptères
Complexe murin à oreilles
Myotis emarginatus
échancrées / murin de
daubentonii
Daubenton
Complexe
moustaches
d'Alcathoe

Murin
à
Myotis
/
murin
alcathoe

/

mystacinus

Murin d'Alcathoe

Myotis alcathoe

Annexe IV

Article 2

LC

LC

/

/

A25

Chasse

Possible

Pipistrelle commune

Pipistrellus pipistrellus

Annexe IV

Article 2

LC

LC

/

/

A28 ; A79

Transit et chasse

Non

Pipistrelle de Kuhl

Pipistrellus khulii

Annexe IV

Article 2

LC

LC

/

/

A23 ; A24

transit et chasse,
avec parfois des Non
cris sociaux

Sérotine commune

Eptesicus serotinus

Annexe IV

Article 2

LC

LC

X

Faible

A24 ; A79

Transit et chasse

Non

Oreillard gris*

Plecotus austriacus*

Annexe IV

Article 2

LC

LC

X

/

Verdelles

/

Non

*: Donnée issue des inventaires d’ERE.
Colonnes Liste Rouge France et Pays De Loire : LC = non menacée ; NT = presque menacée ; VU = vulnérable ; DD = données insuffisantes
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Chiroptères
Lors des prospections nocturnes, 5 espèces au minimum ont été recensées le long des
haies inscrites à l'arrachage dans le cadre des travaux connexes. Deux contacts n'ont pu être
départagés entre deux espèces de murins ; deux autres espèces ont donc pu être détectées
potentiellement.
Ces 7 espèces bénéficient d'une protection au niveau national (article 2 de l'arrêté du 23
avril 2007) et communautaire (Annexe IV de la Directive habitat) (tableau de la page précédente).
•

La sérotine commune Eptesicus serotinus

Résultats de l'expertise
La sérotine commune Eptesicus serotinus a
été contactée près de haies aux lieux-dits "Le Pré de
Juigné" (Poillé-sur-Vègre) et L'Aubaufièrée
(Juigné-sur-Sarthe), respectivement à l'est et au sud
du périmètre. Les individus chassaient de façon
itinérante dans les deux secteurs.
Cette
chauve-souris,
relativement
commune, est présente aussi bien en zone rurale
qu'en zone urbaine, où elle aime à chasser près des
éclairages publics.
Comme les pipistrelles, elle chasse
Sérotine commune (Source : www.wikipedia.org).
souvent en lisière de la végétation, mais elle
pratique aussi la chasse à plus haute altitude, audessus des arbres. L'espèce hiberne essentiellement dans des bâtiments (garage, comble, grenier…),
derrière des cloisons, dans des espaces confinés ou dans des anfractuosités.
Les colonies de reproduction se forment dans les parties les plus chauffées du bâti (grenier,
combles, etc.), souvent derrière des cloisons ou dans espaces à l'intérieur des murs. En milieu
bocager, les haies lui servent de terrain de chasse et contribuent à guider ses déplacements au sein
de son domaine vital.
Conséquences du projet sur cette espèce
La sérotine commune est presque aussi abondante que les deux pipistrelles mentionnées
plus haut. Ses gîtes d'hiver et d'été sont situés dans des bâtiments, ainsi que ses colonies de
reproduction. Sa tendance à chasser à plus haute altitude, et à moins dépendre des linéaires de
végétation pour se déplacer, la rend encore moins sensible aux travaux d'arrachages. Les effets des
travaux connexes sur elle sont donc négligeables.
A l'instar des pipistrelles, la bonne préservation du maillage bocager (95 %) garantit la
pérennité de la qualité des zones de chasses de la population locale à court et plus long terme. En
l'absence de menace significative sur ses ressources alimentaires, l'état de celles-ci devrait rester
stable.
La réalisation des travaux en hiver évitera de perturber les individus sur leurs territoires de
chasse. L'espèce bénéficiera également des mesures génériques prises par ERE, ainsi que des
plantations prévues dans le cadre de l'aménagement foncier.
Aménagement foncier lié à la LGV- Lot 1

74

Conseil général de la Sarthe

L'impact résiduel sur l'espèce est donc:
Court terme

Moyen terme

Echelle

Locale

Périmètre

Locale

Périmètre

Ampleur de l'impact

Négligeable

Négligeable

Nulle

Nulle

•

Le murin de Daubenton et le murin à oreilles échancrées : Myotis daubentonii et
Myotis emarginatus

Résultats de l'expertise
Un individu en transit le long d'une haie fut contacté au
lieu-dit "Le Pré de Juigné" (Poillé-sur-Vègre). La qualité du signal
n'a pas permis une identification fiable permettant de trancher
entre ces deux espèces. Nous traitons donc ici l'impact potentiel
sur chacune d'elles.
Le murin à oreilles échancrées est une espèce de plaine,
fréquentant de préférence les milieux boisés, les vergers et les
haies en milieu rural. Comme la plupart des petits murins, il
chasse à courte distance de la végétation, ou bien à l'intérieur du
feuillage. L'hiver, il hiberne dans des sites hypogés (grottes,
carrière, mines, caves) ; l'été, les femelles forment des colonies de
reproduction dans les parties les plus chauffées des bâtiments
Murin à oreilles échancrées
(combles, grenier…), tandis que les mâles peuvent aussi adopter
(Source : www.biodiversitedes cavités arboricoles comme gîte. Sur le périmètre, les
individus utilisent les haies bocagères comme zones de chasse et comme axes de déplacement pour
parcourir leur domaine vital.
Le murin de Daubenton se cantonne principalement à proximité des cours d'eau et des
plans d'eau, dont ils parcourent la surface en
va-et-vient à la recherche de ses proies. Il lui
arrive de chasser également dans le feuillage
de la végétation rivulaire et de s'aventurer dans
les boisements, tant que ceux-ci comportent
des zones humides. Comme son cousin à
oreilles échancrées, il s'installe dans des sites
hypogés du même type pour passer l'hiver ; en
revanche, en été, il occupe plutôt les cavités
arboricoles et les ouvrages d'art à proximité de
l'eau. Sur le périmètre, les individus se
concentrent probablement davantage dans les
Murin de Daubenton
vallées et à proximité des plans d'eau.
(Source : www.galerie.naturapics.com).
L'espèce est déterminante pour le classement en ZNIEFF en Pays-de-Loire dans la mesure
où la région abrite la 2e population hivernante de France et près du quart de la population nationale
(Marchadour, 2009). Les effectifs régionaux sont en augmentation ces dix dernières années.
(Marchadour, 2009), ne justifiant pas la mise en œuvre de mesures conservatoires particulières.
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Le murin de Daubenton est présent sur la totalité du territoire métropolitain, commun dans
toutes les régions. L'évolution de la population nationale n'est pas jugée préoccupante (LC sur la
liste rouge), de même que celle de la population régionale, même si elle n'a pas été évaluée
précisément. L'espèce est déterminante pour le classement en ZNIEFF, mais elle n'est pas jugée
prioritaire dans la mise en œuvre de mesures conservatoires particulières.
Conséquences du projet sur les deux espèces :
Le murin à oreilles échancrées a pour habitude de chercher ses proies en surface ou à
l'intérieur du feuillage des arbres. Les haies arborées lui fournissent ainsi de vastes zones de chasse
en milieu bocager. Pratiquant un vol habile, au plus près de la végétation, cette espèce dépend
davantage que les précédentes des linéaires de haies pour se déplacer au sein de son domaine vital.
Les habitudes plus arboricoles du murin de Daubenton le rendent plus sensible à
l'arrachage des haies, notamment lorsqu'elles sont proches d'un cours d'eau. Lorsqu'il gîte dans des
cavités arboricoles en été, ce murin change régulièrement d'arbres et de site, rendant plus difficile la
localisation des colonies de reproduction. Dans le cas présent, aucun cri social trahissant une telle
colonie n'a été détecté lors des prospections.
L'arrachage de la haie peut éventuellement priver certains individus d'un site d'hivernage.
Cette réduction d'habitat n'aura qu'un faible impact sur l'espèce, compte tenu de la
conservation de la végétation rivulaire et de haies arborées à proximité de la Vègre.
Tout comme les espèces précédentes, ces deux murins bénéficieront des mesures mises en
œuvre par ERE et des plantations prévues dans le cadre de l'aménagement foncier.
L'impact résiduel sur ces deux espèces, sous l'hypothèse qu'elles soient présentes, est
donc :
Court terme
Ampleur de l'impact /
Echelle
Murin
à
oreilles
échancrées
Murin de Daubenton

•

Moyen terme

Locale

Périmètre

Locale

Périmètre

Négligeable

Négligeable

Nulle

Nulle

Faible

Négligeable

Nulle

Nulle

Le murin d'Alcathoe et le murin à moustaches : Myotis alcathoe et Myotis
mystacinus

Résultats de l'expertise
Un individu en chasse le long d'une haie au bord de La Vègre a été contacté à l'ouest du
lieu-dit Château-Gaillard (Fontenay-sur-Vègre). La qualité du signal n'a pas permis une
identification fiable permettant de trancher entre ces deux espèces. Nous traitons donc ici l'impact
potentiel sur chacune d'elles.
Le murin à moustaches se rencontre de la plaine jusqu'en altitude, à la limite des arbres. Il
fréquente les milieux mixtes et boisés, tels les vergers, les jardins, les zones d'élevage, les
boisements comportant des zones humides et les haies en milieu rural. Il chasse à la surface des
plans d'eau, le long de la végétation rivulaire des cours d'eau, auprès des éclairages publics, ou bien
en lisière des bois et des chemins forestiers. L'hiver, il hiberne dans des sites hypogés (grottes,
carrière, mines, caves), plus rarement en bâtiments ou dans des cavités arboricoles. L'été, les
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femelles forment des colonies de reproduction dans les espaces disjoints plats des bâtiments (volets,
panneaux, lambris…), très occasionnellement dans des cavités arboricoles
Sur le périmètre, les individus utilisent probablement les haies bocagères principalement
comme zones de chasse et comme axes de déplacement pour parcourir leur domaine vital..
Conséquences du projet sur les deux espèces :
La haie sur lequel l'individu fut détecté a été retirée des travaux connexes ; l'impact sur les
individus qui pourraient potentiellement l'occuper en hiver ou en été est donc nul (que ce soit des
murins d'Alcathoe ou à moustaches).
L'impact résiduel sur ces deux espèces, sous l'hypothèse qu'elles soient présentes, est
donc :
Court terme

Moyen terme

Ampleur de l'impact /
Echelle
Murin à moustaches

Locale

Périmètre

Locale

Périmètre

Nulle

Nulle

Nulle

Nulle

Murin d'Alcathoe

Nulle

Nulle

Nulle

Nulle

Chiroptères détectés lors des inventaires d'ERE
Trois espèces de chiroptères ont été détectées dans le cadre des inventaires réalisés par
ERE, dans le Bois de Sirion (Auvers-le-Hamon), il s'agit de la pipistrelle commune, de la pipistrelle
de Kuhl et du murin à moustaches.
L'aménagement foncier ne prévoit aucuns travaux connexes dans cet espace boisé, son
incidence est donc nulle sur les chiroptères qui l'occupent. L'impact principal reste celui causé par
l'emprise de la LGV en morcelant le bois de part et d'autre de l'emprise.
L'impact résiduel des travaux réalisés dans le cadre de l'aménagement foncier, sur les
chiroptères qui occupent le bois est donc :

Echelle
Ampleur de l'impact

•

Court terme
Locale
Nulle

Périmètre
Nulle

Moyen terme
Locale
Nulle

Périmètre
Nulle

Oreillard gris Plecotus austriacus :

Résultats de l'expertise
Lors des inventaires menés par ERE, ce chiroptère a été détecté au lieu-dit Verdelles
(Poillé-sur-Vègre), à proximité des bâtiments.
C’est une espèce de plaine, qui fréquente aussi bien les espaces agricoles, du moins ceux
encore relativement bien préservés, les villages et même les zones urbaines lorsque celles-ci sont
assez riches en espaces verts.
L’hiver il hiberne dans les bâtiments, les anfractuosités de falaise, ou bien dans des sites
hypogés naturels ou artificiels comme les grottes, les mines ou les petites caves.
En été, le caractère anthropophile de l’espèce se manifeste par son goût pour les combles
chauds des bâtiments, dans lesquels il occupe les interstices de la charpente. Il se réfugie aussi
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derrière les habillages de façade, les panneaux de bois quels qu’ils soient et même à l’intérieur des
parpaings.
L’oreillard gris chasse généralement en milieu ouvert ou semi-ouvert, au dessus des
prairies, autour des arbres isolées, en lisière
des bosquets, dans les villages également. A
la différence des autres espèces du
périmètre, il s’aventure assez souvent à
l’intérieur des boisements.
Conséquences du projet sur l’espèce :
Aucun travail connexe n’est
envisagé à Verdelles même ou même aux
alentours. Compte tenu des mœurs très
anthropophiles de l’espèce, les arrachages
de haies n’affecteront aucun de ses gîtes,
qu’ils soient d’hiver ou d’été.
Le linéaire de haies étant conservé
dans sa grande majorité autour de Verdelles,
les territoires de chasse de la population
locale ne seront touchés que marginalement
par les travaux connexes.4

Oreillard gris
(Source : www.rhone-alpes.lpo.fr).

L’impact des travaux connexes sur l’espèce est donc :
Echelle
Ampleur de l'impact

Court terme
Locale
Négligeable
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Périmètre
Nulle

Moyen terme
Locale
Nulle

Périmètre
Nulle
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C) Synthèse : impacts et enjeux par groupe d’espèces :
Groupe d’espèces

Nature des
travaux
concernés

Nature des
impacts identifiés

AVIFAUNE
Passereaux
(migrateurs)

Rapaces et oiseaux
cavernicoles

CHIROPTERES

AMPHIBIENS

REPTILES

• suppression de
haie buissonnante
• suppression de
haies arborées
• suppression de
têtards

• suppression de
haies

• suppression de
haies
• suppression de
fossés

• suppression de
talus, chemins,
routes

• lieu de reproduction
potentiel
• lieu de nourriture
• lieu de nidification
et de repos
• lieu de repos et de
chasse

• lieu de chasse

• suppression
d’habitats terrestres

• destruction
d’habitat
• destruction de lieu
de reproduction
• destruction de zone
de chasse

Les saproxyliques

• impact négligeable vu le taux
de conservation de haies ~ 95%
• travaux hors période de
dépendances
• • impact négligeable vu le taux
de conservation de haies ~ 95%
• travaux hors période de
dépendances
• impact global très faible et
seulement sur l’habitat
• impact négligeable vu le taux
de conservation de haies ~ 95%
• travaux hors période de
dépendances

• impact négligeable sur le taux
de conservation des haies
• linéaire de fossé supprimé non
temporaire négligeable
• les linéaires de talus, chemins,
routes supprimés sont
négligeables vis-à-vis de la
voirie maintenue. Le bocage
maintenu et les compensations
formeront de nouveaux habitats

• impact négligeable car peu de

INSECTES
Autres que les
saproxyliques

Hiérarchisations des
impacts

• suppression de
fossé

• suppression de
haies arborées
• suppression
d’arbres isolés

• lieu de repos pour
certaines espèces
• lieu de vie et de
chasse
• destruction d’habitat
• destruction de lieu de
reproduction et zone de
repos
• destruction
d’individus (larves ou
adultes)
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fossé supprimé et aucun en zone
humide.
• la ripisylve est maintenue dans son
intégralité excepté pour quelques
rétablissements de voiries ou
dessertes parcellaires
• en proportion l’impact sur l’habitat
reste faible (95% de haies
conservées
• impact direct sur l’espèce réel
mais faible car la proportion du
bocage favorable maintenu doit
abriter aussi une population
importante d’insectes saproxyliques

Observations
• dans les secteurs
concernés, il sera préconisé
de replanter des haies
arbustives

• conservation important de
haies et d’arbres favorables

• pas d’identification
d’espèce ou unité familiale
susceptible de se reproduire
dans les haies (absence de
cris sociaux)
• reconstitution de
nouveaux habitats terrestres
et sur certains lots, créations
ou réhabilitations de mares
par ERE ou par
l’Aménagement Foncier
création de nouveaux fossés
• la nouvelle voirie, les talus
de la LGV et de ses
rétablissements auront un
effet positif sur le futur
habitat disponible

L’ensemble du programme
de plantation (ERE et
AFAF confondu)
permettera une large
reconstitution d’habitat
futur
• un programme de
plantation permettra une
compensation à moyen
terme
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IV - Mesures d’évitement et de réduction
Afin de limiter l’impact des travaux, un certain nombre de mesures peuvent prises au
préalable pour éviter ou réduire les effets des travaux.
Le respect des prescriptions de l'arrêté préfectoral permet d'éviter, pour l'essentiel, les
dommages sur les milieux naturels.
Dans certains cas, ces effets peuvent être réduits en ajustant la date à laquelle sont réalisés
les travaux.
Dans d'autre cas enfin, malgré la réduction des impacts par ajustement de la date des
travaux, des impacts résiduels peuvent persister, qu'il convient de compenser par la mise en œuvre
de mesures permettant d'obtenir un bilan écologique qui soit au minimum nul, et si possible positif,
que ce soit en terme de surface d'habitat ou d'état de conservation des espèces sensibles.
Ces mesures sont présentées dans les chapitres qui suivent, pour chaque groupe
taxonomique concerné.
L’enjeu flore étant considéré comme négligeable, ne sont présentées que les mesures liées
à la faune et à ses habitats.

A) Mesures d’évitement
La majorité du linéaire de haies a été conservé, en privilégiant les haies à forts enjeux, tant
biologiques qu'hydrauliques.
L’ensemble des zones humides a été préservé, tous les bois et bosquets d’une certaine
surface ont été maintenus (seuls 2 bosquets pour une surface d’environ 1 ha sont prévus en
arrachage).
La mise en place de la banque d’arbres sur l’ensemble de ce périmètre a largement
contribué à maintenir une linéaire de haies en l’état et ainsi éviter toute exploitation abusive de bois.
Ne sont inscrits au programme de travaux connexes, que les travaux autorisés par les
prescriptions et rendus strictement nécessaires par les échanges parcellaires ou compatibles avec les
objectifs parcellaires permettant d'assurer la réparation des dommages liés au projet LGV.
Concernant les haies, doivent être conservées en conséquence :
•

Celles situées en limite de parcelle de propriété.

•

Celles situées à l'intérieur des parcelles qui n'ont pas été modifiées dans
l'aménagement.

•

Celles situées à l'intérieur des parcelles d'exploitation, jugées compatibles avec
l'activité agricole.

Les haies identifiées comme à enjeux très forts (fonction hydraulique, fonction biologique et
structurante) sont conservées prioritairement.
Cette méthode permet de déterminer le programme d’arrachages de haies, à réaliser dans
le cadre des travaux connexes, en veillant au respect des prescriptions présentées au schéma
directeur de l'environnement et dans l'arrêté préfectoral de prescriptions.
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Les arrachages supplémentaires, demandés lors de l’enquête sur le projet, devront être
conformes avec ces règles prédéfinies.

