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Introduction

La loi Grenelle II instaure et définit la trame verte et bleue. Des objectifs de préservation et de restauration
des continuités écologiques sont désormais à intégrer dans les documents d'urbanisme (SCoT, PLU, CC).
Le Dispositif législatif trame verte et bleue repose sur trois niveaux emboités :
–
les orientations nationales
–
les schémas régionaux de cohérence écologique
–
les documents de planification
L'échelon départemental n'est pas identifié dans le dispositif.
Toutefois, une approche à l'échelle locale est vivement conseillée pour une bonne appropriation d'un sujet
aussi complexe, comme le rappelle la lettre du 30 novembre 2009 cosignée du Ministre d'Etat et de la
Secrétaire d'Etat chargée de l'écologie (« tous les échelons territoriaux sont concernés par la trame verte
et bleue »).
L'Etat a mission d'observation, de capitalisation des connaissances à des fins d'éclairage des élus dans le
cadre de leurs projets de territoires SCOT ou PLU. La prise en compte des questions de biodiversité dans
les politiques d'aménagement est insuffisant en raison du manque de données objectives et du manque
d'appropriation du sujet.
A ce jour, la connaissance reste éparse, elle ne concerne que des espaces de biodiversité remarquable.
On ne peut que déplorer une mauvaise connaissance de la biodiversité ordinaire.
La Direction Départementale des Territoires (DDT) de la Sarthe a donc choisi de s'investir sur les questions
de biodiversité en mobilisant deux personnes (un géomaticien, une chargée de mission) sur l'identification
de réseaux écologiques, se positionnant comme service d'appui à la construction des TVB à différentes
échelles (SCOT et PLU).
Ce rapport d'étude a pour objectif de présenter les travaux conduits par la DDT sur ce sujet. La première
partie propose un regard synthétique sur le département. La seconde présente l'expérimentation
(méthodologie, résultats et post-analyse). Enfin la dernière aborde la question de la valorisation des
travaux.
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1) Caractérisation du département de la Sarthe
1.1. Éléments de situation
Le département de la Sarthe, situé aux confins du bassin parisien et du massif armoricain est un
département agricole comme le montrent les chiffres de la statistique agricole avec 66 % de sa surface
valorisée par l'agriculture dont 22 % en prairie :
Sarthe (ha)

Sarthe (%)

Région (ha)

Région (%)

3 240 000

France

Superficie

624 000

54 909 000 ha

SAU

414 000

66

2 282 000

70

53 %

Dont STH

140 000

22

601 000

19

16 %

Forêts

115 000

18

355 000

11

28 %

Source Statistique Agricole Annuelle 2009 et INSEE
C'est aussi le département le plus forestier de la région Pays de la Loire (avec certaines forêts très
connues et anciennes comme la forêt domaniale de Bercé, réputée pour sa production de chênes de
qualité exceptionnelle).

Espaces artificialisés

72

85

49

53

44

4,5 %

6,7 %

5,4 %

3,0 %

8,9 %

Pays de la France
Loire
5,9 %

5,1 %

Terres agricoles
78,8 %
86,9 %
82,5 %
91,1 %
81,3 %
83,9 %
59,8 %
dont terres arables
40,4 %
46,3 %
36,4 %
41,2 %
29,9 %
38,6 % 28,1 %
dont prairies et zones
38,4 %
40,7 %
46,1 %
50,0 %
51,5 %
45,3 % 31,7 %
agricoles hétérogènes
Forêts et milieux semi- 16,6 %
naturels