B) Mesures de réduction des impacts
période de travaux
Une grande partie des espèces sensibles détectées sur le périmètre d'aménagement foncier
est plus active au printemps et en été. Ce sont les mois pendant lesquels la reproduction et l'élevage
ont lieu pour beaucoup d'entre elles, en particulier chez les oiseaux, les insectes et les mammifères.
Par conséquent, l'arrachage des haies pendant cette période affecterait fortement ces espèces.
Cependant, les amphibiens, les reptiles, et avec moins de certitude certains chiroptères,
passent l'hiver dans les haies, à l'abri des racines, des terriers, des galeries de rongeurs et du bois
mort, ou dans les cavités et les fissures des troncs. Elles sont donc vulnérables aux travaux menés
en période hivernale.
En conséquence, de façon à limiter les impacts sur la faune, les travaux d'arrachages
de haies devront être réalisés, dans la mesure du possible, aux périodes les mieux appropriées
pour ne pas perturber les cycles biologiques.
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Si l'ensemble des travaux doivent être réalisés sur une période globale allant de novembre
à fin mars / avril ; Les dates d’intervention seront échelonnées selon les groupes et les enjeux
identifiés sur les différents secteurs, comme présentées dans le tableau ci-dessous :
Taxons au
groupe d’espèce

Nature des travaux
Numéro d’ouvrage
concerné pour les travaux

Période
de
travaux
pour réduire les impacts

Avifaune

A47, A51, A57, A68,
A85,

Début d’hiver hors période
de reproduction et/ou hors
période de présence de
l’espèce (pour
l’oedicnéme, et certains
passereaux)

• passereaux
• L’oedicnème

Arrachage de haie

Pas d’ouvrage spécifique

Les Reptiles
• Les lézards

A4, A11, A69, A72

• Les couleuvres

A22, A69

En novembre, décembre
pour permettre aux
individus de coloniser de
Arrachages de haies
nouveaux lieux
d’hivernation

Amphibiens

Pas d’ouvrage spécifique, Arrachages de haies
mais des observations
faites par ERE sont à
prendre en compte

A adapter en fonction de
l’espèce concernée. le
choix de l’arrachage se fera
hors période d’hibernation
des espèces

Insectes
saproxyliques

A25, A27, A76, A77, Arrachages de haies Hors période d’émergences
A79
des adultes, au cours de
l’hiver, en donnant la
priorité aux autres espèces
le cas échéant (ex. A33)

Ce calendrier d'intervention selon les secteurs, sera arrêté précisément dans le cadre du
suivi de maîtrise d'œuvre, en fonction de la planification et de la mise en cohérence de l'ensemble
des travaux.
Des mesures de réduction plus spécifiques sont nécessaires pour des espèces aux
exigences particulières, ou dont les capacités de résilience sont plus faibles.
Cas spécifique de l’Oedicnème criard
L'oedicnème criard n'est pas un habitant des haies, bien au contraire, il préfère les
étendues prairiales ou la terre nue des cultures. Les arrachages ne l'affectent donc pas, mais en
revanche, les plantations sont susceptibles de lui nuire si elles viennent à refermer son habitat. Par
conséquent, dans les secteurs où l'espèce a été détectée, des précautions ont été prises pour éviter de
disposer les plantations en travers des parcelles occupées.
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C) Programme de plantations d’accompagnement dans le cadre des travaux
connexes
Comme précisé précédemment, le programme de travaux connexes comprend la
réalisation d'un linéaire de plantations de haies.
Ce programme doit permettre d'obtenir un bilan écologique positif en terme de linéaire de
haies, et donc de surface d'habitats ; mais également de répondre aux objectifs quantitatifs fixés par
l'arrêté préfectoral de prescriptions.
Ces plantations font office de mesures fongibles, c'est-à-dire qu'elles profitent
indifféremment à tous les groupes taxonomiques considérés, à plus ou moins longue échéance. En
effet, l'habitat perdu par les espèces sensibles, lors des arrachages, est restitué progressivement à
mesure que les haies plantées vieillissent et prennent un caractère plus sauvage.
La structure pluristratifiée des haies les rend attractives pour tous les groupes, permettant
de faire l'économie de mesures spécifiques pour la majorité des espèces recensées.
La plupart viendront coloniser ces plantations, à divers stades de vieillissement ou selon le
type de haies plantées (buissonnante, arbustive ou arborée).
Utilisation des haies plantées lors de l'aménagement foncier
Court terme
Moyen terme
Long terme
Stade herbacé,
Stade buissonnant arbustif
Stade arboré
buissonnant

Groupes

Avifaune inféodée aux
Alimentation
buissons
Avifaune inféodée aux
arbustes et aux arbres de
Non
cépées
Avifaune liée aux arbres de
Non
haut jet

Nidification et alimentation Nidification et alimentation
Alimentation, nidification
pour certaines espèces

Alimentation et nidification

Non

Alimentation et nidification

Amphibiens

Refuge hivernal

Refuge hivernal

Refuge hivernal

Reptiles

Refuge hivernal

Refuge hivernal

Refuge hivernal

Insectes (hors odonates)

Alimentation et
reproduction pour certains

Alimentation et
reproduction pour certains
insectes

Alimentation et
reproduction

Insectes saproxylophages

Non

Non

Alimentation et
reproduction

Mammifères terrestres

Alimentation

Alimentation et
reproduction pour certains
mammifères

Alimentation et
reproduction

Chiroptères

Alimentation

Alimentation

Alimentation et
reproduction pour certains
chiroptères

En outre, lors de la plantation des haies, l'utilisation d'un paillage biodégradable (dont le
broyat issus des ligneux arrachés), évitera l'utilisation de matières textiles plus coûteuses, tout en
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améliorant la qualité écologique des plantations. La microfaune du sol et de la litière pourra ainsi se
développer plus rapidement, attirant les espèces prédatrices (amphibiens, reptiles, insectes,
avifaune), et le sol plus meuble sera favorable aux espèces fouisseuses (micromammifères, certains
insectes).
Parallèlement à ces plantations, certains groupes ou certaines espèces requièrent des
mesures plus ciblées pour stabiliser l'état de conservation de leurs populations, ou pour le restaurer
suite aux travaux. Ce sont les espèces sensibles pour lesquelles il existe un impact résiduel.
Avifaune
Inféodées aux haies buissonnantes, le bruant jaune bénéficiera des plantations de buissons
réalisées sur le talus de la LGV par ERE, en plus de celles prévues par l'aménagement foncier.
L'attractivité des haies pour l'espèce devrait être obtenue après 5 années de maturation environ.
Reptiles et amphibiens
Ces deux groupes d'espèces occupent des haies d'âges divers (de buissonnante à arborée),
tant qu'ils y trouvent les recoins nécessaires pour s'abriter (terriers, galeries, bois mort, pierres,
talus) et, pour les reptiles, du moment que la strate herbacée est suffisamment haute sans être trop
dense, afin d'offrir de bonnes places d'héliothermie.
Les plantations de haies sont donc susceptibles de convenir à toutes ces espèces, si les
conditions précédemment mentionnées sont remplies.
Les espèces de ces deux groupes coloniseront progressivement les haies plantées, avec une
progression sans doute plus rapide pour celles qui sont créées sur talus.
Pour que les haies plantées soient propices aux reptiles, elles devront posséder une bande
herbacée d'au moins 1 m de large, dont l'entretien consistera idéalement en une fauche tardive en
septembre/octobre, et sans descendre en dessous de 20 cm, afin d'éviter de blesser ou tuer des
individus.
Amphibiens exclusivement
Sans qu'aucune mare ne soit détruite dans le cadre de l'aménagement foncier, le
programme de travaux connexes comprend la création de 4 mares et la restauration d'une mare, en
compensation de mares perdues dans le cadre des échanges. Ces mares qui serviront d'abreuvoir,
seront traitées de manière écologique, avec un accès pour le bétail d'un seul côté, permettant ainsi
de valoriser leur intérêt pour la faune, notamment les odonates et les amphibiens.
Conjuguées aux mesures de compensation d'ERE, ces créations de mare aideront les
espèces touchées par les deux opérations à restaurer leurs effectifs et à maintenir une présence
relativement diffuse sur le périmètre.
Le détail des mesures compensatoires est détaillé au chapitre VII Demande de dérogation.
Chiroptères :
Toutes les espèces de ce groupe bénéficieront des plantations prévues dans le cadre de
l'aménagement foncier. En effet, qu'elles soient arboricoles ou qu'elles gîtent en bâtiments, les
chauves-souris chassent presque toutes le long des haies, en milieu bocager. en l'absence d'impact
sur les gîtes de reproduction, les espèces qui ne sont pas arboricoles ne nécessitent donc pas de
mesure particulière, en plus des plantations.
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Une espèce de mœurs plus arboricoles, le murin d'Alcathoe, est susceptible d'hiverner
éventuellement dans les fissures et les cavités des arbres les plus âgés, bien que jusqu'à présent
l'espèce soit plutôt connue pour installer ses gîtes en forêt (Arthur & Lemaire, 2009). La haie destinée à
être arrachée fait donc probablement office de terrain de chasse et d'axe de déplacement.
Des plantations de haie sont prévues près de Pirouse (Poillé-sur-Vègre), là où l'espèce fut
détectée. A moyen terme, elles offriront des zones de chasse à ce murin ainsi qu'aux autres
chiroptères ; à long terme (plusieurs décennies), elles pourront éventuellement receler des gîtes
intéressants.
Plus globalement, l'espèce bénéficiera des plantations destinées à devenir des haies
arborées denses et âgées.
Le murin de Daubenton contacté sur le périmètre d'aménagement foncier, dans une
boucle de la Vègre au lieu-dit "Le Pré Juigné" (Poillé-sur-Vègre), était en chasse. S'il s'avère
néanmoins que quelques individus peuvent potentiellement gîter localement en été, leurs besoins
sont relativement similaires à ceux du murin d'Alcathoe ; l'espèce bénéficiera donc des plantations
visant à compenser les haies à forts enjeux supprimées lors des travaux, notamment celles prévues à
quelques centaines de mètres des cours d'eau.
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Effet cumulatif des mesures compensatoires de la LGV :
Toutes les espèces recensées bénéficieront également des mesures de compensation liées à
la LGV : création et restauration de haies, restauration de zones humides, création de ripisylves,
création et restauration de mares, boisements compensateurs avec îlots de vieillissement et de
sénescence (en faveur des insectes saproxyliques et des chiroptères notamment) passages pour la
faune améliorant la transparence de l'infrastructure
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V - SYNTHESE DES IMPACTS DU PROJET
A)

Rappel de la règlementation

Les travaux réalisés dans le cadre de l'aménagement foncier entraînent en certains
points la destruction d'individus d'espèces protégées ainsi que de leur habitat.
Conformément au Code de l'Environnement définissant les règles pour la
préservation de la biodiversité (art. L.411-1 et suivants du livre IV pour la partie législative et
art. R.411-1 et suivants du livre IV) pour la partie règlementaire, la destruction des espèces
protégées, de leur aire de reproduction et de leur site de repos est interdite.
Cette réglementation est déclinée et précisée pour différents groupes faunistiques
dans les arrêtés ministériels suivants, lesquels fixent les espèces protégées dans chaque groupe
sur le territoire national et leurs modalités de protection :
•

Mammifères : Arrêté du 23 avril 2007 modifiant l’arrêté du 17 avril 1981.

•

Insectes : Arrêté du 23 avril 2007 modifiant l'arrêté du 22 juillet 1993.

•

Amphibiens et reptiles : Arrêté du 19 novembre 2007 modifiant l’arrêté du
22 juillet 1993.

•

Oiseaux : Arrêté du 29 octobre 2009 modifiant l’arrêté du 17 avril.

Cependant, l’article L. 411-2 du Code de l'Environnement stipule que : "A condition
qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la mesure ne nuise pas au maintien,
dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire
de répartition naturelle, l’autorité administrative compétente peut délivrer, selon la procédure
définie par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, des autorisations
exceptionnelles pour déroger aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L.
411-1".
En référence à cet article L 411-2, au motif de l'intérêt public de la ligne LGV, ERE
a présenté un dossier de demande de dérogation pour destruction, altération et perturbation
d'espèces protégées et de leur habitat.
L'aménagement foncier étant une opération qui vient compenser l'impact de la LGV
sur les exploitations agricoles, il est également considéré d'intérêt public majeur.
A ce titre, les impacts résiduels produits sur les espèces protégées par les
travaux connexes font l'objet d'une demande de dérogation auprès de l'autorité
administrative pour destruction, altération et perturbation d'espèces protégées et de leur
habitat, qui constituent la dernière partie du dossier.
Ce dossier de demande de dérogation prendra en compte :
•

Tous les travaux, conduisant à la destruction d'habitats et d'individus d'espèces
protégées, tels que présentés précédemment,

•

mais aussi les travaux supplémentaires qui pourraient être retenus à l'issue de
l'enquête publique sur le projet, par la Commission communale d'aménagement
foncier, puis la Commission départementale d'aménagement foncier, où les
expertises révèleront la présence d'espèces protégées.

Aménagement foncier lié à la LGV- Lot 1

87

Conseil général de la Sarthe

B) Synthèse des impacts et des propositions de demandes de dérogation
En conclusion : pour ce lot, la proposition du conseil général de la Sarthe est la
suivante pour les espèces (ou groupe d’espèces) concernées :
LOT N° 1 communes principales : Auvers le Hamon, Juigné sur Sarthe, Poillé sur Vègre, Fontenay sur Vègre et Asniéres sur
Vègre
Pour une superficie en aménagement foncier de 7 283 ha
Groupe d'espèces
REPTILES :
Lézard des murailles
Couleuvres
d’esculape et à collier

Type d'impact
* Indirect par la destruction
d'habitat
dans une très faible proportion
vis-à-vis du linéaire de haies,
talus et chemin conservé

AVIFAUNE :
Le bouvreuil pivoine
Indirect par destruction d'un
faible linéaire d'habitat (haies La linotte mélodieuse arbres).
Faible à négligeable vu les taux
Le pie grièche
de conservation des haies ou des
écorcheur
arbres (> ou = 95%)
Le tarier des prés
Le bruant jaune

L’oedicnème criard

Enjeux vis-à-vis des populations d'espèces concernées

Proposition d’avis du Conseil général de la
Sarthe concernant la demande de dérogation
liée aux espèces protégées

L’impact des travaux peut être considéré négligeable vis-à- Pas de demande de dérogation pour
vis des populations de ces 3 espèces. Les talus de la LGV et destruction ou perturbation d’individus
des nouvelles voirie (rétablissement ou création de
pour ces 3 espèces
nouvelles voies) permettra une compensation voire une
amélioration des habitats pour ces espèces
De part les impacts indirects faibles à négligeables, les
populations des espèces concernées ne subiront aucun
préjudice même localement.
Le bouvreuil étant présent toute l’année, son habitat est
susceptible d’être perturbé.
Le linéaire de plantation compensant celui des arrachages
pourra très largement fournir à moyen terme des futurs
habitats pour ces espèces.
Avec le maintien des mêmes systèmes agricoles, les milieux
doivent rester favorables à l’oedicnème. Seule une pratique
différente de culture pourrait engendrer des conséquence
défavorable à ces espèces.
Les MEC prévues par ERE pour cette espèce seront
favorables à son maintien voire à l’augmentation des
effectifs nicheurs

* Indirect sur leur lieux de
chasse ou de repos
Le maintien à 95 % du linéaire de haies mais également
* Aucune reproduction constatée d’une grande partie des prairies, ne peut avoir un effet
sur les haies ou arbres supprimés négatif sur les populations de ces différentes espèces de
* Faible à négligeable
chiroptères
La sérotine commune localement avec la possibilité
que quelques individus d’une ou
D’autres murins
deux espèces utilisent des vieux
L’oreillard gris
arbres comme gîte temporaire
LES INSECTES
Le lucane cerf-volant * Direct par la destruction
Un enjeu fort pourrait concerner certaines
d'habitats et d’espèces même si
métapopulations
Le grand capricorne la proportion reste faible
* Globalement beaucoup de travaux restent ponctuels et
l'enjeu pour ces populations semble négligeable
L’écaille chinée
* Faible à moyen localement

CHIROPTERES :
Les pipistrelles
commune et de kuhl
Le murin d’alcathoe

Pas de demande de dérogation pour
destruction ou perturbation d’individus
pour ces 6 espèces
Seule une dérogation pour altération ou
destruction d’habitat est proposée pour
le bouvreuil pivoine

Pas de demande de dérogation pour
destruction ou perturbation d’individus

pour ces espèces de chiroptères, ni de
dérogation concernant leur habitat

Sur ces trois insectes, seul le grand
capricorne semble réellement impacté
localement. Une demande de dérogation
pour destruction ou perturbation
d’individus parait nécessaire pour le
grand capricorne ainsi qu’une
dérogation pour altération ou
destruction de son habitat

AMPHIBIENS :

Le crapaud commun

Les prospections ERE ont
identifié d’autres espèces dont
certaines patrimoniales :
Alyte accoucheur
Le pélodyte ponctué
Le triton crété
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d’individus
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VI – ESPECES FAISANT L'OBJET D'UNE DEMANDE DE
DEROGATION
A) Fiche espèce du Grand Capricorne
NOMS/CLASSIFICATION
Nom vernaculaire : Grand capricorne
Nom scientifique : Cerambyx cerdo (Linné, 1758)
Classification: Insectes, Coléoptères, Cérambycidés
Code NATURA 2000 : 1088 Prioritaire.

Grand capricorne adulte. (Source : ATLAM)

1) STATUT JURIDIQUE

Statut mondial :
•

Liste rouge mondiale de l’UICN (2012) – Vulnérable (VU).
Statut européen :

•

Annexe II de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du
milieu naturel de l'Europe (19/09/1979, Berne),

•

Annexes II et IV de la Directive Habitats-Faune-Flore n°92/43/CEE concernant
la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
(modifiée par la directive 97/62/CEE).
Statut national :

•

Cette espèce est inscrite à l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste
des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur
protection (JO du 06 mai 2007). L’espèce et ses habitats sont protégés.
Statut régional en Pays-de-Loire:

•

Espèce déterminante de ZNIEFF (2009).

2) DESCRIPTION
C’est l’un des plus grands Cérambycidés de France avec une taille atteignant 5,5 cm
chez l’adulte (Bensettiti & Gaudillat, 2002). Il se reconnaît par un corps de couleur noire
brillante avec l’extrémité des élytres couleur brun-rouge. Le pronotum est fortement ridé avec
une pointe sur le côté. Les antennes dépassent l’extrémité de l’abdomen chez le mâle, tandis
qu'elles atteignent tout au plus son extrémité chez la femelle.
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Sur les pattes, la face inférieure des deux premiers articles des tarses postérieurs est
pubescente avec une ligne médiane dénudée.
Les larves atteignent 6,5 à 9 cm au dernier stade. Comme une grande partie des
Cérambycidés, elles sont blanches avec un thorax très large par rapport à l’abdomen (13 à 16
mm au dernier stade larvaire).
Les Nymphes sont également de couleur
blanchâtre, puis elles noircissent au cours de la
métamorphose.
Les oeufs sont blancs et presque cylindriques.
Les marques laissées dans le bois par les
larves du dernier stade sont caractéristiques de l’espèce
: perforant le bois en profondeur, les larves forment des
galeries très larges et sinueuses. Les trous d’émergence
des adultes sont aussi caractéristiques par leur taille et
leur forme (longueur de 3 cm, largeur de 1,5 cm en
moyenne).
Galeries de grand capricorne (Source : ATLAM).
3) CARACTERES BIOLOGIQUES
Cycle de développement :
Le développement de l’espèce s’échelonne sur trois ans. Les œufs sont déposés
isolément dans les anfractuosités et les blessures des arbres entre les mois de juin et
septembre. La durée du développement larvaire est d’environ 31 mois. La première année, les
larves restent dans la zone corticale. La seconde année, elles s’enfoncent dans le bois en
creusant des galeries sinueuses. A la fin du dernier stade, les larves construisent une galerie
ouverte vers l’extérieur, puis une loge nymphale qu’elles obturent avec une calotte calcaire.
Ce stade se déroule à la fin de l’été ou en automne.
Activité :
Les adultes restent à l’abri durant l’hiver dans la loge nymphale. Leur période de vol
s’étend de juin à septembre, avec cependant des variations en fonction de la température et de
la latitude. Les adultes ont généralement une activité crépusculaire et nocturne, mais peuvent
aussi s'observer sur la face ombragée des troncs en fin d'après-midi.
Le régime alimentaire des larves est xylophage. Elles se développent sur différents
chênes : Chênes pédonculé, sessile, pubescent… dont elles consomment le bois sénescent et
dépérissant. Les adultes consomment la sève suintant des blessures et les liquides issus des
fruits murs. (Albert et al., 2012)
4) CARACTERES ECOLOGIQUES
C’est une espèce principalement de plaine qui s’observe dans tous les types de
milieux comprenant des chênes relativement âgés : les milieux forestiers, notamment en
lisière et dans les clairières, le bocage traditionnel, les parcs et jardins, les alignements
routiers, ainsi que les arbres isolés.
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Les arbres occupés tendent à avoir un diamètre supérieur à 80 cm et leur tronc est
généralement bien exposé au soleil. Dans chaque arbre, les individus tendent à occuper
essentiellement les 4 premiers mètres du tronc, les galeries de sorties étant bien plus rares dans
les parties supérieures (Albert et al., 2012).
5) MENACES
Les menaces pesant sur les populations de cette espèce sont liées à la disparition de
son habitat suite aux aménagements fonciers et à l’augmentation de la taille du parcellaire
agricole (arasement de haies), ainsi qu’aux pratiques sylvicoles actuelles (raccourcissement de
la durée d’exploitation, absence d’arbres dépérissants ou morts en forêt). Cependant, la
pratique sylvicole est en train d’évoluer et tend à intégrer la mise en place d’îlots de
vieillissement.
Cette dégradation de l'habitat n'est pas sans conséquence sérieuse sur la dynamique
des populations de l'espèce. En effet, la capacité de dispersion du grand capricorne est réduite,
environ 300 m depuis son site d'émergence. La fragmentation de son habitat en différents îlots
au milieu d'une matrice inhospitalière risque de provoquer rapidement l'isolement des
populations, dès lors que quelques centaines de mètres les séparent. Elles s'exposent alors au
risque plus élevé d'extinction, notamment lorsqu'elles sont de petites tailles, du fait de la
raréfaction ou de l'absence d'échanges d'individus entre elles (Ricklefs & Miller, 2005). La
disparition des arbres âgés, sans cohorte venant les remplacer rapidement, fait plus que limiter
l'aire de répartition de l'espèce, elle pèse sur la pérennité des populations se maintenant
aujourd'hui dans un milieu préservé.

6) ETAT DES POPULATIONS ET REPARTITION DE L'ESPECE A DIFFERENTES
ECHELLES
Europe :
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. Ces populations nord-européennes sont désormais très
fragmentées, donc très fragiles. L'espèce a ainsi disparu de plusieurs pays européens et
régions (Van Helsdingen et al., 1997). Ailleurs les populations se portent mieux mais les
disparitions locales liées à la destruction de l’habitat sont fréquentes.
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Répartition du grand capricorne en France.
(Données partielles ; Source : OPIE, 2009)

Répartition du grand capricorne en Europe.
(noir : présent ; gris : disparu)
(Source : Van Helsdingen et al., 1997)

France :
Présente dans toute la France, l’espèce est commune à très commune dans une
grande moitié sud de la France où ses populations ne sont pas menacées. Dans le nord, les
populations semblent plus localisées et le statut de menace pesant sur celles-ci reste à
déterminer.
Pays-de-Loire :
Le grand capricorne est présent sur l'ensemble de la région, plus particulièrement
dans les secteurs bocagers encore denses et dans les vieux boisements. Bien qu'encore assez
nombreuses, les populations des Pays-de-Loire sont aussi menacées de régression et
d'isolement (DREAL PDL, 2009). La population sarthoise semble mieux se porter que celle
des départements voisins (Bensettiti & Gaudillat, 2002).
Périmètre d'étude – Lot 1 :
Le périmètre d'étude comporte des secteurs bocagers encore assez denses, favorables
au grand capricorne. Des individus ont été observés dans plusieurs haies, réparties
essentiellement dans la moitié sud et est du périmètre :

Individu vivant observé en juillet-août 2012.

Localisation des individus vivants observés sur le lot 1 en 2012.
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7) ESTIMATION DES SURFACE D'HABITATS D'ESPECES, ZONES DE REPOS ET
DE REPRODUCTION IMPACTEES
L'aménagement foncier prévoit dans le cadre des travaux connexes la suppression de
1925 ml de haies bocagères et de 5 arbres isolés, totalisant 86 arbres servant effectivement
d'habitat au grand capricorne, ou susceptible de l'être. Sur ces linéaires, 5 individus adultes
vivants ont été observés en août 2012.
La répartition des individus et des arbres favorables entre les stations est détaillée
dans le tableau ci-dessous (voir aussi cartes ci-dessous).

Emplacement
Le Bremon ;
Pirouse ;
Rimbaudet
L'Abaufière ; Le
Petit Vivier
La Cochinière
Total

Nombre
d'individus
observés

Nombre d'arbres
favorables

Longueur de
haie (ml)

3

8

335

335

ml de haie supprimés

1

26

440

440

ml de haie supprimés

1150
1925

1150
1925

ml de haie supprimés
/

1

52
5

86

Impact

8) EVALUATION DES IMPACTS SUR LES CORRIDORS DE DEPLACEMENT
Le Grand Capricorne est capable de voler essentiellement à la tombée de la nuit. La
période de vol dépend des conditions climatiques et de la latitude, la chaleur étant propice aux
déplacements aériens des individus.
Ces derniers semblent transiter entre arbres âgés, sans utiliser la végétation plus
jeune comme relais entre deux habitats favorables éloignés. Comme mentionné
précédemment, la capacité de dispersion de l’espèce est faible, bien qu'elle puisse atteindre
occasionnellement 2 km au maximum (Rapport d’étude Invertébrés Natura 2000 – Elorn –
2009-2010 – Vallée de l’Elorn). La majorité des individus ne parcourent cependant guère plus
de quelques centaines de mètres au cours de leur vie.
Même si les travaux connexes ne produisent pas des effets de césure au même degré
qu'une infrastructure linéaire assez large, la suppression de haies âgées accentue la
fragmentation de l'habitat et à ce titre, augmente le risque que les habitats hospitaliers à ce
grand coléoptère deviennent trop éloignés les uns des autres.
Compte tenu de ces éléments, le projet générera un impact modéré sur les corridors
écologiques de l'espèce à court et moyen terme.
9) EVALUATION DE L'IMPACT DU PROJET SUR L'ETAT DE CONSERVATION
DES POPULATIONS
Impact de l'aménagement foncier :
Considérant que le grand capricorne est d'une part bien représenté en Sarthe et plus
globalement en Pays de la Loire, d'autre part que les effectifs concernés par le projet sont
faibles, il ressort que les impacts identifiés ne sont pas de nature à remettre en cause le
bon état de conservation des populations au niveau régional.
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Néanmoins, compte tenu des exigences de l'espèce, l'arrachage des haies peut
entraîner la disparition d'une population locale sur le périmètre, si le milieu environnant ne
comporte pas d’arbres susceptibles d’abriter des individus (à l’état larvaire ou adulte), soit
parce qu’il n’y a pas de haie arborée, ou bien parce que les sujets sont trop jeunes ou trop
vieux pour être attractifs.
En effet, à la différence d'autres espèces, le grand capricorne ne colonise pas les
arbres morts ; il fait plutôt office "d’ingénieur écologique" qui, en accélérant la sénescence
des arbres qu'il habite, facilite l’installation d’autres espèces saproxyliques (Buse et al., 2007).
Par ailleurs, les arbres, dont les branches ou la végétation environnante dissimulent fortement
le tronc ne sont pas colonisés généralement (Albert et al., 2012), limitant fortement la
colonisation ou le maintien d'individus sur des sujets envahis par une couche épaisse de lierre,
ou bien dissimulés par la végétation voisine.
Dans les secteurs soumis aux travaux, l’absence d’arbres adéquats dans les haies
préservées sera également préjudiciable à la recolonisation du secteur par des individus
émigrant des populations voisines.
C'est pourquoi des prospections visant à évaluer la qualité du milieu ont été entrepris
dans un rayon de 300 m autour des haies où des individus ont été observés, permettant ainsi
d'évaluer l'impact du projet sur l'habitat des populations locales (voir aussi cartes ci-dessous).
Le tableau page suivante présente deux informations pour chaque secteur sensible :
Le nombre d'arbres favorables qu'il est prévu de supprimer, rapporté au nombre d'arbres
favorables recensés dans le rayon de 300 m (soit les arbres des haies supprimées ajoutés à
ceux des haies conservées). Selon le pourcentage menacé par les travaux, l'impact est jugé
plus ou moins important :
• 1. Impact négligeable : ≤ 10 %,
•

2. Impact faible : ≤ 20 %,

•

3. Impact modéré : 20 %≤ x ≤ 50 %,

•

4. Impact fort : ≥ 50 %.

La qualité du milieu disponible après la réalisation des travaux connexes. Ce paramètre ne
dépend pas uniquement du nombre d'arbres favorables préservés, mais aussi de la
présence potentielle d'autres individus dans les haies conservées. En effet, le nombre
d'arbres portant des traces d'occupation (galeries d'émergence, restes d'individus) peut être
considéré comme un indice de l'attractivité du secteur pour l'espèce et de la présence
potentielle d'individus dans les haies conservées (Buse et al., 2007). Plus ces indices de
présence sont nombreux, plus est élevée la probabilité que la population locale survive
aux travaux, ou que le secteur soit colonisé ultérieurement par des individus en dispersion.
Nous supposons, en nous basant sur ce qui est connu de la distribution spatiale de
l'espèce (Buse et al., 2007), que chaque secteur est supposé abriter une population locale, sous
l’hypothèse qu’à l’échelle du périmètre l’espèce est distribuée en métapopulation. C’est-à-dire
que la reproduction entre individus se fait le plus souvent entre individus d’une même
population, mais qu’il existe aussi une minorité qui émigre vers les populations voisines,
assurant ainsi un brassage génétique (Ricklefs & Miller, 2005).
Cette dynamique suppose une distance, entre populations, inférieure ou égale aux
capacités de dispersion des individus au cours de leur vie reproductive.
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Compte tenu de ces éléments, la graduation de la qualité du milieu est la suivante :
•

Qualité bonne : ≤ 20 % d'arbres favorables supprimés et ≥ 20 % d'arbres conservés
portant des traces d'occupation ou individu(s) vivant(s) dans haies les conservées,

•

Qualité moyenne : ≤ 20 % d'arbres favorables supprimés ou ≥ 10 % d'arbres
conservés portant des traces d'occupation,

•

Qualité faible : ≥ 20 % d'arbres favorables supprimés et ≤ 10 % d'arbres conservés
portant des traces d'occupation,

•

Qualité mauvaise : ≥ 50 % d'arbres favorables supprimés
Arbres propices

dans 300 m
autour
travaux

Dont arbres
avec galeries

% d'arbres avec
traces
occupation

% d'arbres
supprimés dans
les polygones de
400 m

Valeur du milieu
disponible après
travaux pour grand
capricorne

8

120

10

8.3 %

6,25 %

Bonne

L'Abaufière

26

33

4

12.1 %

44,06 %

Faible

La Cochinière

52

< 10*

2*

?

83,87 %

Mauvaise

Total

86

163

16

/

/

/

Lieu-dit

Arbres supprimés

Pirouse ; Rimbaudet

Deux secteurs sensibles pour le grand capricorne sont fortement affectés, dont l'un
très fortement, plus de 40 % des arbres favorables y étant supprimés. Les arbres
potentiellement attractifs pour l'espèce qui sont conservés à proximité des linéaires touchés
sont trop peu nombreux pour fournir un habitat pérenne au grand capricorne.
Le troisième secteur est en revanche faiblement touché, avec seulement 6 % des
arbres favorables supprimés par le projet. La survie de la population locale aux travaux
connexes semble assurée, un individu vivant ayant été observé sur une haie conservée et des
traces d'occupation ont été relevées sur différents arbres préservés.
Ces impacts directs sont donc globalement forts, remettant en cause l'état de
conservation de deux populations locales au niveau de L'Abaufière et de la Cochinière.
Effets cumulés avec les impacts de la LGV :
Les arrachages de haies à proximité du tracé de la LGV viennent se cumuler avec
l'effet d'emprise pour réduire l'habitat du grand capricorne.
Cet effet cumulé est manifeste et fort uniquement dans le secteur de L'Abaufière, au
sud du périmètre, où 9 arbres favorables au grand capricorne sont supprimés par le projet
LGV, amplifiant l'impact de l'aménagement foncier sur la population et l'habitat local.
Certaines haies prévues à l'arrachage comportent des arbres sur lesquels des indices
de présence de grand capricorne ont été relevés dans le cadre des inventaires réalisés par ERE
(voir aussi cartes ci-dessous). Ces mêmes haies ont fait l'objet d'une nouvelle expertise en
juillet 2012, dans le cadre de l'aménagement foncier, mais sans révéler pour autant d'indice
récent de présence du grand capricorne.
D'autres haies comportant aussi des indices antérieurs de présence du grand
capricorne sont en revanche préservées des travaux de l'aménagement foncier (La Créandière,
Caillebotte, nord de La Bouvardière, sud de La Filousière, Le Champ de Brice).
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La Cochnière :
qualité mauvaise

L'Abaufière : qualité faible

Individu vivant
Indices de présence (ERE)

Qualité du milieu disponible pour le grand capricorne après la réalisation des travaux connexes, dans un rayon de
300 m autour des arbres sur lesquels ou au pied desquels des individus vivants ont été observés.
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Pirouse :
qualité bonne

Individu vivant
Indices de présence (ERE)

Qualité du milieu disponible pour le grand capricorne après la réalisation des travaux connexes, dans un rayon de
300 m autour des arbres sur lesquels ou au pied desquels des individus vivants ont été observés.

L'aménagement foncier, cumulé au projet LGV, menace fortement deux populations
locales de grand capricorne, dans le secteur de La Cochinière et dans celui de L'Abaufière
(sud du périmètre), tandis qu'il n'exerce qu'un impact mineur près de Pirouse, dans la moitié
est du périmètre.
Bien que les travaux connexes ne remettent pas en cause la présence du grand
capricorne à l'échelle du périmètre, l'aménagement foncier prévoit des mesures de
déplacements de fûts pour atténuer l'impact sur les individus des secteurs fortement touchés,
ainsi que des plantations de haies à proximité de ces zones sensibles.
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10) MESURES DE REDUCTION DES IMPACTS
Banque d'arbres :
Le Conseil Général de la Sarthe a mis en place une banque d'arbres (présentée au IIC-2 et en annexe 2) dont le but est de limiter les dégâts causés par la LGV et l'aménagement
foncier sur les boisements et haies.
Une banque d’arbres est un outil garantissant à chaque propriétaire de haies, arbres
isolés situés dans le périmètre d’aménagement foncier, la restitution à l'issue des opérations,
d'une quantité équivalente de bois, sur pied ou en argent, à celle qu’il possédait avant
échange. L’objectif étant de conserver les espaces boisés les plus vulnérables à l’arasement,
c'est-à-dire ceux dont les parcelles changent de propriétaire à l’issue de l’opération.
Cet outil présente plusieurs avantages :
•

Pas de préjudice financier pour les propriétaires concernés par les échanges,

•

Maintien d’un réseau bocager d’intérêt sur l’ensemble du territoire,

•

Échanges équitables réduisant les conflits,

•

Une meilleure garantie de respecter le Schéma Directeur de l’environnement,

•

Il est plus intéressant du point de vue environnemental de préserver une haie que
de compenser des arrachages par de nouvelles plantations.

Ce procédé permet de réduire les arrachages d'arbres les plus intéressants
financièrement ou pour le bois de chauffages, c'est-à-dire généralement les plus âgés et de ce
fait, les plus propices aux insectes saproxyliques, dont le grand capricorne. A ce titre, la
banque d'arbres a permis d'éviter des impacts plus fort sur l'habitat avéré ou potentiel de
l'espèce à l'échelle du périmètre.
Déplacement de fûts :
Les fûts abritant des individus dans les secteurs de La Cochinière et de L'Abaufière
seront marqués pour être ensuite déplacés dans un secteur favorable à l'espèce, près de La
Créandière (haies assez nombreuses, lisière de boisement et traces d'occupation de l'espèce).
L'objectif étant de permettre aux larves et aux nymphes encore présentes dans les
troncs d'achever leur développement pour ensuite se disperser et gagner d'autres arbres
propices, encore sur pied.
Les emplacements précis pour la réception des fûts seront déterminés
prochainement, après discussion avec les propriétaires et les exploitants de la zone choisie.
L'opération interviendra à l'automne 2014, précédée en juillet 2014 d'un marquage
des troncs sur lesquels des individus adultes auront été observés, ceci afin d'éviter de déplacer
des troncs qui ne contiendront peut-être plus de larves à cette date.
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11) MESURES DE COMPENSATION DES IMPACTS
Ratio de compensation :
Le niveau de compensation retenu est celui appliqué par ERE en réponse aux impacts
produits par la plateforme ferroviaire sur le grand capricorne (2011), soit un coefficient x 3.

Emplacement

Linéaire de
haies supprimés
(ml)

Linéaire de haie
à planter (x 3)
en ml

Linéaire à planter
prévu dans
périmètre de 300 m
(ml)

Linéaire à planter
hors périmètre de
300 m (ml)

Le Bremon ; Pirouse ;
Rimbaudet

334

1002

1416

0

262

786

238

714

L'Aubaufière ; Le Petit
Vivier
La Cochinière
Total

834

450
dont 350 m de
renforcement
0
2502

1866

336
714
1050

Près de 75 % des haies d'essences arborées venant compenser l'habitat supprimé du
grand capricorne seront plantées dans les périmètres de 300 m identifiés comme zones
sensibles, avec de fortes disparités entre secteurs. Dans celui de Pirouse-Bremon-Rimbaudet,
plus de haies seront plantées qu'il n'en est requis pour compenser l'habitat détruit du grand
capricorne, tandis que dans le secteur de la cochiniére, la totalité des plantations seront endehors mais à proximité des périmètres de 300 m. Dans un rayon de 500m il y a un grand
projet de haie communale de plus de 800 ml.
Il faut également préciser que sur le secteur de l’Aubaufiére, dans un rayon de
300m, il y a 650 m au minimum de plantations qui seront réalisées par ERE dans son emprise.
En concertation avec ces derniers, certaines d’entre elles pourront être adaptées pour devenir
favorable au grand capricorne à terme.
L'aménagement foncier prévoit par ailleurs dans le reste du périmètre des plantations
de haies qui bénéficieront également au grand capricorne. De même, les mesures qui seront
mises en œuvre par ERE contribueront aussi à fournir sur le long terme un habitat favorable
aux populations locales.
Description des mesures :
Afin d'assurer l'attractivité des plantations pour la faune et de favoriser leur
intégration dans le paysage locale, elles seront de type pluristratifiées, mêlant végétation
buissonnante/arbustive et arbres de haut jet ou taillés en têtards.
Les essences arborées utilisées seront celles relevées dans les haies environnantes et
qui sont habituellement colonisées par le grand capricorne :
•

Le chêne pédonculé et le chêne sessile majoritairement,

•

Secondairement du charme et du châtaigner.

Les essences arbustives seront également locales, mais leur choix n'est pas
déterminant dans la qualité de l'habitat à créer pour le grand capricorne. Le mode de gestion
des plantations aura en revanche un effet à long terme sur leur qualité d'habitat pour l'espèce,
ainsi que pour les autres groupes faunistiques.

Aménagement foncier lié à la LGV- Lot 1

107

Conseil général de la Sarthe

Il conviendra de :
•

Créer une bande herbacée d'au moins 1 m de large en pied de haie ; ce type de
végétation à proximité des arbres convient davantage au grand capricorne (Buse
et al., 2007). Sa fauche ne se fera pas à ras, et si possible en fin d'été, afin qu'elle
puisse constituer aussi un habitat favorable à d'autres groupes d'espèces (en
particulier les reptiles) et à la flore.

•

Apporter un traitement des haies arborées qui soit à la fois pas trop intense pour
les arbres de haut jet, mais qui veille cependant à maintenir les troncs exposés à
la lumière, afin de favoriser les espèces saproxyliques.

•

La végétation arbustive autour des arbres sera plus ouverte, afin de favoriser
l'épanouissement des sujets, ainsi qu'une bonne exposition des troncs au soleil.
Le reste de la haie sera traité de façon à favoriser le développement d'une
végétation assez touffue, attractive pour de nombreux insectes et leurs prédateurs
(passereaux, chiroptères).

•

Pour que les haies plantées bénéficient aussi pleinement à d'autres espèces que le
grand capricorne, introduire des essences arbustives productrices de baies,
drupes et graines, permettant de favoriser la présence d’une faune aviaire
diversifiée.

Le Conseil Général, dans la continuité de ses projets et animations déjà réalisés pour
la préservation et la promotion du paysager bocager, projette de mettre en place des
animations autour de la taille des haies, afin de sensibiliser les propriétaires et les exploitants
ayant reçu des plantations sur leurs parcelles.
Des expériences de ce type ont déjà été accomplies à proximité de l'A 28 pour
promouvoir la taille des arbres en têtard.

Exemple d'une plantation de haie destinée à devenir une haie bocagère pluristratifiée
(source : Ecosphère in ERE, 2011).
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Coûts
Les coûts des mesures de compensation décrites ci-dessus s’établissent comme suit
(HT) :
plantation de 2 502 mètres de haie x 16,50 € :

41 283 €

déplacements de 5 fûts x 100,00 € :
(2 heures de tractopelle à 50,00 € (heure)

500€

− le coût concernant la création de jeunes têtards est
estimé à 10 € pour 3 tailles sur 5 ans. D’après le linéaire
ci-dessus, le coût sera de 250 u * 10 € soit

2 500€

− le coût concernant la création de têtards existant est estimé
à 30 € pour 3 tailles sur 5 ans. Il peut être envisager de
créer 40 sujets sur les secteurs à grands capricornes
−

soit 40 u * 30€

1200 €
------

------TOTAL HT

45 200 €

Pau ailleurs, le coût de l’ensemble des plantations (un peu plus de 28 km) qui vont contribuer
à long terme à pérenniser la présence des insectes saproxyliques, est estimé à 499 265 € TTC
sur la totalité du périmètre.
12) EVALUATION DE
COMPENSATOIRES

L'IMPACT

RESIDUEL

APRES

LES

MESURES

L'impact du projet sur l'habitat et les populations du grand capricorne est évalué à
différentes échelles et pas de temps, de la manière suivante :
Court terme (10 ans)
Echelle

Locale

Le Bremon ; Pirouse ;
Rimbaudet

Fort

L'Abaufière ;
Le Petit Vivier

Fort

La Cochinière

Périmètre

Régionale

Moyen terme (20-30 ans)
Locale

Périmètre

Régionale

Fort
Modéré

Faible

Faible

Fort
Faible

Long terme (> 50 ans)
Locale

Périmètre

Régionale

Négligeable

Négligeable

Modéré
Faible

Négligeable

Modéré
Négligeable

La compensation de l'habitat perdu ne commencera à prendre effet qu'au bout d'une
trentaine d'années à l'échelle du périmètre, lorsque les arbres taillés en têtards commenceront
à devenir attractifs. Les arbres conservés qui sont aujourd'hui favorables auront gagné en
attractivité et auront eu le temps d'être colonisés par des individus ayant été préservés des
travaux connexes, ou bien ayant émigré à partir des populations voisines. Ce scénario est très
probable dans le secteur de Pirouse-Le Bremon-Rimbaudet, où l'habitat et les individus
préservés garantissent une occupation pérenne et future de cette partie du périmètre.
Bien que les déplacements de fûts réduisent l'impact sur les individus, les deux
derniers secteurs resteront fortement affectés à moyen terme, faute de jeunes arbres préservés
en nombre suffisant pour assurer le renouvellement de l'habitat du grand capricorne. A long
terme, les haies plantées à proximité de ces secteurs, notamment celles qui auront été taillées
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en têtard, deviendront fonctionnelles à une cinquantaine d'années, rétablissant ainsi
progressivement l'habitat perdu lors de l'aménagement foncier, atténuant ainsi l'impact.
Parallèlement, les mesures de gestion adaptées du bocage et des boisements mises en
œuvre par ERE commenceront à faire effet, bénéficiant aussi à la pérennisation des
populations locales.
13)

MESURES DE SUIVI :
Finalisation du projet d’aménagement foncier et de travaux connexes

Le projet parcellaire et de travaux connexes est encore susceptible d’évoluer suite à
l’enquête publique sur le projet et à l’enquête devant la Commission départementale
d’aménagement foncier.
A chaque évolution, une analyse des impacts sur l’habitat du grand capricorne sera
réalisée au vu des éventuels nouveaux travaux et les mesures compensatoires seront adaptées
si nécessaire.