4,8 %

11,3 %

5,7 %

5,4 %

8,8 %

34 ,0%

Milieux aquatiques

1,52 %

0,75 %

0,11 %

4,3 %

1,45 %

1,0 %

0,16 %

Source Corine Land Cover (CLC) 2006
En terme d'occupation du sol, l'exploitation de la base de données Corine Land cover nous conduit à
une analyse similaire : les terres agricoles constituent la classe d'occupation du sol la plus importante
en Sarthe, même si comparativement aux autres départements de la région, cette classe apparaît plus
restreinte (du fait de la part des surfaces forestières). Comme en Vendée, on notera le poids des terres
arables au sein des terres agricoles : Sarthe et Vendée sont les départements « céréaliers » de Pays
de la Loire.
Les milieux aquatiques et humides sont très limités en Sarthe à la différence de la Loire Atlantique
(marais de Brière, de Gérande ...), de la Vendée (marais breton ...) et même du Maine et Loire (basses
vallées angevines ...).
La part des espaces artificialisés est inférieure à la moyenne régionale, caractéristique partagée avec
le département de la Mayenne.
Le département est vaste et relativement peu peuplé, l'aire urbaine du Mans avec près de 300 000
habitants comprend presque la moitié de la population totale du département.
Exception faite de l'aire urbaine, le reste du département est à dominante agricole.
Le département de la Sarthe, à la différence d'autres départements de la région Pays de la Loire (Loire
Atlantique, Maine et Loire et même Vendée) est un département « banal » à problématique de nature
ordinaire, avec une spécificité forestière. Précisément, les enjeux en matière de préservation de la
biodiversité portent moins sur les milieux forestiers que sur les espaces naturels agricoles. En effet, le
réseau bocager est moins dense que dans le reste des Pays de la Loire, avec en particulier des
secteurs où les paysages agricoles sont plus ouverts (plaines céréalières).
Quant à la problématique d'artificialisation des sols, elle est assez locale : elle concerne
essentiellement l'aire urbaine du Mans et s'exerce autour de l'agglomération mancelle.
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1.2. La fragmentation du territoire sarthois
Parmi les facteurs qui conditionnent la structuration écologique d'un territoire terrestre, figurent la
répartition et le degré de fragmentation des espaces naturels. La problématique de la fragmentation
des espaces naturels a donc été étudiée par le CEMAGREF (UMR Tetis) à partir des données de
Corine Land cover 1990 et 2000 au niveau national (cf carte annexe).
Comme le montre la carte 1, la Sarthe occupe une position plutôt favorable au sein de la région Pays
de la Loire et même au sein du Grand Ouest. Elle disposait encore en 2000 de nombreux espaces
naturels d'un seul tenant de plus de 50 km2, en particulier au sud du département. En revanche, les
espaces de plus de 100 km2 semblent inexistants. Or il s'agit là du seuil fixé par convention comme
minimal au maintien d'une biodiversité satisfaisante.
1.3. La « naturalité » en Sarthe
La naturalité, dans son sens environnemental, renvoie au caractère sauvage d'un paysage ou d'un
milieu naturel. Il s'agit d'une traduction, reconnue depuis les années 1960, du mot anglais
« wilderness ». Une définition de la naturalité peut être tirée du Wilderness Act qui introduit la notion de
naturalité dans les termes suivants : est qualifié de wilderness un milieu naturel tel que « la terre et sa
communauté de vie ne sont point entravés par l'homme, où l'homme lui-même n'est qu'un visiteur de
passage. »
La valeur écologique d'un milieu est de plus en plus mesurée par sa biodiversité, mais souvent
uniquement sur la base d'inventaire d'espèces patrimoniales indicatrices, rares ou menacées, ou
d'habitats caractéristiques. Cette évaluation n'est pas toujours satisfaisante car certains milieux
peuvent être naturellement très pauvres en espèces mais d'importance fonctionnelle ou paysagère
cruciale. À l'opposé, un biotope très artificialisé peut présenter une biodiversité élevée, artificielle et de
peu d'intérêt écologique, voire dangereuse pour l'environnement local (Exemple : arboretum, parc
animaliers accueillant une grande diversité floristique et faunistique). Juger de la valeur d'un milieu
naturel par sa seule richesse en espèces est donc réducteur. C'est pourquoi les cartographes et
acteurs de la conservation de la Nature se sont intéressés au concept intégrateur de naturalité.
La naturalité ne s'affranchit donc pas du concept de biodiversité, mais le complète, comme c'est le cas
pour la connectivité d'un milieu avec le reste de l'environnement naturel aux échelles paysagères et
continentales.
Une approche de la naturalité en Sarthe à partir des données CLC 2006 permet de dresser un premier
constat. Nous avons retenu, pour élaborer la carte 2, les indices de naturalité utilisés par le bureau
d'études Biotope en région Centre : ils sont récapitulés dans le tableau ci-après.
INDICES DE NATURALITE PAR TYPE D'OCCUPATIONS DU SOL CORINE LAND COVER 2006 :
Occupation du sol Corine Land Cover
Indice de naturalité
Naturalité très forte
Forêts de feuillus
Cours et voies d'eau
Plages, dunes, sable
Marais intérieurs