Au regard des mesures compensatoires
Le Conseil général sera le garant du stockage pendant un an, à des endroits
appropriés, des fûts coupés.
Les plantations seront suivies et entretenues pendant trois ans après leur réalisation
par une entreprise spécialisée comme il est d’usage : surveillance des paillages, vérification de
la reprise des végétaux, remplacement si nécessaire, taille de formation (recépage,
défourchage, etc.). Le maître d’ouvrage des travaux connexes accompagné par le département
organisera pendant ces trois ans des journées techniques sur le suivi de ces jeunes plantations
au-delà de cette période. Les propriétaires, les exploitants et les communes seront invités
individuellement à ces journées. Lors de ces journées, l’accent sera mis sur l’intérêt des arbres
têtards et une sensibilisation à leur conservation et leur gestion sera effectuée. Une
sensibilisation à la création et à la gestion de ces arbres sera effectuée (action déjà mise en
place par le conseil général sur différents sites du département).
Par ailleurs, il est prévu d’informer les communes des possibilités de classement des haies à
fort enjeu dans le cadre des PLU et d’informer les CIAF des possibilités de classement des
haies au titre des AFAF (articles L123-8-6° et L 126-3 du Code Rural et de la Pêche
Maritime). Toutefois des dernières (classement par les CIAF) sont quasi inexistantes en
Sarthe. Les démarches de partenariats avec les propriétaires et exploitants pour la plantation
de haies (localisation et choix d’espèces), avec un entretien assuré pendant 3 ans et une
formation semblent un meilleur gage de pérennisation des habitats et donc de l’espèce. .
Cette méthode a largement fait ses preuves sur les périmètres d’aménagement foncier liés à
la construction de l’autoroute A28 qui date de plus de dix ans, et où la quasi totalité des
nouvelles plantations liées à ce projet est toujours en place.
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• Bilan des mesures de suivi assuré par le Conseil général de la Sarthe :
- Suivi du déplacement des fûts :
Le département s’engage à assurer un suivi lors de la période d’émergence des
adultes de Cerambix (juin juillet) et de qualifier le nombre de trous de sortie d’adulte chaque
année et pendant les trois années qui suivent la mise en dépôt des fûts.
- Suivi des autres mesures de compensation :
Un bilan global sera réalisé à l’issue de l’année qui suit la fin de la réalisation des
plantations, afin de constater la bonne exécution de l’ensemble des travaux connexes.
Puis en fin de troisième année, un constat concernant le suivi et le taux de reprise
des plantations sera également réalisé. Il correspond à la fin de la garantie de reprise par
l’entreprise chargée de réaliser ces travaux connexes.
Enfin à l’issue de la cinquième année un bilan quantitatif et qualitatif des projets de
plantations de compensation sera réalisé. Les mesures mises en œuvre pour inciter à la bonne
gestion du bocage et à la création de nouveaux têtards seront évaluées.
Un bilan auprès des communes sera réalisé concernant l’intégration des mesures de
protection du bocage dans le cadre de leur document d’urbanisme (nouveau PLU, révision,
modification,…).
- Transmission des bilans
Chaque bilan fera l’objet d’une note de synthèse qui sera transmise à la DDT de la
Sarthe et à la DREAL des Pays de la Loire.

14)

IMPACT RESIDUEL APRES LES MESURES COMPENSATOIRES :
La compensation de l'habitat perdu ne commencera à prendre effet qu'au bout d'une
cinquantaine d'années pour les plantations dont les arbres seront taillés en têtard, et après 2030 ans pour les haies existantes dont les jeunes sujets auront été traités en têtards. Par ailleurs,
les arbres conservés qui sont aujourd'hui favorables auront gagné en attractivité et auront eu le
temps d'être colonisés par des individus ayant été préservés des travaux connexes, ou bien
ayant émigré à partir des populations voisines. Parallèlement, les mesures de gestion adaptées
du bocage et des boisements mises en œuvre par ERE commenceront à faire effet, bénéficiant
aussi à la pérennisation des populations locales.

A long terme, les haies plantées, notamment celles qui auront été taillées en têtard,
deviendront fonctionnelles, rétablissant ainsi l'habitat perdu lors de l'aménagement foncier.
Simultanément, une cohorte d'arbres trop jeunes actuellement sera devenue assez mâture pour
attirer les insectes saproxyliques, dont le grand capricorne
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15) CONCLUSION
A court terme, c’est à une accélération du processus de raréfaction de l’habitat
du grand capricorne que l’on va assister. A moyen et long terme, les plantations prévues
dans le cadre des travaux connexes permettront une reconstitution de l’habitat du grand
capricorne.
A noter que le Conseil général de la Sarthe développe depuis plusieurs années
une politique incitative à la plantation de haies bocagères. Bien que relevant de décisions
individuelles, les plantations créées dans ce cadre chaque année sont une contribution au
rééquilibrage des classes d’âges des arbres qui constituent l’habitat du grand
capricorne. Un tel rééquilibrage ne peut que conforter les populations de grand
capricorne en Sarthe.
La présente demande de dérogation portera sur un linéaire de 834 m d’habitat
pour cette espèce. Elle porte sur le dérangement causé aux individus lors des
déplacements des arbres occupés vers un secteur favorable. Elle porte également sur le
risque de destruction d’individus, difficilement quantifiable à l’échelle du projet,
essentiellement sous forme larvaire lors des défrichements dans les habitats impactés.
Ces dérogations ne remettent toutefois pas en cause le maintien de l'espèce sur le
périmètre d'étude, compte tenu des mesures compensatoires prises par l'aménagement
foncier.
La compensation évaluée pour l’espèce est de 2502 ml de plantations de haies.
À l'échelle du périmètre, la longueur du linéaire planté qui sera favorable au grand
capricorne sera bien supérieure à ce qui a été défini pour la compensation. La
compensation commencera à être effective au bout d'une trentaine d'années, grâce à un
traitement adapté des linéaires plantés.
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B) Fiche espèce du Triton crêté
NOMS/CLASSIFICATION
Nom vernaculaire : Triton crêté
Nom scientifique : Triturus cristatus (Laurenti, 1768)
Classification : Amphibiens, urodèle, salamandridés
Code NATURA 2000 : 1166

Triton crêté mâle. (Source : www.forumaquario.org)

1) STATUT JURIDIQUE
Statut mondial :
•

Liste rouge mondiale de l’UICN (2012) – Préoccupation mineure (LC).
Statut européen :

•

Annexe II de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du
milieu naturel de l'Europe (19/09/1979, Berne),

•

Annexes II et IV de la Directive Habitats-Faune-Flore n°92/43/CEE concernant
la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
(modifiée par la directive 97/62/CEE).
Statut national :

•

Cette espèce est inscrite à l’article 2 de l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant la
liste des amphibiens protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur
protection. L’espèce et ses habitats sont protégés.

•

Liste rouge des amphibiens de France métropolitaine (2008) – Préoccupation
mineure (LC).
Statut régional en Pays-de-Loire:

•

Espèce déterminante de ZNIEFF (2009).

•

Liste rouge régionale "Mammifères, amphibiens et reptiles prioritaires en Paysde-Loire" (2009) – Préoccupation mineure (LC).

2) DESCRIPTION
Le Triton crêté est un urodèle de grande taille, de 110 à 150 mm. Il partage souvent
son habitat avec le Triton ponctué (Triturus punctatus). La couleur du dos est brun grisâtre
avec des macules noires et rondes. Les flancs et la face sont ponctués de petits points blancs
serrés. Le ventre est jaune orangé orné de grandes taches noires plus ou moins confluentes. La
gorge est noirâtre ponctuée de blanc.
Lors de la phase aquatique, le mâle possède une crête dorso-caudale en dent de scie.
L’extrémité de la queue devient alors grise perle. Cette crête se résorbe aux mois de juinjuillet. En phase terrestre, pendant l'été, la peau devient plus foncée mais reste humide. Il
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existe un dimorphisme sexuel, les femelles étant dépourvues de crête dorsale développée et
arborant une coloration latérale de la queue plus colorée, jaune-orangée, que celle du mâle.
Les larves mesurent entre 10 et 60 mm. Elles possèdent une large nageoire caudale,
à la pointe effilée et tachetée de sombre assez uniformément, et des doigts et des orteils très
allongés. Comparée à aux autres tritons, la face supérieure du corps est assez sombre
(ACEMAV; 2003).
3) CARACTERES BIOLOGIQUES
Cycle de développement :
En période de reproduction, le triton crêté occupe des pièces d’eau stagnante, souvent
de grande superficie et dépourvues de poissons (étangs, bras morts, gravières, douves…). La
période d’activité commence avec la migration prénuptiale, entre janvier et mai selon les
régions, parfois plus tôt en Pays-de-Loire (Meek, 2012). La saison de reproduction se déroule en
général de mi-mars à fin avril. Elle s’achève par une migration postnuptiale qui peut s’étaler
jusqu’en octobre.
Les adultes reviennent pondre dans leur mare de naissance ou dans des milieux
proches de quelques centaines de mètres. Ovipare, la femelle effectue une seule ponte par an.
Les œufs, au nombre de 200-300 sont déposés comme chez les autres tritons un à un et cachés
sous les feuilles repliées de plantes aquatiques.
Après un développement embryonnaire de 15 jours environ, la jeune larve mène une
vie libre. Sa croissance est rapide et au bout de 3 à 4 mois, en moyenne, elle atteint 8 à 10 cm. A
la fin de l'été survient la métamorphose, provoquant extérieurement une perte progressive des
branchies, permettant aux jeunes de quitter alors le milieu aquatique pour entamer leur existence
terrestre. La maturité sexuelle est atteinte à l'âge de 3-4 ans. La durée de vie est voisine de 10
ans en plaine.
Activité :
Alors que les larves de Triton crêté sont aquatiques, les adultes mènent principalement
une vie terrestre. Les jeunes et les adultes de Triton crêté hivernent en règle générale d’octobre
à mars dans des galeries du sol, sous des pierres ou des souches. Durant cette période, ils sont
en vie ralentie et ne se nourrissent pas. L’estivage a lieu sous les pierres en période de
sécheresse, donnant lieu à l'observation de concentrations d’individus mâles et femelles dans
des abris un peu plus humides.
La phase aquatique se limite à 3-4 mois dans l'année, au moment de la reproduction ;
les adultes peuvent alors rester dans l’eau jusqu’au début de l’été. Contrairement aux autres
espèces de Triton, un prolongement de la vie aquatique s’observe souvent, les jeunes restant
dans l'eau tant qu'ils n'ont pas atteint leur maturité sexuelle.
Le triton crêté est une espèce diurne au stade larvaire, puis il devient nocturne après la
métamorphose. En période de reproduction, les adultes passent la journée le plus souvent en eau
profonde, dissimulés parmi les plantes aquatiques. A la faveur de la nuit, ils se déplacent
lentement au fond de l'eau, dans des zones moins profondes. Lorsqu'ils se sentent menacés, les
individus se réfugient à des profondeurs plus importantes. En dehors de cette période, les
individus se rapprochent des berges de plans d'eau, le soir et durant la nuit.
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Régime alimentaire :
Les larves sont carnivores, s'alimentant de larves planctoniques au début de leur
développement puis, progressivement, elles capturent des proies plus volumineuses
(Copépodes, larves d’Insectes, Vers…). Très voraces, elles chassent principalement à vue ou
à l’affût.
Les adultes sont également carnivores, aussi bien dans le milieu aquatique que sur la
terre ferme. La mobilité des proies et leur abondance conditionnent leur régime alimentaire,
constitué principalement de petits mollusques, vers, larves diverses, auxquels peuvent
s'ajouter des têtards de grenouilles ou de tritons.
4) CARACTERES ECOLOGIQUES
Habitat :
Le triton crêté est essentiellement présent en plaine et à l'étage collinaire, bien qu'on
le rencontre dans une large gamme d'altitudes jusqu'à un peu plus de 1000 m d’altitude. Cette
espèce présente en général une distribution par tâches ou en mosaïque. L'habitat terrestre du
triton crêté se compose généralement d’une mosaïque de boisements, haies et milieux ouverts
humides, guère éloignés des sites de reproduction, à quelques centaines de mètres au
maximum.
Les milieux aquatiques fréquentés par l'espèce sont assez variés : mares, abreuvoirs,
sources, fontaines, fossés, bordures d'étangs voire de petits lacs. Cependant, les mares
demeurent son habitat de prédilection. Celles-ci sont généralement vastes (l'espèce
s'accommodant mal de petites surfaces d'eau), relativement profondes (de l'ordre de 0,5-1 m),
pourvues d'une abondante végétation et bien ensoleillées. Leurs berges sont en pente douce,
au moins sur une partie de leur pourtour, de manière à permettre les déplacements des
individus.
Le triton crêté se rencontre généralement dans les eaux stagnantes (ou très
faiblement courantes) oligotrophes ou oligo-mésotrophes, riches en sels minéraux et en
plancton. Les distances de déplacement des individus en dispersion varient en fonction de la
qualité de l’habitat et de l’existence d’une végétation favorisant les déplacements. Pour la
plupart des sites, les adultes se maintiennent probablement dans les 250 mètres du lieu de
ponte. Les capacités de colonisation de l’espèce sont assurées par des individus dispersant
pouvant parcourir des distances d’un kilomètre, voire d’avantage.
L’existence d’une population locale repose donc en général sur la disponibilité d’un
réseau de mares suffisamment dense et interconnecté (optimum 4 à 8 mares au km²), ainsi que
de formations arborées suffisamment proches des mares (de quelques dizaines à quelques
centaines de mètres de distance).

5) MENACES
L'espèce est principalement exposée à la régression de son habitat, tant terrestre
qu'aquatique, notamment lors des remembrements passés des terres agricoles, où les
conséquences sur les milieux naturels n'étaient pas toujours prises en compte. Son habitat
aquatique est affecté par le comblement des mares existantes par l'homme, les opérations de
curage, de drainage ou encore par leur atterrissement naturel. L'abandon de l'élevage conduit à
un arrêt de l'entretien des mares et abreuvoirs, favorisant leur atterrissement ou bien leur
comblement intentionnel.
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La suppression des haies et la destruction des bosquets à proximité des points d'eau
occupés par le triton crêté fragilisent les populations dans la mesure où ces abris sont
indispensables pour le triton durant sa phase terrestre.
Le développement des cultures intensives est préjudiciable à l'habitat terrestre du
triton crêté : les cultures, dépourvues d'humus, ne sont pas assez humides pour être favorable
à l'espèce et les traitements phytosanitaires détruisent les ressources alimentaires qu'elle
nécessite. La régression qui touche l'habitat entraîne corollairement sa fragmentation et
l'isolement croissant des populations, donc leur fragilisation.
La pollution et l'eutrophisation des eaux (engrais notamment) menacent par ailleurs
les œufs et les têtards. L'introduction de poissons dans les mares, notamment les espèces
carnivores (Perche soleil Lepomis gibbosus, Salmonidés), fait payer un lourd tribut aux
larves, pouvant causer ainsi localement l'extinction d'une population.
Les axes routiers s'interposant entre l'habitat aquatique et l'habitat terrestre constitue
une menace pour les adultes, notamment lorsque le trafic routier nocturne est important.
6) ETAT DES POPULATIONS ET REPARTITION DE L'ESPECE A DIFFERENTES
ECHELLES
Europe :
L'aire de répartition du Triton crêté couvre une grande partie de l'Europe. L'espèce
atteint la Scandinavie (jusqu'à environ 67°N) au nord et les pentes orientales des Monts de
l'Oural au nord-est. Au sud, elle descend jusqu'aux Alpes d'une part et au sud-ouest de la
Roumanie d'autre part. D'est en ouest, elle s’étend du centre de la Russie jusqu'à la France.
Il est généralement reconnu que l'espèce est en régression un peu partout en Europe.
Elle apparaît particulièrement menacée dans les pays voisins de la France : Suisse,
Allemagne, Benelux.

Répartition du triton crêté en Europe.
(Source : ACEMAV et al., 2003)
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France :
Le triton crêté est présent essentiellement dans la moitié nord du pays, ne s'avançant
plus au sud qu'au niveau du Massif Central, ne dépassant sinon guère une ligne La RochelleGrenoble. Cette limite semble déterminée par les conditions climatiques et par la compétition
interspécifique avec le Triton marbré.
L’espèce était considérée comme commune par Fretey en 1975 mais la situation
s’est dégradée depuis, avec une ampleur inégale selon les localités. Le triton crêté n'est pas
particulièrement menacé dans le Massif Central ou dans des régions encore riches en prairies,
telles que l'Orne ou la Mayenne. Dans d'autres régions, où l'agriculture intensive est très
présente, l'espèce a fortement régressé, comme en Picardie ou dans quelques départements de
l'est de la France (Vosges…). Dans la partie sud de son aire de répartition, les populations
sont beaucoup plus disséminées. L'espèce est souvent répartie en mosaïque ; l’existence d’une
population locale conséquente reposant sur la disponibilité d’un réseau de mares assez dense
(4 à 8 au km²), connectées par un habitat terrestre propice à l'espèce (haies, prairies,
boisements…).
Pays-de-Loire :
Le triton crêté est assez commun en Pays de la Loire, bien réparti sur l'ensemble de
la région à l'exception de la Vendée où certains noyaux de populations sont isolés de la
population régionale. Ses ne semblent pas particulièrement menacés en Sarthe et en Mayenne.
Son habitat semble régresser à l'échelle régionale, mais avec une ampleur non connue.
Périmètre d'étude – Lot 1 :
Le périmètre d'étude comporte des secteurs bocagers encore propices à l'espèce, grâce
à l'intrication des mares dans un habitat terrestre attractif. Des individus ont été observés dans 5
mares différentes, réparties dans la moitié nord du périmètre.

Population observée.
Distribution du triton crêté à proximité des travaux de la LGV et de l'aménagement foncier, d'après les
inventaires menés par ERE (2011).
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7) ESTIMATION DES SURFACE D'HABITATS D'ESPECES, ZONES DE REPOS ET
DE REPRODUCTION IMPACTEES
Impact de l'aménagement foncier :
Les travaux connexes prévus par l'aménagement foncier n'incluent aucun
comblement de mare, évitant ainsi de porter atteinte à l'habitat de reproduction du triton crêté.
En revanche, les suppressions de haies menacent son habitat terrestre lorsqu'elles
interviennent à faible distance de l'habitat aquatique. Comme évoqué précédemment, le triton
crêté se disperse peu, tout au plus de quelques centaines de mètres, nécessitant de ce fait une
trame serrée de mares et de formations végétales attractives (haies, boisements, prairies,
friches).
L'évaluation des impacts a donc consisté à déterminer quelle part de l'habitat
terrestre potentiel de chacune des 5 populations identifiées était menacée par le projet, dans un
rayon de 300 m autour de chaque mare abritant des individus. Cette zone est en effet celle qui
a le plus de chance d'abriter des individus lors de leur hivernage (ACEMAV et al., 2003).
La graduation du niveau d'impact est la suivante :
•

1. Impact négligeable : ≤ 10 %,

•

2. Impact faible : ≤ 20 %,

•

3. Impact modéré : 20 %≤ x ≤ 50 %,

•

4. Impact fort : ≥ 50 %.

L'impact du projet sur les populations est présenté dans le tableau ci-dessous.

Lieu-dit

Linéaire de haies
(ml) propices à
l'espèce dans un
rayon de 300 m
autour de la mare

Linéaire de Haies (ml)
propices à l'espèce
supprimées dans un rayon de
300 m autour de la mare

Pourcentage d'habitat
terrestre supprimé par le
projet dans un rayon de
300 m autour de la mare

La Baudouinière

1226

447

36,4 %

L'Audugerie

1638

28

1,7 %

La Pouillère

1237

224

18,1 %

Le Petit Vivier

444

0

0%

La Mercerie

1351
Total

342
5896

1041

25,3 %
/

Deux secteurs sensibles pour le triton crêté sont modérément affectés, dont l'un où
un peu plus d'un tiers de l'habitat terrestre favorable est supprimé.
Un secteur est faiblement touché, avec un peu de moins de 20 % de l'habitat terrestre
propice à l'espèce qui est supprimé. Le secteur de L'Audugerie est quant à lui affecté de façon
tout à fait négligeable par le projet, avec moins de 2 % de suppression des haies propices à
l'espèce aux alentours de la mare. Dans le cinquième secteur, au lieu-dit Le Petit Vivier,
l'habitat terrestre de l'espèce n'est pas menacé par le projet.
Ces impacts directs sont donc globalement modérés, affaiblissant l'état de
conservation des deux populations locales (Baudouinière / Mercerie).
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La Baudouinière

Individu

Qualité du milieu disponible pour le triton crêté après la réalisation des travaux connexes, dans un rayon de 300 m
autour des mares dans lesquels des individus ont été observés.

L'Audugerie

Individu

Qualité du milieu disponible pour le triton crêté après la réalisation des travaux connexes, dans un rayon de 300 m
autour des mares dans lesquels des individus ont été observés.
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La Pouillère

Individu

Qualité du milieu disponible pour le triton crêté après la réalisation des travaux connexes, dans un rayon de 300 m
autour des mares dans lesquels des individus ont été observés.

La Petit Vivier

Individu vivant

Qualité du milieu disponible pour le triton crêté après la réalisation des travaux connexes, dans un rayon de 300 m
autour des mares dans lesquels des individus ont été observés.
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La Mercerie

Individu

Qualité du milieu disponible pour le triton crêté après la réalisation des travaux connexes, dans un rayon de 300 m
autour des mares dans lesquels des individus ont été observés.

Effets cumulés avec les impacts de la LGV :
Peu mobile, le triton crêté est vulnérable à l'effet de césure généré par l'infrastructure
ferroviaire, ainsi qu'à la perte d'habitat venant se cumuler avec celle produite par
l'aménagement foncier. Pour chacune des populations identifiées, l'effet cumulé du projet
LGV a été évalué au travers de deux paramètres :
•

Le linéaire d'habitat terrestre propice au triton crêté supprimé par l'emprise LGV,
additionné à celui menacé par l'aménagement foncier,

•

L'effet de morcellement de l'habitat et d'isolement des populations.

L'effet cumulé des deux projets sur ces 5 populations est présenté dans le tableau
page suivante.
Le projet LGV ne vient accentuer les impacts de l'aménagement foncier que sur
deux populations, celles du Petit Vivier et de La Mercerie. Dans le premier cas, la plateforme
ferroviaire supprime près de 20 % de l'habitat terrestre propice au triton crêté, élevant le
niveau d'impact sur la population locale à "faible". Aucune haie n'ayant été estimée propice à
l'espèce au nord de l'emprise LGV (ERE, 2011), l'effet de césure sur la population locale est
jugé nul.
Pour la population de La Mercerie, l'emprise LGV contribue à réduire l'habitat
terrestre de l'espèce de près de 15 %, élevant à 40 % l'habitat terrestre supprimé par les deux
projets. Le projet LGV produit un effet de césure sur cet habitat, les inventaires d'ERE l'ayant
identifié de part et d'autre de la plateforme ferroviaire (2011).
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Lieu-dit

Pourcentage d'habitat
terrestre supprimé par
l'aménagement foncier
dans un rayon de 300 m
autour de la mare

La Baudouinière

36,4 %

Pourcentage d'habitat
Pourcentage total d'habitat
terrestre supprimé par le terrestre supprimé dans un
projet LGV dans un rayon rayon de 300 m autour de
de 300 m autour de la mare
la mare

0%

Effet de césure
(morcellement de l'habitat
et isolement des
populations)

36,4 %

NON

L'Audugerie

1,7 %

0%

1,71 %

NON

La Pouillère

18,1 %

0%

18,1 %

OUI

Le Petit Vivier

0%

22.5 %

22,5 %

NON

La Mercerie

25,3 %

15.5 %

40,8 %

OUI

Cependant, l'aménagement foncier prévoit la suppression des haies au sud de
l'emprise, rendant de fait l'effet de césure sans objet. Suite aux travaux, la population devrait se
concentrer dans les haies au nord de l'emprise.
Un phénomène similaire est observé dans le secteur de La Pouillère, faiblement
affecté par l'aménagement foncier. Une haie se trouve au sud de l'emprise, mais sa suppression
étant incluse dans les travaux connexes, l'effet de césure sur la population deviendra là aussi
sans objet.
Bien que l'aménagement foncier ne remette pas en cause la pérennité de l'espèce
sur le périmètre, même cumulé aux effets de la LGV, il est prévu de réduire l'impact du
projet sur les populations les plus touchées par un phasage adéquat des travaux
d'arrachage. De plus, les haies venant compenser l'habitat détruit comporteront des
aménagements augmentant leur attractivité pour l'espèce, notamment à court et moyen termes.
8) MESURES DE REDUCTION DES IMPACTS
Les suppressions de haies en période hivernale risqueraient de détruire les tritons
crêtés qui hivernent en leur sein. Aucune espèce sensible d'oiseau ou d'insecte n'ayant été
repérée dans les haies susceptibles d'abriter l'espèce, le report de leur arrachage hors période
d’hibernation ( fevrier ou mars avril) permettra de limiter fortement le nombre d'individus
dérangés lors des travaux.
9) MESURES DE COMPENSATION DES IMPACTS
Ratio de compensation :
Le niveau de compensation retenu est celui appliqué par ERE en réponse aux impacts
produits par la plateforme ferroviaire sur l'habitat des amphibiens, soit un hectare d'habitat
terrestre à proximité du site de la mare de reproduction. Cette mesure est mutualisable avec les
plantations nécessaires pour pallier la destruction de l'habitat d'autres groupes faunistiques. La
surface d'habitat des haies est calculée en considérant une largeur moyenne de haie de 7 m.
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Emplacement

Surface d'habitat
favorable disponible
avant travaux dans
un rayon de 300
autour de la mare

Surface d'habitat
favorable (m²)
conservé dans un
rayon de 300 m
autour de la mare

Surface d'habitat crée
(m²) dans un rayon de
300 m autour de la mare,
par l'AFAF et le projet
LGV

Surface d'habitat
favorable disponible (m²)
à moyen terme dans un
rayon de 300 m autour
de la mare

La Baudouinière

8582

5453

2800*

8253

L'Audugerie

11466

11270

0

11270

La Pouillère

8659

7091

4172

11263

Le Petit Vivier

3108

2408

16374

18782

9457

5593

3143

8736

La Mercerie
Total

41272

31815

23689

50051

*2800 m² soit 400 ml de haies : ce linéaire de plantations ne pourra être officialisé qu'après l'enquête projet de
l'aménagement foncier. La plantation étant soumise à un échange de terres entre la Mayenne et la Sarthe.

Avant les travaux, d'après les inventaires d'ERE (2011), seul le secteur de l'Audugerie
est estimé offrir au moins 1 ha d'habitat terrestre propice au triton crêté ; les autres sont endessous mais néanmoins assez proches de cette valeur, à l'exception du secteur de Petit Vivier,
où la surface disponible ne dépasse guère 3000 m². A moyen terme, les plantations prévues dans
les travaux connexes permettent de s'approcher de la surface originellement disponible (La
Baudouinière et La Mercerie) ou même de l'améliorer (La Pouilllère et Le Petit Vivier), en élevant la
surface d'habitat terrestre favorable au-dessus d'1 ha.
Très faiblement touchés par le projet, le secteur de L'Audugerie conserve une surface
d'habitat favorable supérieure à 1 ha, même en l'absence de projet de plantation.
Description des mesures :
• Plantation de haie : Nous renvoyons à l'annexe 4 pour le détail de cette mesure,
commune à plusieurs espèces faisant l'objet de ce dossier de demande de
dérogation.
•

Insertion de gîte d'hivernage dans les plantations de haies ou à proximité
des mares habitées: Les haies sont propices au triton crêté, et plus généralement
aux amphibiens, lorsque leur végétation est assez dense pour créer des
anfractuosités dans le sol, des amas de bois morts, des trous et des zones
relativement stables au niveau de l'hygrométrie du sol et de l'air. Cette diversité
de microhabitats, associée à une relative stabilité des conditions physiques,
permet au triton crêté de se nourrir, de se déplacer et de trouver refuge pour
l'hiver. Or, les plantations prévues par l'aménagement foncier ne rempliront pas
ces fonctions avant 5 ans environ, le temps que les essences prennent un port
buissonnant développé.

Pour réduire ce délai, il est proposé de créer à proximité des mares et dans les haies
quelques tas de pierres et branchages. Cet aménagement offrira des cavités et des
anfractuosités dans lesquelles le triton crêté pourra se réfugier pour l'hiver, ou en
période diurne pendant l'été.
•

Mesures d'accompagnement :

L'aménagement foncier prévoit la création et la restauration de mares aujourd'hui
trop dégradées pour être propices aux amphibiens. Ces mesures n'interviennent
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pas au titre de la compensation des impacts, aucune mare n'étant supprimée ou
dégradée par le projet, mais pour la valorisation de l'existant.
Une création de mare se trouve au nord-est de La Baudouinière, en limite du rayon
de 300 m autour de la mare accueillant le triton crêté. La nouvelle mare sera
alimentée par un fossé et se localisera en bordure d'une zone humide prairiale.
L'opération de restauration visera à lui donner un profil favorable à l'espèce
(assez profonde au centre, plantes aquatiques), de manière à favoriser sa
colonisation et renforcer sur le long terme la viabilité de la population locale, en
référence à ce que nous avons dit plus haut sur la nécessité d'un réseau de mares
dense pour assurer la pérennité de l'espèce.
La valorisation d'une mare est prévue à l'ouest du lieu-dit L'Aubinière, accolée à des
haies. Son alimentation sera assurée par un fossé passant actuellement à cet
endroit. Le profil donné à ce point d'eau combinera les caractéristiques
favorables aux différentes espèces d'amphibiens présentes localement : un
secteur assez profond (entre 1 m et 1.5 m) et un autre peu profond (entre 0 m et
0.8 m), tous deux végétalisées avec des plantes aquatiques. Des hélophytes
seront plantés en bas des berges. Si le propriétaire le souhaite, un accès sera
aménagé pour le bétail d'un côté de la mare, avec une clôture protégeant les
autres berges afin d'éviter leur détérioration et l'eutrophisation de l'eau.
A environ 450 m au sud de la mare de La Baudouinière, ce nouveau point d'eau
pourra à moyen terme être colonisé par la population de triton crêté locale, en
transitant par les haies voisines. Cette mesure concourra également à assurer la
pérennité de la population locale de l'espèce.
L'autre mare à restaurer se trouve au lieu-dit Bois-Joli, au nord du Bois de Brice,
près de l'emprise LGV. Elle est distante d'environ 650 m de la mare dans laquelle
se reproduit le triton crêté, au Petit Vivier et de 250 m du boisement qui se
trouve entre les deux mares. L'objectif consiste à donner à cette mare un profil
attractif pour le triton crêté et les autres amphibiens présents localement
(grenouille agile, salamandre tachetée, triton palmé et alyte acoucheur), en créant
des zones assez profondes et végétalisées à côté de zones peu profondes et
végétalisées (pour la rainette et la grenouille agile) ou au substrat gravillonneux
par endroits, sans trop de végétation (pour l'alyte accoucheur). A moyen terme,
grâce aux boisements et aux haies proches, cette mare devrait être colonisée par
le triton crêté et les autres amphibiens qui ont été recensés aux alentours.
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Schéma de principe de la restauration ou de la création d'une mare propice
à l'accueil des amphibiens, dont le triton crêté
Vue du dessus :

Coupe transversale :
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10) EVALUATION DE L'IMPACT RESIDUEL APRES LES MESURES
COMPENSATOIRES
L'impact du projet sur l'habitat et les populations du triton crêté est évalué à
différentes échelles et pas de temps, de la manière suivante :
Niveau d'impact / Echelle
La Baudouinière
L'Audugerie
La Pouillère
Le Petit Vivier
La Mercerie

Court terme
Locale
Périmètre
Modéré
Faible
Négligeable
Négligeable
Faible
Négligeable
Nul
Nul
Modéré
Faible

Moyen terme
Locale
Périmètre
Faible
Négligeable
Nul
Nul
Négligeable
Nul
Nul
Nul
Faible
Négligeable

La compensation de l'habitat perdu commencera à faire effet quelques mois après la
réalisation des plantations sur talus, grâce à l'aménagement de gîtes faits de matériaux
naturels, permettant au triton crêté de trouver là des refuges pour l'hiver et l'été. Les
plantations ne deviendront cependant pleinement attractives et fonctionnelles pour l'espèce
qu'après 5 années environ de développement du couvert végétal, permettant de réduire le
niveau d'impact des secteurs les plus touchés de "modéré" à "faible".
A long terme (20 ans), les populations locales auront eu le temps de coloniser les
nouveaux linéaires, permettant d'estimer que le niveau d'impact sera devenu "négligeable",
voire "nul" à ce moment-là. Compte tenu du caractère relativement commun de l'espèce tant
au niveau régional que départemental, l'impact du projet sur la population sarthoise peut
être considéré comme négligeable.
Parallèlement, les mesures de gestion adaptées du bocage et des mares mises en
œuvre par ERE commenceront à faire effet à moyen terme, bénéficiant aussi à la
pérennisation des populations locales.

11) CONCLUSION
A court terme, l’impact sur l’habitat pourra être modéré par endroits, mais à
moyen et long terme, la création de mares et les plantations prévues dans le cadre des
travaux connexes permettront une reconstitution de l’habitat du triton crêté.
La présente demande de dérogation portera sur un linéaire de 1041 m d’habitat
pour cette espèce, soit 7287 m². Elle porte également sur le risque de perturbation
intentionnelle d’individus, difficilement quantifiable à l’échelle du projet lors des
arrachages des habitats impactés. Ces dérogations ne remettent toutefois pas en cause le
maintien de l'espèce sur le périmètre d'étude, compte tenu des mesures compensatoires
prises par l'aménagement foncier.
La compensation évaluée pour l’espèce est de 23 700 m² soit 3 386 ml d'habitat
buissonnant et arboré, essentiellement sous forme de haies. Les plantations, associées à
l'installation de gîtes faits de matériaux naturels, permettront de restaurer à l'horizon de
5 ans environ l'habitat terrestre perdu lors de la réalisation des travaux (il est même
possible qu'il soit supérieur, les mesures compensatoires mises en œuvre par ERE
n'étant pas prises en compte ici).

Aménagement foncier lié à la LGV- Lot 1

126

Conseil général de la Sarthe

C) Fiche espèce du Pélodyte ponctué
NOMS/CLASSIFICATION
Nom vernaculaire : pélodyte ponctué
Nom scientifique : Pelodytes punctatus (Daudin, 1802)
Classification : Amphibiens, anoures, pélodytidés
Pélodyte ponctué. (Source : www.wikipedia.org)

1) STATUT JURIDIQUE
Statut mondial :
•

Liste rouge mondiale de l’UICN (2012) – Préoccupation mineure (LC).
Statut européen :

•

Annexe II de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du
milieu naturel de l'Europe (19/09/1979, Berne),
Statut national :

•

Cette espèce est inscrite à l’article 2 de l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant la
liste des amphibiens protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur
protection. L’espèce et ses habitats sont protégés.

•

Liste rouge des amphibiens de France métropolitaine (2008) – Préoccupation
mineure (LC).
Statut régional en Pays-de-Loire:

•

Espèce déterminante de ZNIEFF (2009).

•

Liste rouge régionale "Mammifères, amphibiens et reptiles prioritaires en Paysde-Loire" (2009) – Préoccupation mineure (LC).

2) DESCRIPTION
Le Pélodyte ponctué est un anoure de petite taille, moins de 4,5 cm, et élancé. Ses
pattes postérieures sont longues et il ne possède pas de glandes parotoïdes nettes derrière la
tête ; le tympan est peu distinct ou indistinct. Son dos est recouvert de séries de verrues
glandulaires, souvent tachées de vert, donnant un aspect persillé à l'espèce. La couleur
générale du pélodyte ponctué varie entre le gris, le brun et le verdâtre. Son iris est doré et sa
pupille verticale. Le museau est arrondi (ACEMAV et al., 2003).
En période de reproduction, le mâle adulte est pourvu de callosités brun foncé sur les
deux premiers doigts, l'avant-bras, le bras et la poitrine. Des épines ornent aussi son menton,
le bas-ventre, les cuisses et les orteils. Son sac vocal interne donne une légère coloration
violacée à sa gorge.
Pour attirer les femelles, les mâles entonnent un chant nuptial d'intensité moyenne, à
terre ou sous l'eau, plus généralement de nuit mais aussi de jour occasionnellement.
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3) CARACTERES BIOLOGIQUES
Cycle de développement :
La reproduction se déroule dans l'eau au printemps, l’activité nuptiale débutant en
février ou mars, voire janvier pour le sud de la France et s'achevant au plus tard vers avril-mai
en plaine, la femelle pouvant produire plusieurs pontes. Dans le Midi, des pontes
supplémentaires peuvent parfois avoir lieu à l’automne (ACEMAV et al., 2003). La femelle dépose
ses pontes lorsque le temps est pluvieux et la température assez douce. Les œufs sont fixés par
cordons de quelques dizaines, en spirale autour de tiges immergées. La ponte complète
comprend entre1000 et 1600 œufs, répartis en paquets de quelques dizaines à quelques
centaines d'œufs, déposés en différents points du site de ponte.
Après un développement embryonnaire dont la durée varie en fonction des
températures et de l’oxygénation (3 à 19 jours), le têtard mène une vie libre. La métamorphose
survient normalement après 2 à 4 mois, mais certains têtards nés en fin de saison hivernent à ce
stade et se métamorphosent l’année suivante. Les individus atteignent la maturité sexuelle à
l'âge de 3 ans et leur durée de vie dépasse souvent 7 ans.
Activité :
Les adultes limitent leur vie aquatique à la période de reproduction ; une fois celle-ci
achevée, ils reprennent leur vie terrestre, souvent à proximité de l'eau. C'est au cours du stade
larvaire que le pélodyte ponctué passe le plus de temps en milieu aquatique.
L'automne venu, les jeunes et les adultes hivernent à terre, généralement d’octobrenovembre à janvier-février, selon l'altitude et la latitude. Ils se réfugient dans des trous du sol
ou des murs, sous une pierre ou une motte, ou bien creusent dans les terrains meubles. Les
individus peuvent s’enfouir jusqu’à 50 cm dans un sol meuble.
Régime alimentaire :
Le pélodyte ponctué se nourrit de petits invertébrés qu'il chasse à terre, tels que les
insectes, les araignées et les vers.

4) CARACTERES ECOLOGIQUES
Habitat :
C’est une espèce de plaine, qui atteint ponctuellement les basses et moyennes
montagnes (jusqu’à 1600 m dans les Alpes et les Pyrénées). Il se rencontre principalement
dans les marais littoraux et les grandes vallées alluviales, associé à la présence de boisements.
Il a une préférence pour les sols superficiels ou meubles et les milieux ouverts, bien que les
populations des plaines alluviales apprécient les boisements en tant que sites d’hivernage.
Occasionnellement, certains individus peuvent être observés en hauteur dans la végétation,
parfois à plus de deux mètres (ACEMAV et al., 2003). Certains milieux anthropisés sont aussi
colonisés par l’espèce, tels les: carrières, les terrils, les jardins, les vignobles, les labours, les
terrains vagues…
En période de reproduction, le pélodyte ponctué occupe des habitats aquatiques
variés, assez souvent temporaires, mais pas exclusivement. Ils sont de préférence végétalisés,
bien ensoleillés et peu poissonneux : prairies inondées, petites mares, plans d’eau de carrière,
fossés, ornières, pannes dunaires, ornières, mouillères, ruisseaux…
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5) MENACES
Le pélodyte ponctué est victime des mêmes menaces que les autres amphibiens,
c'est-à-dire principalement la disparition de ses habitats aquatiques et terrestres.
La régression des sites de reproduction disponibles résulte du comblement des mares
existantes par l'homme, ou de leur atterrissement naturel, mais aussi de la rectification des
cours d’eau, notamment par l’aménagement touristique du littoral ou par les opérations de
drainage. Le phénomène d’atterrissement des mares est accru par l'abandon de l'élevage qui
conduit à un arrêt de l'entretien des mares et abreuvoirs. Le curage des fossés et des mares est
également susceptible de menacer des populations lorsque ces opérations sont menées en
période de reproduction. La pollution et l'eutrophisation des ponts d'eau menacent les pontes
et les larves.
La généralisation de l'agriculture intensive entraîne une régression de l'habitat
terrestre favorable, tant pour l'hivernage que pour l'estivage ou l'alimentation. Dépourvus
d'humus et traités avec des produits phytosanitaires, les champs sont pauvres en proies et
inhospitaliers aux amphibiens. Détérioration des milieux aquatiques : les œufs et les têtards
sont également menacés par la pollution et l'eutrophisation des eaux. L'introduction dans les
mares de poissons, notamment carnivores (Perche soleil, Lepomis gibbosus, Salmonidés), et
d'écrevisses (Écrevisse de Louisiane, Procamabrus clarkii), peuvent mettre en péril des
populations locales.