5

Naturalité forte
Étendues d'eau naturelles ou artificielles
Pelouses et pâturages naturels
Forêts mélangées
Forêts et végétations arbustives en mutation
Prairies
Landes et broussailles

4

Naturalité moyenne
Forêts de conifères

3

Naturalité faible
Espaces verts urbains boisés
Territoire principalement occupé par l’agriculture,
présence de végétation naturelle importante

2

Naturalité très faible
Vignobles
Vergers et petits fruits
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TYPES D’OCCUPATION DU SOL CORINE LAND COVER NON INTEGRES A L’ANALYSE :
Terres arables hors périmètres d’irrigation
Systèmes culturaux et parcellaires complexes
Espaces fortement artificialisés
Aéroports
Équipements sportifs et de loisirs
Réseaux routier et ferroviaire et espaces associés
Tissu urbain continu
Tissu urbain discontinu
Zones industrielles et commerciales
Décharges
Chantiers
Extraction de matériaux
Autres espaces verts urbains (non boisés)
Le département de la Sarthe apparaît globalement « vert », preuve d'une certaine naturalité (cf carte
2). De fait, les espaces de naturalité forte à très forte couvrent 255 000 ha soit 41% de la surface
départementale. Toutefois, les espaces de naturalité très forte sont assez restreints avec 8 % de la
surface départementale : ils correspondent aux massifs forestiers de Perseigne, Bercé et Vibraye …
Cette analyse montre également que la moitié du département n'est pas « naturelle ». Cela s'explique
par les espaces artificialisés et surtout les plaines céréalières du Nord du département (Mamers,
Marolles, Alençon, Conlie …)
Les deux plus grands ensembles naturels (Perseigne et son pourtour, Sillé-Charnie) sont assez isolés
du reste des espaces naturels sarthois traduisant une certaine fragmentation du nord du département
par les plaines céréalières. A contrario, le sud et l'est du département semblent bénéficier d'une trame
naturelle constituée d'une mosaïque de petites unités naturelles a priori reliées entre elles.
Pour tenir compte de la diversité possible des milieux naturels constituant les ensembles continus
d’espaces naturels, une naturalité moyenne peut être calculée.
La naturalité moyenne d’un ensemble continu d’espaces naturels correspond à une moyenne des
naturalités des différents types de milieux qui le composent. Cette moyenne est pondérée par la
surface totale respective de chacun des milieux au sein de l’ensemble continu d’espaces naturels
considéré. La formule de la naturalité moyenne d’un ensemble formé de n milieux naturels distincts est
donc la suivante :
Naturalité moyenne = (S1xN1 + S2xN2 + … + SnxNn) / S totale
où Si correspond à la surface totale d’un type de milieu naturel i au sein de l’ensemble et
Ni représente l’indice de naturalité du milieu naturel correspondant.
Appliquée au département de la Sarthe, cette évaluation de la naturalité moyenne nous conduit à la
valeur de 1,95 (sur une échelle de 0 à 5). A titre de comparaison, le même exercice appliqué à la
région Pays de la Loire conduit à la valeur de 1,54. Le département de la Sarte se présente donc
comme « plus naturel » que la région à laquelle il appartient. De fait, c'est a priori le département « le
plus naturel » des Pays de la Loire (juste devant la Mayenne avec 1,93). Cela s'explique par son poids
forestier.
Cette première lecture du territoire permet de caractériser le département de la Sarthe comme un
département rural, agricole et forestier aux problématiques de nature ordinaire.
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2) Expérimentation conduite par la DDT
2.1. Méthodologie retenue
Parmi les différentes méthodes possibles, la méthode de « perméabilité des milieux » a été retenue.
Cette méthode utilisée par la Suisse pour l'élaboration de son réseau écologique national (REN), a
ensuite été déclinée en Isère puis en Rhône Alpes (RERA : Réseaux Écologiques Rhône Alpes).
La méthode (ou méthode des continuums) s'appuie sur les principes de l'écologie du paysage et fait
appel à l'utilisation de SIG (nécessité de compétences en analyse spatiale). Elle repose sur la
construction de continuums.
En pratique, il s'agit d'une modélisation à partir de l'occupation du sol. On prend en compte la
perméabilité des milieux aux différentes espèces, les modalités de déplacement des espèces, les
obstacles et points de franchissement. Un algorithme de coût déplacement est appliqué afin de
déterminer une dispersion potentielle d'espèces.
Cette méthode a été testée sur différents territoires et à différentes échelles.
2.1.1.