6) ETAT DES POPULATIONS ET REPARTITION DE L'ESPECE A DIFFERENTES
ECHELLES
Europe :
Le pélodyte ponctué est une espèce ibéro-française, dont le territoire relativement
petit s'étend de l’Espagne jusqu’au nord de la France. Sur la frange littorale méditerranéenne,
il s'étend jusqu’en Italie.
En dehors du pourtour méditerranéen et de la côte atlantique, l’espèce est peu
abondante et localisée. La responsabilité de la France pour la conservation du Pélodyte
ponctué est élevée car elle accueille l’essentiel des populations.

Répartition du pélodyte ponctué en France.
(rouge : très rare ; orange : rare ; vert : commun)
(Source : ACEMAV et al., 2003)

Répartition du pélodyte ponctué en
Europe.
(Source : ACEMAV et al., 2003)
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France :
Le Pélodyte ponctué est réparti sur presque tout le territoire métropolitain, hormis la
Corse et une ligne allant de l’Alsace au Limousin. Seul le Midi méditerranéen et le littoral
atlantique possèdent des populations abondantes et bien réparties. Ailleurs, l'espèce peut être
localement abondante mais sa distribution est morcelée et des populations locales sont
disparues ou en déclin dans certaines régions (Nord–Pas-de-Calais, Poitou-Charentes, Île-deFrance), notamment du fait de la disparition des mares agricoles, du drainage et de la
rectification des cours d’eau.
Pays-de-Loire :
En Pays-de-Loire, les populations les plus importantes sont localisées dans les
marais littoraux, dans les basses vallées angevines et le long de La Loire.
A l'intérieur des terres, il est plus localisé et même en régression en certains points
(Marchadour, 2009). La répartition de la population sarthoise est moins bien connue que
celles des autres départements.
Le pélodyte ponctué est considéré comme une espèce prioritaire en Pays-de-Loire
pour la mise en œuvre de mesures conservatoires, du fait de l'importance de la population
régionale au niveau national et européen (Marchadour, 2009).
Périmètre d'étude – Lot 1 :
Le périmètre d'étude comporte une mare qui abrite une population locale, à l'ouest
du lieu dit Les Epinays (Auvers-le-Hamon), identifiée lors des inventaires menées par ERE
(2011).

Population observée
Distribution du pélodyte ponctué à proximité des travaux de la LGV et de l'aménagement foncier, d'après les
inventaires menés par ERE (2011).
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7) ESTIMATION DES SURFACE D'HABITATS D'ESPECES, ZONES DE REPOS ET
DE REPRODUCTION IMPACTEES
Impact de l'aménagement foncier :
Les travaux connexes prévus par l'aménagement foncier ne concernent pas la mare
accueillant les pontes du pélodyte ponctué, évitant ainsi de porter atteinte à l'habitat de
reproduction de la population locale. En revanche, les suppressions de haies menacent son
habitat terrestre, particulièrement lorsqu'elles interviennent à faible distance de l'habitat
aquatique.
Il semble que le pélodyte ponctué soit doté de capacités colonisatrices lui permettant
de se disperser à plus d'1 km de son site de reproduction. Pour l'évaluation des impacts, nous
n'avons retenu cependant que l'habitat terrestre potentiel voisin de la mare abritant des
individus, dans un rayon de 300 m, en déterminant quelle fraction en était menacée par le
projet. Cette zone est en effet celle qui a le plus de chance d'abriter des individus lors de leur
hivernage (ACEMAV et al., 2003).
La graduation du niveau d'impact est la suivante :
•

1. Impact négligeable : ≤ 10 %,

•

2. Impact faible : ≤ 20 %,

•

3. Impact modéré : 20 %≤ x ≤ 50 %,

•

4. Impact fort : ≥ 50 %.

L'impact du projet sur la population est présenté dans le tableau ci-dessous.

Lieu-dit

Surface d'habitat
favorable disponible
avant travaux dans
un rayon de 300
autour de la mare

Surface d'habitat
favorable (m²)
supprimé dans un
rayon de 300 m
autour de la mare

Pourcentage de la
surface d'habitat
terrestre favorable
supprimé par le projet

Surface d'habitat
favorable (m²)
conservé dans un
rayon de 300 m
autour de la mare

Les Epinays

13194

1260

9.5 %

11934

Bien qu'un linéaire de 180 m de haie susceptible d'être propice au pélodyte ponctué
soit supprimé non loin de la mare, la conservation d'un bosquet et d'un boisement voisins, à
respectivement 100 m et 200m, garantissent à l'espèce la disponibilité d'un habitat terrestre
après la réalisation des travaux.
Ainsi, avec 9.5 % de supprimée, la surface d'habitat favorable qui est
potentiellement occupée par la population locale est peu affectée par le projet. Si l'on
prend en compte le Bois de la Coquelinière, situé à environ 750 m à l'ouest de la mare, l'effet
du projet paraît encore plus bénin.
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Cet impact direct est négligeable, n'affectant que marginalement l'état de
conservation de la population locale.

Individu

Qualité du milieu disponible pour le pélodyte ponctué après la réalisation des travaux connexes, dans un rayon de
300 m autour des mares dans lesquels des individus ont été observés.

Effets cumulés avec les impacts de la LGV :
Bien qu'assez mobile pour un amphibien, le pélodyte ponctué est lui aussi vulnérable
à l'effet de césure généré par l'infrastructure ferroviaire, ainsi qu'à la perte d'habitat venant se
cumuler avec celle produite par l'aménagement foncier. L'effet cumulé du projet LGV sur la
population locale a été évalué au travers de deux paramètres :
•

La surface d'habitat terrestre propice à l'espèce supprimée par l'emprise LGV,
additionnée à celle menacée par l'aménagement foncier,

•

L'effet de morcellement de l'habitat et d'isolement des populations.

L'effet cumulé des deux projets sur la population des Epinays est présenté dans le
tableau ci-dessous.

Lieu-dit

Les Epinays

Pourcentage d'habitat
terrestre supprimé par
l'aménagement foncier
dans un rayon de 300 m
autour de la mare

9,5 %
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Pourcentage d'habitat
Pourcentage total d'habitat
terrestre supprimé par le terrestre supprimé dans un
projet LGV dans un rayon rayon de 300 m autour de
de 300 m autour de la mare
la mare

7,4 %
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Le projet LGV supprime deux linéaires de haies potentiellement propices au
pélodyte ponctué, dont le cumul avec celle supprimée par les travaux connexes, représente
près de 17 % de l'habitat terrestre favorable dans le rayon de 300 m autour de la mare. Le
niveau d'impact sur la population s'élève en conséquence au niveau "faible".
Corollairement à ces suppressions de haies, La plateforme ferroviaire rompt la
continuité écologique entre la mare et les haies situées au sud de l'emprise. Dans la mesure où
cet effet de césure n'isole pas les individus d'une part significative de leur habitat terrestre, il
est jugé de niveau "faible",
En résumé, l'effet cumulé des deux projets affecte faiblement la population
locale de pélodyte ponctué, au niveau de son habitat et des corridors écologiques. La
pérennité de l'espèce sur le périmètre n'est cependant pas remise en cause.
Afin d'atténuer cet impact lors de la phase travaux, l'arrachage des haies interviendra
pendant la phase aquatique des adultes, en avril, afin de limiter au maximum la destruction
d'individus. En outre, les haies venant compenser l'habitat détruit comporteront des
aménagements augmentant leur attractivité pour l'espèce, notamment à court et moyen termes.
8) MESURES DE REDUCTION DES IMPACTS
Les suppressions de haies en période hivernale risqueraient de détruire les pélodytes
ponctués qui hivernent en leur sein. Les travaux d’arrachage se feront hors période
d’hibernation, en fin d’hiver ( mars avril)

9) MESURES DE COMPENSATION DES IMPACTS
Ratio de compensation :
Le niveau de compensation retenu est celui appliqué par ERE en réponse aux
impacts produits par la plateforme ferroviaire sur l'habitat des amphibiens, soit un hectare
d'habitat terrestre à proximité du site de la mare de reproduction. Cette mesure est
mutualisable avec les plantations nécessaires pour pallier la destruction de l'habitat d'autres
groupes faunistiques.
La surface d'habitat des haies est calculée en considérant une largeur moyenne de
haie de 7 m.

Emplacement

Les Epinays

Surface d'habitat
favorable disponible
(m²) avant travaux
dans un rayon de
300 autour de la
mare

Surface d'habitat
favorable (m²)
conservé dans un
rayon de 300 m
autour de la mare

Surface d'habitat crée
(m²) dans un rayon de
300 m autour de la mare,
par l'AFAF et le projet
LGV

Surface d'habitat
favorable disponible (m²)
à moyen terme dans un
rayon de 300 m autour
de la mare

13194

10961

5607

18836
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Après les travaux menés pour les projets de la LGV et de l'aménagement foncier, il
reste un peu plus d'1 ha d'habitat terrestre favorable au pélodyte ponctué dans un rayon de 300
m autour de la mare de reproduction, soit la valeur seuil recherchée par ERE pour assurer la
pérennité des populations locales. Les travaux connexes incluent la plantation de linéaires de
haies dans le périmètre de 300 m, totalisant une surface de couvert végétal de 5607 m² à
moyen terme. Cette mesure, conjointe à la plantation de haies par ERE dans l'emprise LGV,
permettra d'obtenir une surface d'environ 1,8 ha d'habitat terrestre favorable à l'espèce, soit
0,5 ha de plus qu'à l'état initial.
Description des mesures :
• Plantation de haie :
Nous renvoyons à l'annexe 4 pour le détail de cette mesure, commune à plusieurs
espèces faisant l'objet de ce dossier de demande de dérogation.
Insertion de gîte d'hivernage dans les plantations de haies :
Les haies sont propices au pélodyte ponctué, lorsque leur végétation est assez dense
pour créer des anfractuosités dans le sol, des amas de bois morts, des trous et des zones
relativement stables au niveau de l'hygrométrie du sol et de l'air. Cette diversité de
microhabitats, associée à une relative stabilité des conditions physiques, permet au pélodyte
de se nourrir, de se déplacer et de trouver refuge pour l'hiver.
Les plantations prévues par l'aménagement foncier ne seront pas en mesure de
remplir ces fonctions avant 5 ans environ, le temps que les essences prennent un port
buissonnant développé.
Pour réduire ce délai, il est proposé que les plantations prévues soient accompagnées
de tas de pierres et branches dans les 300 m autour de la mare de reproduction des Epinays..
Cette mesure permettra de compenser plus vite la perte d'habitat subie lors de la suppression
des haies.

10) EVALUATION DE
COMPENSATOIRES

L'IMPACT

RESIDUEL

APRES

LES

MESURES

L'impact du projet sur l'habitat et la population du pélodyte ponctué est évalué à
différentes échelles et pas de temps, de la manière suivante :
Court terme

Moyen terme

Niveau d'impact / Echelle

Locale

Périmètre

Locale

Périmètre

Les Epinays

Faible

Faible

Négligeable

Négligeable

Aucune autre population n'ayant été repérée à proximité de l'emprise LGV, le niveau
d'impact évalué pour la population locale vaut aussi pour l'espèce à l'échelle du périmètre.
La compensation de l'habitat perdu commencera à prendre quelques mois après la
réalisation des plantations sur talus, grâce à l'aménagement de gîtes faits de matériaux
naturels, permettant au pélodyte ponctué de trouver là des refuges pour l'hiver et l'été. Les
plantations ne deviendront cependant pleinement attractives et fonctionnelles pour l'espèce
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qu'après 5 années environ de développement du couvert végétal, permettant de réduire le
niveau d'impact des secteurs les plus touchés de "faible" à "négligeable".
A long terme (20 ans), la population locale aura eu le temps de coloniser les
nouveaux linéaires, permettant d'estimer que le niveau d'impact sera devenu "nul" à ce
moment-là.
L'espèce étant globalement assez bien représentée en Pays-de-Loire, et l'impact sur
la population locale faible, l'impact du projet sur la population sarthoise peut être
considéré comme négligeable.
Parallèlement, les mesures de compensation mises en œuvre par ERE au profit des
amphibiens seront également bénéfiques à l'espèce.

11) CONCLUSION
La présente demande de dérogation portera sur un linéaire de 180 m d’habitat
pour cette espèce, soit 1260 m². Elle porte également sur le risque de perturbation
intentionnelle, difficilement quantifiable à l’échelle du projet. Ces dérogations ne
remettent toutefois pas en cause le maintien de l'espèce sur le périmètre d'étude, compte
tenu des mesures compensatoires prises par l'aménagement foncier.
La compensation évaluée pour l’espèce est de 5600 m² (800 ml) d'habitat
buissonnant et arboré, sous forme de plantations de haies. Les plantations, associées à
l'installation de gîtes faits de matériaux naturels, permettront de restaurer à l'horizon de 5
ans environ l'habitat terrestre perdu lors de la réalisation des travaux (il est même
possible qu'il soit supérieur, les mesures compensatoires mises en œuvre par ERE n'étant
pas prises en compte ici).
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D) Fiche espèce de l'Alyte accoucheur
NOMS/CLASSIFICATION
Nom vernaculaire : Alyte accoucheur
Nom scientifique : Pelodytes punctatus (Laurenti, 1768)
Classification : Amphibiens, anoures, discoglossidés
Alyte accoucheur (Source : ATLAM)

1) STATUT JURIDIQUE
Statut mondial :
•

Liste rouge mondiale de l’UICN (2012) – Préoccupation mineure (LC).
Statut européen :

•

Annexe II de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu
naturel de l'Europe (19/09/1979, Berne),

•

Annexes IV de la Directive Habitats-Faune-Flore n°92/43/CEE concernant la
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
(modifiée par la directive 97/62/CEE).
Statut national :

•

Cette espèce est inscrite à l’article 2 de l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des
amphibiens protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection.
L’espèce et ses habitats sont protégés.

•

Liste rouge des amphibiens de France métropolitaine (2008) – Préoccupation mineure
(LC).
Statut régional en Pays-de-Loire:

•

Espèce déterminante de ZNIEFF (2009).

•

Liste rouge régionale "Mammifères, amphibiens et reptiles prioritaires en Pays-deLoire" (2009) – Préoccupation mineure (LC).

2) DESCRIPTION
Ce petit anoure (4-5 cm de long) est pourvu d'une peau verruqueuse grisâtre ou brunâtre,
parsemée de pustules lisses d'aspect brunâtre ou verdâtre. Le tympan est bien distinct et les
membres postérieurs sont très courts chez la femelle et courts chez le mâle.
Cette livrée assez terne lui permet de passer facilement inaperçu parmi les graviers et les
cailloux qu'il aime à fréquenter. Il se différencie d’un petit crapaud commun Bufo bufo par son œil à
pupille verticale en forme de losange, par son museau arrondi et par l’absence de glandes parotoïdes
visibles (ACEMAV et al., 2003).
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A la différence des autres espèces qualifiées communément de crapaud, les mâles d'alyte
sont dépourvus de callosité nuptiale et de sac vocal. Ils émettent néanmoins un petit son flûté à
intervalle régulier facilement reconnaissable et assez puissant, qui rappelle beaucoup celui du Petitduc scops Otus scops.
Les têtards peuvent atteindre des tailles importantes (généralement 60 mm, mais peuvent
dépasser 110 mm). Ils arborent une robe gris clair, avec des taches noires diffuses et un ventre
bleuté, permettant de les distinguer des têtards de grenouilles vertes au ventre plutôt rosé.
3) CARACTERES BIOLOGIQUES
Cycle de développement :
L’adulte mène une existence exclusivement terrestre, cantonné le plus souvent à faible
distance de l’habitat du têtard (dans un rayon de 100 m environ). Après la métamorphose, l’imago
se cache souvent à proximité de l’eau. Les adultes se réfugient dans toute cache disponible : grosses
pierres, anfractuosité diverses, galeries de rongeurs ou de crapauds calamites, vieux murs, vide sous
dalle… Il n'est pas rare alors de les rencontrer en petit groupe. L'alyte possède également la faculté
de s’enfouir dans un sol meuble.
Les mâles n'entonnent leurs appels nuptiaux que par une température de l’air d’au moins
4°C. Ils débutent dès la fin de février dans le sud de la France, en mars-avril dans l'ouest et pas
avant mai en altitude. Le mode de reproduction est tout à fait unique chez les amphibiens puisque
c’est le mâle qui s’occupe des œufs, parfois issus de plusieurs femelles. Après fécondation externe
et au sec, la ponte de 15 à 80 œufs a lieu entre mars et septembre ; le cordon d’œufs est alors
enroulé autour des membres postérieurs du mâle.
Le développement des embryons varie entre 15 à 50 jours, selon les conditions
climatiques. Pendant les 3 à 7 semaines où il porte les œufs, le mâle passe la journée dans un abri et
ne sort que le soir afin de chasser et d'humecter les œufs dans l’eau d’une mare ou d’un lavoir. Au
moment de l'éclosion, le mâle gagne le point d'eau qui servira d'habitat aux larves, trempe les œufs,
de la gangue desquels s'extraient les têtards. Ils se métamorphoseront après 3 à 4 mois passés en
milieu aquatique, ou parfois après un hivernage sous l'eau lorsque la ponte est tardive. Les mâles
atteignent la maturité sexuelle dès 1 an et les femelles après 2 ans. la durée de vie moyenne est
estimée à 5 ans (ACEMAV et al., 2003).
L’Alyte accoucheur est une espèce plutôt nocturne, même s’il peut être observé en journée
par temps pluvieux.
Activité :
Bien que cantonnés le plus souvent à proximité d'un point d'eau, les adultes mènent une
vie exclusivement terrestre. C'est seulement au cours du stade larvaire que le l'alyte accoucheur vit
en milieu aquatique.
L'automne venu, les jeunes et les adultes hivernent à terre, généralement de novembre à
février, selon l'altitude et la latitude. Ils se réfugient dans des trous du sol ou des murs, sous une
pierre ou une motte.
Régime alimentaire :
L'alyte accoucheur se nourrit de petits invertébrés qu'il chasse à terre ou dans des galeries
et diverses autres anfractuosités. Ses proies sont représentées essentiellement par les insectes, les
arachnides, les gastéropodes, les vers et les diplopodes (ACEMAV et al., 2003).

Aménagement foncier lié à la LGV- Lot 1

137

Conseil général de la Sarthe

4) CARACTERES ECOLOGIQUES
Habitat :
L’Alyte accoucheur s'accommode assez bien de l'habitat humain, notamment les maisons
en pierres traditionnelles. Il se rencontre donc régulièrement aux abords des habitations en zone
rurale. Il est même signalé dans les parcs urbains de certaines grandes villes (par exemple le Jardin
des Plantes à Paris). Uniquement terrestres, les adultes recherchent les sites où ils peuvent s’abriter
sous une pierre, dans une galerie, très souvent non loin d’un point d’eau (environ 100 m) de plus ou
moins bonne qualité.
Les milieux fréquentés par l'alyte sont assez variés, dès lors que l’ensoleillement est
suffisant et que des abris soient disponibles, généralement sur un sol léger. Les zones inondables ne
sont pas occupées par l'espèce en revanche (ACEMAV et al., 2003).
Les adultes sont souvent cachés et même les mâles chantent généralement depuis leur abri
(terriers de rongeur, pierriers), ce qui les rend difficilement observables, malgré la portée de leurs
notes flûtées. C'est une espèce pionnière en raison de sa préférence pour des terrains bien exposés à
l’ensoleillement, sur des sols légers, et du fait de sa capacité à coloniser rapidement de nouveaux
habitats aquatiques, dans un rayon de plusieurs centaines de mètres. Cette niche écologique l'amène
à fréquenter une gamme de formations végétales assez ouvertes : affleurements rocheux, éboulis,
carrières, vieux murs, plages de graviers ou de sables, terrils, pelouses, prairies, cultures, landes,
tourbières et garrigues… Occasionnellement, l'alyte accoucheur se rencontre en milieu forestier,
notamment à proximité des habitations abandonnées. Son attirance pour les milieux récemment
perturbés, "jeunes", permet à l'espèce de coloniser des sites industriels aujourd'hui délaissés, tels les
gravières, les carrières ou les anciens terrils (ACEMAV et al., 2003).
Les milieux aquatiques fréquentés par l'alyte sont assez divers, reflétant le caractère
pionnier de l'espèce : mares de pâture, ruisseaux, petits étangs, lacs de montagne, points d’eau des
tourbières, fossés, abreuvoirs, mares temporaires dans les carrières et les gravières… Sa propension
à habiter les murs et les jardins des habitations humaines le conduit aussi à occuper les mares des
villages ou des parcs (ACEMAV et al., 2003). Tendant à rester cantonné près du point d'eau
recevant les larves, les individus ont souvent un domaine vital restreint, les rendant assez
vulnérables à la destruction de leur habitat à proximité des mares.

5) MENACES
Comme les autres amphibiens, l'alyte pâtit de la transformation du paysage rural, à
différents niveaux : comblement de mares, boisement d’anciennes carrières, destruction (ou au
contraire restauration) du petit patrimoine rural, bref, toutes les pratiques qui conduisent à la
disparition des milieux perturbés ou jeunes ou à leur évolution vers des stades plus végétalisés,
moins favorables à l'espèce. L'alyte souffre également de l’empoissonnement des sites de
reproduction. Dans les Pyrénées, des mortalités associées à la présence d’un champignon pathogène
sont observées.
L’espèce n’est cependant pas considérée comme menacée en France, contrairement à la
partie nord de son aire de répartition, où elle est en régression (Belgique, Luxembourg, Pays-Bas).
Occupant des habitats assez divers, la distribution de l'espèce est assez large, bien au-delà des zones
naturelles gérées ou protégées. En zone rurale, la préservation de l'espèce passe par le maintien d'un
réseau de points d'eau favorables, ainsi que de murs en pierres et de haies.
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6) ETAT DES POPULATIONS ET REPARTITION DE L'ESPECE A DIFFERENTES
ECHELLES
Europe :
L’Alyte accoucheur est cantonné essentiellement à la péninsule ibérique et au territoire
français, devenant ensuite bien plus rare un peu plus au nord (Benelux) à l'est (Allemagne, Suisse).
En France, il est présent sur l’ensemble de la métropole mais absent de Corse. La sous-espèce
nominale A. o. obstetricans est remplacée par A. o. almogavarii à l’est des Pyrénées.
L’espèce est en déclin au nord de son aire de répartition.

Répartition de l'alyte accoucheur en
Europe.
(Source : ACEMAV et al., 2003)

Répartition de l'alyte accoucheur en France.
(rouge : très rare ; orange : rare ; vert : commun)
(Source : ACEMAV et al., 2003)

France :
En France, l’espèce est considérée comme relativement commune. Elle est présente dans
la quasi-totalité des départements métropolitains, mais absente de Corse. Elle tend à être plus
fréquente en plaine que dans les régions au relief plus marqué, mais présent néanmoins en
montagne jusqu’à 1600m dans les Alpes et jusqu'à 2400 m dans les Pyrénées (ACEMAV et al.,
2003).
Bien qu'étant une espèce assez répandue, le statut de l’Alyte demeure encore
insuffisamment connu à l'échelle du pays.
Pays-de-Loire :
L'alyte accoucheur est encore assez bien répandu au niveau régional. Il est assez rare et
localisé en Vendée et Loire-Atlantique, plus commun et uniformément réparti dans les autres
départements. Il se rencontre aussi bien dans les milieux ruraux qu'en milieu péri-urbain ; il tend
juste à éviter les zones inondables (ERE, 2011).
Les effectifs de l'alyte tendent à diminuer en Pays-de-Loire, justifiant son statut d'espèce
déterminante ; même si le degré de priorité des actions de conservation à mettre en œuvre est faible
(Marchadour, 2009).
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Périmètre d'étude – Lot 1 :
Le périmètre d'étude comporte 5 mars qui accueillent les pontes de ce petit crapaud,
repérées lors des inventaires menées par ERE (2011).

Population observée.
Distribution de l'alyte accoucheur à proximité des travaux de la LGV et de l'aménagement foncier, d'après les
inventaires menés par ERE (2011).

7) ESTIMATION DES SURFACE D'HABITATS D'ESPECES, ZONES DE REPOS ET DE
REPRODUCTION IMPACTEES
Impact de l'aménagement foncier :
Les travaux connexes prévus par l'aménagement foncier ne concernent pas les mares
accueillant les pontes de l'alyte accoucheur, évitant ainsi de porter atteinte à l'habitat de
reproduction des populations locales. En revanche, les suppressions de haies menacent
potentiellement son habitat terrestre, particulièrement lorsqu'elles interviennent à faible distance de
l'habitat aquatique.
Bien que l'alyte soit capable de parcourir plus d'1 km pour aller coloniser de nouveaux
points d'eau, nous avons retenu, pour l'évaluation des impacts sur l'habitat terrestre, un rayon de 300
m autour des mares de reproduction, sachant que la majorité des individus se cantonnent souvent à
une centaine de mètres du point d'eau (ACEMAV et al., 2003)
La graduation du niveau d'impact est la suivante :
•

1. Impact négligeable : ≤ 10 %,

•

2. Impact faible : ≤ 20 %,

•

3. Impact modéré : 20 %≤ x ≤ 50 %,

•

4. Impact fort : ≥ 50 %.
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L'impact du projet sur les populations est présenté dans le tableau ci-dessous.

Lieu-dit

Surface
d'habitat
favorable
Surface d'habitat
disponible avant favorable (m²) supprimé
travaux dans un dans un rayon de 300 m
rayon de 300
autour de la mare
autour de la
mare

Pourcentage de la
surface d'habitat
terrestre favorable
supprimé par le
projet

Surface d'habitat
favorable (m²)
conservé dans un
rayon de 300 m
autour de la mare

La Vauloyère

22 022 m²

2 324 m²

10.5 %

11 067 m²

L'Audugerie

13 251 m²

196 m²

1.5 %

11 270 m²

Le Petit Vivier

13 125 m²

1 666 m²

12.7 %

11 459 m²

La Mercerie

12 922 m²

3 283 m²

25.4 %

8 792 m²

Bois près des Roussets

> 18 000 m²

0 m²

0%

> 18 000 m²

La population située dans le bois près du lieu-dit Les Roussets n'est pas affectée par
l'aménagement foncier, aucun arrachage de haie ni suppression de parcelle boisée n'étant prévus
dans ce secteur.
La population au lieu-dit de L'Audugerie est affectée de façon tout à fait négligeable, dans
la mesure où le linéaire de haie supprimé ne représente qu'une infime portion de l'habitat terrestre
potentiellement favorable à l'alyte accoucheur.
L'habitat terrestre potentiel offert par les haies à La Vauloyère et au Petit Vivier est
faiblement touché par les travaux connexes. Cette atteinte est d'autant plus faible sur l'alyte que la
mare occupée se trouve à côté d'une ferme, dont on peut supposer sans risque, sur la base de notre
expérience personnelle et sur ce qui est connu, qu'elle abrite une bonne partie des individus
présents. Les haies prennent alors moins d'importance dans l'habitat terrestre effectivement occupé
par l'espèce.
Le dernier secteur, celui de La Mercerie, est le plus affecté par l'aménagement foncier,
avec la suppression près de 25 % de l'habitat terrestre potentiel constitué par les haies. Cependant,
non loin de la mare, les bâtiments de Château-Gaillard offrent un habitat terrestre attractif pour les
individus, atténuant en partie le rôle des haies comme site d'hivernage.
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L'Audugerie / La Vauloyère

Individu

Le Petit Vivier

Individu

Qualité du milieu disponible pour l'Alyte accoucheur après la réalisation des travaux connexes, dans un rayon de 300 m
autour des mares dans lesquels des individus ont été observés.
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La Mercerie

Individu

Bois près des Roussets

Individu
Qualité du milieu disponible pour l'Alyte accoucheur après la réalisation des travaux
connexes, dans un rayon de 300 m
autour des mares dans lesquels des individus ont été observés.

Aménagement foncier lié à la LGV- Lot 1

143

Conseil général de la Sarthe

Effets cumulés avec les impacts de la LGV :
L'alyte accoucheur est lui aussi vulnérable à l'effet de césure généré par l'infrastructure
ferroviaire, ainsi qu'à la perte d'habitat venant se cumuler avec celle produite par l'aménagement
foncier. L'effet cumulé du projet LGV sur la population locale a été évalué au travers de deux
paramètres :
•

La surface d'habitat terrestre propice à l'espèce supprimée par l'emprise LGV,
additionnée à celle menacée par l'aménagement foncier,

•

L'effet de morcellement de l'habitat et d'isolement des populations.

L'effet cumulé des deux projets sur les populations locales est présenté dans le tableau cidessous.
Niveau d'imapct en
tenant compte des
bâtiments
favorables à
l'espèce, inclus dans
le rayon de 300m

Lieu-dit

Pourcentage
d'habitat terrestre
supprimé par
l'aménagement
foncier dans un
rayon de 300 m
autour de la mare

Pourcentage
d'habitat terrestre
supprimé par le
projet LGV dans
un rayon de 300 m
autour de la mare

Pourcentage total
d'habitat terrestre
supprimé dans un
rayon de 300 m
autour de la mare

La Vauloyère

10.5 %

39.2 %

49.7 %

Faible

OUI

L'Audugerie

1.5 %

13.5 %

15 %

Négligeable

NON

Le Petit Vivier

12.7 %

0%

12.7 %

Négligeable

NON

La Mercerie

25.4 %

6.5 %

31.9 %

Faible

NON

Bois près des Roussets

0%

0%

0%

Nul

NON

Effet de césure
(morcellement de
l'habitat et
isolement des
populations)

Le projet LGV accentue l'impact sur les haies potentiellement fréquentées par l'alyte
accoucheur dans trois secteurs.
Près de la mare de La Vauloyère, l'emprise LGV conduit à la suppression de 39.2 % des
haies susceptibles d'être occupées par l'espèce, ainsi qu'à la création d'une césure entre l'habitat
terrestre potentiel du côté est de l'emprise et la mare située du côté ouest. Cette coupure est jugée
d'impact faible, dans la mesure où la majorité de l'habitat terrestre potentiel se trouve du côté ouest
de l'emprise.
Le niveau d'impact sur l'habitat terrestre de la population, en raison de cet effet cumulé,
passe de "faible" à "modéré". Cependant, en référence à ce qui a déjà été dit plus haut sur les
habitudes de l'espèce, la pérennité des bâtiments de ferme près de cette mare relativise cet impact et
le rend bien plus supportable pour la population locale.
Près de la Mercerie, au bord de la Vègre, le projet LGV accroît légèrement le niveau
d'impact sur l'habitat terrestre représenté par les haies, sans provoquer de césure dans le domaine
vital de la population d'alyte, malgré l'emplacement de la mare sous l'emprise LGV.
La plateforme ferroviaire emprunte en effet à cet endroit un viaduc pour franchir la vallée,
permettant la conservation de la mare et des continuités écologiques reliant les milieux naturels de
part et d'autre de l'emprise.
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La proximité des bâtiments de Château Gaillard permet cependant de relativiser l'impact
cumulé des deux projets sur l'habitat de l'alyte, pour les raisons données précédemment. Pour les
populations du Petit Vivier et de l'Audugerie, l'impact faible des deux projets cumulés est
également atténué par la localisation des mares à proximité des bâtiments de ferme, lesquels
constituent un site d'hivernage attractif pour les individus. La population recensée dans le bois près
des Roussets n'est affectée par aucun des deux projets, dans la mesure où elle est située à distance
des travaux connexes et de la plateforme ferroviaire.
Afin d'atténuer l'impact sur l'habitat terrestre potentiel des populations lors de la phase
travaux, l'arrachage des haies interviendra pendant la phase aquatique des adultes, en avril, afin de
limiter au maximum la destruction d'individus. En outre, les haies venant compenser l'habitat détruit
comporteront des aménagements augmentant leur attractivité pour l'espèce, notamment à court et
moyen termes.
8) MESURES DE REDUCTION DES IMPACTS
Les suppressions de haies en période hivernale risqueraient de détruire les alytes
accoucheurs qui hivernent potentiellement à leur pied. Aucune espèce sensible d'oiseau ou d'insecte
n'ayant été repérée dans les haies susceptibles d'abriter l'alyte, le report de leur arrachage en dehors
de leur période d’hibernation permettra de limiter fortement le nombre d'individus perturbés par les
travaux.
9) MESURES DE COMPENSATION DES IMPACTS
Ratio de compensation :
Le niveau de compensation retenu est celui appliqué par ERE en réponse aux impacts
produits par la plateforme ferroviaire sur l'habitat des amphibiens, soit un hectare d'habitat terrestre
à proximité du site de la mare de reproduction. Cette mesure est mutualisable avec les plantations
nécessaires pour pallier la destruction de l'habitat d'autres groupes faunistiques. La surface d'habitat
des haies est calculée en considérant une largeur moyenne de haie de 7 m.

Emplacement

Surface d'habitat
favorable disponible
(m²) avant travaux
dans un rayon de 300
autour de la mare

Surface d'habitat
favorable (m²)
conservé dans un
rayon de 300 m
autour de la mare

Surface d'habitat créé (m²)
dans un rayon de 300 m
autour de la mare, par
l'AFAF et le projet LGV

Surface d'habitat
favorable disponible (m²) à
moyen terme dans un
rayon de 300 m autour de
la mare

La Vauloyère

22 022 m²

11 067 m²

17535 m²

28602 m²
11270 m²

L'Audugerie

13 251 m²

11 270 m²

0 m²

Le Petit Vivier

13 125 m²

11 459 m²

1554 m²

13013 m²

La Mercerie

12 922 m²

8 792 m²

9050 m²

17842 m²

Bois près des Roussets

> 18 000 m²

> 18 000 m²

0 m²

> 18 000 m²

Après les travaux menés pour les projets de la LGV et de l'aménagement foncier, il reste
plus d'1 ha d'habitat terrestre favorable autour de chacune des mares de reproduction de l'alyte
accoucheur, sans prendre en compte l'habitat anthropique, soit la valeur seuil recherchée par ERE
pour assurer la pérennité des populations locales.
Aux lieux-dits La Vauloyère et La Mercerie, l'addition des plantations prévues par ERE
avec celles de l'aménagement foncier permet même d'obtenir à moyen terme une surface d'habitat
terrestre potentiel supérieure à celle disponible lors de l'état initial.
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Description des mesures :
• Plantation de haie :
Nous renvoyons à l'annexe 4 pour le détail de cette mesure, commune à plusieurs espèces
faisant l'objet de ce dossier de demande de dérogation.
•

Insertion de gîte d'hivernage dans les plantations de haies :

Les haies sont propices au pélodyte ponctué, lorsque leur végétation est assez dense pour
créer des anfractuosités dans le sol, des amas de bois morts, des trous et des zones relativement
stables au niveau de l'hygrométrie du sol et de l'air. Cette diversité de microhabitats, associée à une
relative stabilité des conditions physiques, permet au pélodyte de se nourrir, de se déplacer et de
trouver refuge pour l'hiver.
Les plantations prévues par l'aménagement foncier ne seront pas en mesure de remplir ces
fonctions avant 5 ans environ, le temps que les essences prennent un port buissonnant développé.
Pour réduire ce délai, il est proposé de réaliser des tas de pierres et branchages à proximité
des haies. Cet aménagement offrira des cavités et des anfractuosités dans lesquelles l'alyte
accoucheur pourra se réfugier. Effective presque au moment de la plantation, cette mesure
permettra de compenser plus vite la perte d'habitat subie lors de la suppression des haies.

10) EVALUATION
COMPENSATOIRES

DE

L'IMPACT

RESIDUEL

APRES

LES

MESURES

L'impact du projet sur l'habitat et les populations d'alyte accoucheur est évalué à
différentes échelles et pas de temps, de la manière suivante :
Court terme
Niveau d'impact / Echelle

Moyen terme

Locale

Périmètre

Locale

Périmètre

La Vauloyère

Faible

Négligeable

Négligeable

Nul

L'Audugerie

Négligeable

Négligeable

Nul

Nul

Le Petit Vivier

Négligeable

Négligeable

Nul

Nul

La Mercerie

Faible

Négligeable

Négligeable

Nul

Bois près des Roussets

Nul

Nul

Nul

Négligeable
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La compensation de l'habitat perdu commencera à prendre quelques mois après la réalisation
des plantations sur talus, grâce à l'aménagement de gîtes faits de matériaux naturels, permettant à
l'espèce de trouver des abris. Les plantations ne deviendront cependant pleinement attractives et
fonctionnelles pour l'espèce qu'après environ 5 années de développement du couvert végétal, le temps
qu'une certaine stabilité des conditions hygrométriques apparaisse au niveau du sol, en pied de haie.
Cependant, le caractère pionnier de l'espèce, en la rendant moins dépendante de la végétation, lui
permettra peut-être de coloniser pleinement les nouveaux linéaires avant ce délai.
Ces mesures permettront d'atténuer l'impact sur les populations locales à moyen terme
(environ 5 ans), pour devenir nuls à long terme (20 ans).
L'espèce étant globalement assez bien représentée en Pays-de-Loire (Marchadour, 2009), et
l'impact sur les populations locales de niveau faible, les incidences du projet sur la population
sarthoise peuvent être considérées comme négligeables.
Parallèlement, les mesures de compensation mises en œuvre par ERE au profit des
amphibiens seront également bénéfiques à l'espèce.

COUT POUR L’ENSEMBLE DES MESURES COMPENSATOIRES AMPHIBIENS
Les coûts des mesures de compensation et d’accompagnement décrites ci-dessus
s’établissent comme suit (HT) :
− plantation de 4 986 mètres de haie x 16,50 € :
- création de 4 mares et restauration d’une mare
TOTAL HT

82 269 €
7 500 €
------------89 769 €

Pau ailleurs, l’ensemble des plantations (un peu plus de 28 km) évoqués dans le chapitre relatif au
grand capricorne contribueront à compenser la perte d’habitat terrestre des amphibiens.
11) MESURES DE SUIVI :

Finalisation du projet d’aménagement foncier et de travaux connexes
Le projet parcellaire et de travaux connexes est encore susceptible d’évoluer suite à
l’enquête publique sur le projet et à l’enquête devant la Commission départementale
d’aménagement foncier.
A chaque évolution, une analyse des impacts sur l’habitat des amphibiens sera réalisée au
vu des éventuels nouveaux travaux et les mesures compensatoires seront adaptées si nécessaire.

Au regard des mesures compensatoires
Le Conseil général de la Sarthe sera le garant de la bonne exécution de l’ensemble des
mesures amphibiens (restauration ou création de mares, gîtes hivernaux, nouvelles plantations)
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Les plantations seront suivies et entretenues pendant trois ans après leur réalisation par
une entreprise spécialisée comme il est d’usage : surveillance des paillages, vérification de la
reprise des végétaux, remplacement si nécessaire, taille de formation (recépage, défourchage, etc. ).
Par ailleurs, il est prévu d’informer les communes des possibilités de classement des haies à fort
enjeu dans le cadre des PLU et d’informer les CIAF des possibilités de classement des haies au
titre des AFAF (articles L123-8-6° et L 126-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime). Toutefois
des dernières (classement par les CIAF) sont quasi inexistantes en Sarthe. Les démarches de
partenariats avec les propriétaires et exploitants pour la plantation de haies (localisation et choix
d’espèces), avec un entretien assuré pendant 3 ans et une formation semblent un meilleur gage de
pérennisation des habitats et donc de l’espèce. . Cette méthode a largement fait ses preuves sur les
périmètres d’aménagement foncier liés à la construction de l’autoroute A28 qui date de plus de
dix ans, et où la quasi totalité des nouvelles plantations liées à ce projet est toujours en place.
• Bilan des mesures de suivi assuré par le Conseil général de la Sarthe :
- Suivi des mares crées ou restaurées:
Le département s’engage à assurer un suivi lors de la période de reproduction des adultes
des 3 espèces d’amphibien pouvant coloniser ces nouvelles mares et de quantifier le nombre
d’adultes vus ou entendus chaque année et pendant les trois années qui suivent les travaux.
- Suivi des autres mesures de compensation :
Un bilan global sera réalisé à l’issue de l’année qui suit la fin de la réalisation des
plantations, afin de constater la bonne exécution de l’ensemble des travaux connexes.
Puis en fin de troisième année, un constat concernant le suivi et le taux de reprise des
plantations sera également réalisé. Il correspond à la fin de la garantie de reprise par l’entreprise
chargée de réaliser ces travaux connexes.
Enfin à l’issue de la cinquième année un bilan quantitatif et qualitatif des projets de
plantations de compensation sera réalisé. Les mesures mises en œuvre pour inciter à la bonne
gestion du bocage seront évaluées.
Un bilan auprès des communes sera réalisé concernant l’intégration des mesures de
protection du bocage dans le cadre de leur document d’urbanisme (nouveau PLU, révision,
modification,…).
- Transmission des bilans
Chaque bilan fera l’objet d’une note de synthèse qui sera transmise à la DDT de la Sarthe
et à la DREAL des Pays de la Loire.
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12) CONCLUSION
La présente demande de dérogation portera sur un linéaire de 180 m d’habitat pour
cette espèce, soit 1260 m². Elle porte également sur le risque de destruction d’individus,
difficilement quantifiable à l’échelle du projet, sous forme adulte lors des défrichements dans
les habitats impactés. Ces dérogations ne remettent toutefois pas en cause le maintien de
l'espèce sur le périmètre d'étude, compte tenu des mesures compensatoires prises par
l'aménagement foncier.
La compensation évaluée pour l’espèce est de 5600 m² (800 ml) d'habitat buissonnant
et arboré, sous forme de plantations de haies. Les plantations, associées à l'installation de gîtes
faits de matériaux naturels, permettront de restaurer à l'horizon de 5 ans environ l'habitat
terrestre perdu lors de la réalisation des travaux (il est même possible qu'il soit supérieur, les
mesures compensatoires mises en œuvre par ERE n'étant pas prises en compte ici).
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ANNEXES
ANNEXE 1 : Arrêté préfectoral
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Annexe à l'arrêté préfectoral n° 09-5184 du 10 novembre 2009

Prescriptions à respecter par la commission intercommunale d'aménagement foncier
de ASNIERES-SUR-VEGRE, AUVERS-LE-HAMON, CHEVILLE, FONTENAY-SUR-VEGRE,
JUIGNE-SUR-SARTHE et POILLE-SUR-VEGRE et recommandations dans l'organisation du
nouveau parcellaire et le programme de travaux connexes de l'opération d'aménagement foncier
liée à la création de la ligne LGV Bretagne – Pays de la Loire
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Thématique

1 - Eau et milieux
aquatiques

Bases réglementaires

Recommandations

Prescriptions

L. 211-1, L. 212-1 à
L. 212-17, L. 214-3 du code
de l'environnement ; SDAGE

1.1 Sources
1.2 Zones humides
1.3 Mares (<1000 m²)
1.4 Lit mineur

1.5 Lit majeur

Aucune intervention sur les sources et interdiction stricte de travaux.
Ré-attribution au propriétaire initial.

Aucune intervention et interdiction stricte de travaux sur toutes les zones humides.

Ré-attribution au propriétaire initial.

Aucune modification de l'état des mares. Le cas échéant, des travaux d'amélioration
seront envisagés à partir de techniques de génie biologique et en respectant la
dynamique naturelle du milieu.
Aucune rectification du tracé du cours d'eau.

Profiter de la redistribution parcellaire pour
supprimer les franchissements intempestifs de
cours d'eau, en particulier par le bétail.

Classement en nature « pré » des prairies non
labourables.

Aucune modification du profil en long et en travers y compris curage ayant une
influence notable sur le profil d'équilibre.
Les travaux d'entretien se limiteront à l'enlèvement des embâcles végétaux avec
désignation préalable des éléments à retirer.
Le cas échéant, des travaux d'amélioration seront envisagés à partir de techniques de
génie biologique et en respectant la dynamique naturelle du milieu.
La ripisylve des cours d'eau sera intégralement maintenue. Exceptionnellement et en
l'absence de solution alternative, la suppression ponctuelle de ripisylve pourra être
autorisée sous réserve de plantations compensatoires.
Interdiction des remblais en lit majeur.
En cas de force majeure, le talutage ponctuel devra être accompagné de mesures
compensatoires permettant de maintenir la capacité d'expansion des crues.

L’espace de mobilité du cours d’eau sera pris
en compte le cas échéant.
Aucun ouvrage de franchissement en lit mineur.
Seuls les franchissements de type passerelle pourront être envisagés.
Ceux-ci ne devront pas modifier le profil en travers du cours d'eau et tiendront
compte des débits de crues significatives (tirant d'air d'au moins 50 cm entre le
niveau des plus hautes eaux et le tablier de l'ouvrage).

1.6 Ouvrages de
franchissement des
cours d’eau
1.7 Fossés

1.8 Plans d’eau

Aménagement foncier lié à la LGV- Lot 1

Aménagement d'une zone tampon entre le
débouché des nouveaux fossés et le cours d'eau.
Dans le cadre des travaux connexes, éviter de
curer ou recalibrer les fossés s'écoulant
directement dans le cours d'eau.
En cas de suppression d'un plan d'eau,
envisager au cas par cas l'intérêt de son
remplacement (pas de compensation
systématique).
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Thématique

Bases réglementaires

Recommandations
Ré-attribution des parcelles en ZNIEFF de
type 1.

3.2 Habitats et
espaces naturels
remarquables ou
sensibles

Prescriptions
L'aménagement foncier (redistribution parcellaire et travaux connexes) garantira la
préservation des arbres têtards et de haut jet isolés à hauteur minimum des pourcentages
figurant au tableau suivant.
En cas de destruction d’arbres dans la limite autorisée, une reconstitution par plantation
selon le pourcentage figurant au tableau suivant sera exigée de la commission
d'aménagement foncier.
Taux de
% minimal de
Dénomination
reconstitution
conservation
exigible
Arbres têtards isolés
Arbres têtards isolés dans une bande de part et
d'autre de l'emprise de la LGV, définie sur le
schéma directeur
Autres arbres de haut jet

-

-

80 %

100 %

Prendre en compte les dispositions des
Orientations Régionales de Gestion de la
Chasse et de la Faune Sauvage et des
Habitats (ORGCFH) dans le programme
de travaux connexes.

3.3 Faune sauvage

4 - Erosion et
risques naturels

100 %
Taux pouvant être
< 100 % si enlèvement
indispensable et en
l'absence d'espèce
protégée

L. 211-1, L. 211-2,
L. 211-3, L. 214-1,
L. 562-1 du code de
l'environnement ;
SDAGE

Dans les zones à forte sensibilité érosive,
le découpage parcellaire se fera
parallèlement à la pente (plus grande
longueur parallèle aux courbes de
niveaux).

Les talus identifiés au schéma directeur de l’environnement seront conservés (sauf
incompatibilités techniques liées au passage de la LGV, avec mesures compensatoires si
nécessaires).

Attribuer à des exploitations à dominante
d'élevage les parcelles situées dans des
secteurs à fort risque érosif.
Ne pas créer de voirie parallèle aux lignes
de pente.
Dans les zones de présence de cavités
souterraines, éviter les travaux de voirie.

5 - Monuments
inscrits ou classés

L. 621-31 du code du
patrimoine
L 421-6 du code de
l'urbanisme

Aménagement foncier lié à la LGV- Lot 1

Accord de l’architecte des Bâtiments de France à recueillir préalablement à tous travaux
dans un périmètre de 500 m autour de monument historique inscrit ou classé.
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Thématique

Bases réglementaires

6 - Sites classés et
inscrits

L. 341-10 du code de
l'environnement

7 - Paysage

Loi n° 93-24 du 8/01/1993
sur la protection et la mise en
valeur des paysages

Recommandations

Prescriptions
Accord du Préfet après avis de l’inspecteur des sites à recueillir préalablement à tous
travaux dans un site classé ou inscrit.

Réaffecter les vergers traditionnels pour en
favoriser la pérennité.
Maintenir les contrastes plaine – collines.
Prendre en compte les continuités vertes
(forêt et boisement linéaires) et favoriser
leur pérennité grâce à la redistribution
parcellaire.
Favoriser la végétalisation des entrées de
bourgs.
Prendre en compte et mettre en valeur le
petit patrimoine bâti non classé dans
l'organisation parcellaire (positionnement
en limite de parcelle,…).

8 - Patrimoine rural
non classé

9 - Voirie Cheminements

L. 121-17, L. 121-18 du code
rural
L. 361-1 du code de
l'environnement

Privilégier les revêtements naturels,
perméables et poreux (sable, terre, pierre)
aux revêtements imperméables (goudron)
lors de la création ou de la réfection de
voirie.

Rétablissement des cheminements existants en évitant dans la mesure du possible la
création d’impasses.
La largeur des chemins sera adaptée à un usage agricole et forestier.

Conservation de l'ensemble des itinéraires de randonnée inscrits au PDIPR. Le cas
Conservation des cheminements présentant échéant remplacement des tronçons supprimés par un cheminement de substitution.
un intérêt pour la randonnée (hors ceux
inscrits au PDIPR).

10- ZPPAUP
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À préserver dans son site
Consultation du SDAP si travaux
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ANNEXE 2 : La BANQUE D’ARBRES :
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ANNEXE 3 : TECHNIQUE DE LA TAILLE DES ARBRES EN TETARDS

(Source : Conseil Général de La Sarthe)
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ANNEXE 4 : TECHNIQUES DE REALISATION DES PLANTATIONS
Etapes de la plantation
Les travaux de plantations reposent sur plusieurs étapes :
1) La préparation de sol (décompactage, émiettage)
La préparation du sol s’effectue sur une largeur de 1,5 m environ. Elle se réalise en 3 temps :
Le travail du sol en profondeur : le sous-solage puis le labour permettent de décompacter le sol
pour ameublir la terre sur une profondeur de 50 cm environ et favorise l’implantation des
racines. Cette opération est à mettre en œuvre dès la fin de l’été ou au début de l’automne
lorsque la terre n’est pas trop humide.
Le travail superficiel du sol : le passage d’une herse rotative permet d’émietter la terre juste
avant la pose du paillage. Cette opération est à mettre en œuvre dès le mois de septembre.
2) La pose de paillage
La mise en place d’un paillage biodégradable permet de réduire la concurrence des
mauvaises herbes au cours des deux premières années, pour limiter l’entretien, pour maintenir la
structure du sol, pour retenir l’eau et favoriser le réchauffement du sol. La pose du paillage
s’effectue en septembre ou octobre, mais immédiatement après le travail superficiel. Plusieurs
types de paillage peuvent être utilisés :
Paillage naturel issu du broyage des souches et rémanents résultant de l’abattage des haies
programmé aux travaux connexes de l’aménagement foncier,
Paillage en bande (entre 1,05 et 1,10 m de large) : le paillage biodégradable à base d’amidon
de maïs et le feutre souple biodégradable, en fibre végétale.
3) La plantation
L'idéal est la plantation d'automne, à partir de novembre, mais elle peut se réaliser
jusqu'à fin février, début mars. Plusieurs étapes de plantation sont à mettre en œuvre :
Creusement d’un trou de plantation suffisamment large (2 fois le volume des racines).
Habillage des racines par raccourcissement des racines abîmées et/ou trop longues, en prenant
soin de préserver le chevelu fin.
Pralinage des racines, à hauteur de 30g/plant de bouillie de pralinage.
Positionnement des plants en disposant les racines à plat au fond du trou et en tenant compte
de la distance de plantation et des séquences retenues. Les végétaux utilisés seront de jeunes
plants de 1 ou 2 ans en racines nues ou en motte forestière de 400 cm3.
Placement du collet (limite tige/racine) au niveau du sol.
Tassement du sol après avoir rebouché le trou pour supprimer les poches d’air.
Arrosage généreux.
Protection des plants contre les éventuelles attaques de gibier (gaines de protection) :
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Clôture de la haie : il est impératif de clôturer les haies si la parcelle est utilisée par des
animaux, à 1,5 m du pied de la haie. Cette clôture doit être bien résistante, afin d’éviter que
des animaux (bovins, équins, ou ovins) broutent ou piétinent les jeunes plants.

4) Tailles et suivis des haies
La taille de recépage ou de formation de la haie est une opération indispensable. Sans
cette taille, la haie ne remplira pas toutes les fonctions escomptées lors de sa plantation. Ainsi,
pour bien conduire une haie, il faut prévoir de :
Tailler la haie, c’est-à-dire, recéper à 5-10 cm les arbres et arbustes intermédiaires pour obtenir
des cépées. Le recépage de la haie est la première opération indispensable à réaliser un an
après la plantation. Cette coupe a pour objectif de faire « taller" les arbustes qui garniront la
base de la haie. Ainsi, une plantation effectuée en novembre 2015, bien implantée au cours de
l'année 2016 pourra être recépée en mars 2017 avant le départ de la deuxième année de
végétation.
Taille de formation des arbres de haut jet, c’est-à-dire :
•

Supprimer les fourches dès la 1ère année pour supprimer les doubles têtes et ne
conserver qu'un axe central ou parfois, couper le long du tronc les branches qui
fourchent et s'élancent vers la cime ou qui prennent un trop fort développement.

•

au bout de 3 à 5 ans, certains sujets pourront être taillés pour former des arbres
têtards

5) Choix des essences
Il convient d’utiliser systématiquement des essences locales (avec une provenance
génétique des plants originaires de l’Ouest de la France certifiée en pépinière avec indication
des références de l’arrêté régional sur les plants forestiers). Les plantations nouvelles devront
respecter les caractéristiques biologiques et structurelles des haies locales.
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Dans le cadre du programme « plantations de haies », le Conseil Général de la Sarthe
subventionne la plantation avec certaines essences, bien adaptées au territoire. Celles-ci sont
utilisées pour les différentes plantations à réaliser.
Liste des espèces adaptées au territoire

Affinitiés des essences :
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6) Schéma de plantation
Plusieurs schémas de plantation sont possibles :
- les haies à 3 étages composées de hauts jets, de cépées et d’arbustes
- les haies à 2 étages composées de cépées et d’arbustes
- les haies à 1 étage composées de cépées ou d’arbustes
A noter :
La densité de plantation correspond à un plant/ml de haie.
Dans le cas d’une haie à 3 étages, les arbres de haut jet sont positionnés tous les 8 à 10 mètres.
Ce type de haie peut être planté sur talus.
Les haies champêtres possèdent des essences mellifères (Noisetier, Poirier, Erable champêtre,
Viornes) et se compose d’essences productrices de baies favorables à la faune sauvage :
Sureau noir et Merisier pour les baies d’été, Viorne obier et Cornouiller sanguin pour les baies
d’automne, Fusain et Noisetier pour les baies d’hiver.
Ce type de haies permet également le développement des auxiliaires des cultures :
Ravageurs
Acariens
phytophages

Psylles

Prédateurs
Coccinelles, Acariens
prédateurs, Chrysopes
Staphylins, Syrphes,
Coccinelles, Chrysopes,
Mirides
Chrysopes

Cochenilles

Coccinelles

Chenilles
Limaces

Chrysopes, Mésanges
Staphylins

Larves d’insectes

Staphylins

Divers insectes

Araignées, Hyménoptères

Pucerons

Essences
Viorne obier, Noisetier, Cornouiller sanguin, Fusain
d’Europe
Merisier, Erable champêtre, Noisetier, Sureau noir, Viorne
lantane, Cornouiller sanguin, Fusain d’Europe, Viorne
obier
Cornouiller sanguin, Fusain d’Europe
Merisier, Sureau noir, Erable champêtre, Fusain d’Europe,
Noisetier, Viorne obier, Cornouiller
Merisier, Cornouiller sanguin, Erable champêtre
Erable champêtre, Cornouiller sanguin
Erable champêtre, Cornouiller sanguin, Merisier, Fusain
d’Europe
Chêne pédonculé, Sureau noir, Charme, Cornouiller
sanguin, Fusain d’Europe, Viorne obier

Source : Guide technique pour la conception de haies champêtres utiles en agriculture

L'approvisionnement des plants fera l’objet d’une réception par le Conseil général de la
Sarthe. Les essences devront obligatoirement figurées dans la liste fournie par celui-ci.
Les plants forestiers seront à privilégier. Il s'agira de plants d'un an ou de deux ans de 40 à 60
cm ou de 60 à 80 cm adaptés pour les haies champêtres. La reprise et la croissance de ces
végétaux sont en général satisfaisantes et on obtient en quelques années une belle haie
champêtre bien garnie.
Conformément au Code Civil, ces plantations seront placées à 2 mètres de la limite de
propriété, puisqu’ elles auront à terme une hauteur supérieure à 2 mètres. Il est possible
d'envisager des haies mitoyennes ou de les implanter à moins de 2 m, mais seulement sur
accord des deux propriétaires voisins, ou à 1 mètre pour les haies arbustives ou buissonnantes
(inférieur à 2 mètres à l’état adulte).
7) Plantation de haie sur talus

Aménagement foncier lié à la LGV- Lot 1

166

Conseil général de la Sarthe

Les étapes de la création d’un talus sont les suivantes :
La création de talus à l’aide d’une charrue forestière est une méthode peu coûteuse et simple à
mettre en œuvre.
Les talus créés à l’aide d’une charrue forestière implique le passage successif de l’outil afin
d’obtenir une hauteur d’environ 50 cm. Ceci permettra l’implantation de la haie sur un petit
talus, caractéristique du département de la Sarthe.
Il est nécessaire d’obtenir une largeur d’1m 20 minimum en haut de talus afin de permettre la
mise en place du paillage et la plantation des végétaux.
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ANNEXE 5 : GÎTE ARTIFICIEL POUR AMPHIBIENS

La réalisation de gîtes artificiels, insérés dans les plantations de haies, a pour but de favoriser la
colonisation des nouveaux linéaires et de compenser en partie les sites d'hivernage détruits lors
des travaux connexes.
Pour être efficace et ne pas se transformer en aménagement dangereux pour les espèces ciblées,
ce type de gîte doit :
Avoir une relative inertie thermique, notamment au centre, afin de créer des conditions de
température et d'hygrométrie stables tout au long de l'hiver,
Être installé sur un sol suffisamment drainant pour éviter l'accumulation d'eau dans la partie
creusée du gîté, laquelle risquerait d'entraîner la mort par étouffement des amphibiens, et surtout
des reptiles, en train d'hiverner.
1) La sélection de l'emplacement
Le gîte sera installé de préférence sur une section de haie orientée est/ouest, afin d'éviter une
exposition élevée au soleil, laquelle risquerait d'entraîner des variations de température et
d'humidité préjudiciables aux amphibiens.
Le ou les gîtes seront installés entre le premier tiers et le dernier tiers de la haie, afin d'être
entouré par un habitat terrestre fournissant des proies (invertébrés). Si la haie est proche d'une
route, on veillera à aménager le gîte à bonne distance, dans la partie médiane du linéaire, pour
limiter la mortalité des individus en chasse la nuit.
Seules les haies poussant sur un sol drainant seront sélectionnées, pour éviter la noyade des
individus par accumulation d'eau.
2) Réalisation technique
La terre est excavée sur une profondeur de 1 m, et sur une longueur et une largeur de 3 m.
Le trou ainsi crée est rempli, sans tasser les matériaux, avec un mélange de pierres, de bois mort,
d'humus et de copeaux de bois et d'une partie de la terre qui aura été retirée (Edgar et al., 2010).
La partie supérieure est élevée avec les mêmes matériaux jusqu'à prendre le profil du talus du
reste de la haie, ainsi qu'une hauteur équivalente.
Des plants d'espèces buissonnantes et arbustives pourront être plantés au sommet, afin de
développer un couvert qui préserve la fraîcheur du sol.
L’ensemencement des flancs du talus. Il doit être réalisé avec un mélange d’espèces résistantes à
la sécheresse, pouvant être composé par exemple de fétuque rouge, de trèfle blanc et de raygrass anglais. Il contribuera à préserver l'humidité à l'intérieur du gîte.
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(Source : Atlam)

(Source : ERE, 2011)
Exemple de gîte artificiel conçu originellement pour les reptiles

3) Entretien
Ce type de gîte a vocation à fournir un habitat de substitution pendant le temps de
développement nécessaire aux jeunes plants pour devenir suffisamment dense afin d'offrir des
conditions propices aux amphibiens (couvert végétal, galeries de rongeurs, anfractuosités entre
le système racinaire). De ce fait, l'entretien des gîtes se fera uniquement les trois premières
années, période pendant laquelle l'entreprise qui aura planté les haies sera en charge de leur
entretien.
Il consistera à, si jugé nécessaire :
A désherber mécaniquement autour des jeunes plants, les amphibiens se montrant vulnérables
aux herbicides, du fait de la perméabilité de leur peau.
A reformer la partie émergée du gîte, si celui-ci en était venu à s'affaisser et déborder sur les
terres agricoles adjacentes.
A faucher tardivement la végétation des flancs du gîte, entre octobre et février, dans la mesure
du possible. Ceci permettra de maintenir ses qualités hygrométriques en été, lorsque les adultes
sont de nouveau en phase terrestre.
Après ces trois années, aucun entretien spécifique ne sera appliqué aux gîtes, leur végétation
sera traitée de la même façon que pour le reste de la haie. Le développement de la végétation sur
les autres sections de la haie devrait permettre au bout de 5 ans d'élargir l'habitat favorable aux
amphibiens, rendant ces aménagements moins cruciaux auprès de ce groupe d'espèces.
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