Choix des continuums

Un continuum est un ensemble de milieux contigus et favorables à un groupe d'espèces (aire
potentielle de déplacement).
Sur les bases du constat d'un département à dominante rurale agricole et forestière, nous avons
opté pour la construction de quatre continuums écopaysagers :
–
continuum boisé pour le groupe des espèces forestières,
–
continuum aquatique et humide pour la faune aquatique,
–
continuum agricole de type bocager pour les espèces prairiales,
–
continuum thermophile sec pour les espèces des landes, pelouses et broussailles
Les différentes classes d'occupation du sol sont triées selon leur degré d'attractivité pour chacun
des continuums (cf tableau). Deux variantes ont été testées (la première conforme à
l'expérimentation du RERA, la seconde avec un déclassement de certains milieux) ; le tableau cidessous présente les éléments constitutifs des continuums retenus (variante 2).
Éléments de constitution des continuums :
Type de milieu
(M)
Continuum

M structurant

M attractif

M peu fréquenté

BOISE

Forêts de feuillus Forêts de
Terres arables
Forets
conifères
mélangées
Zones d'activités
Cours d'eau
+ zones humides Plans d'eau
(tout type)

M répulsif

Groupe
d'espèces

Bati urbain (ET
Cerf, chevreuil,
réseaux routier et sanglier ...
ferroviaire)

Pelouses, landes,
broussailles
Vergers, prairies,
systèmes
culturaux
complexes
AGRICOLE

Vergers, prairies, Cours d'eau
Forêts
systèmes
+ zones humides
culturaux
(tout type)
Zones d'activités
complexes
Pelouses, landes, Terres arables
broussailles
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LANDES

AQUA HUMIDE

Pelouses, landes, Forêts
broussailles
Vergers, prairies,
systèmes
culturaux
complexes

Cours d'eau
Terres arables
+ zones humides
(tt type)
Plans d'eau

Cours d'eau
Peupleraies
+ zones humides
(de type prairies,
mégaphorbiaies,
roselières,
marais)

Forêts

Zones d'activités
Bati urbain
(SANS réseaux
routier et
ferroviaire)

Chiroptères,
hirondelles,
reptiles ...

Réseaux routier
et ferroviaire

Bati urbain (ET
Loutre, castor,
réseaux routier et odonates,
Plans d'eau
ferroviaire)
insectes et
oiseaux
zone humide
Zones d'activités aquatiques,
anthropisée
batraciens ...
Pelouses, landes,
Vergers, prairies, broussailles
systèmes
culturaux
complexes

Par rapport à l'analyse RERA, ont fait l'objet d'un déclassement :
• les forêts de conifères pour le continuum boisé, partant du principe que les forêts de feuillus et mixtes sont
les plus favorables à la faune et à la flore, nous avons fait le choix de reclasser les forêts de conifères en
milieux attractifs et non structurants (38 % des surfaces forestières d'après l'IFN).
• les plans d'eau pour le continuum aquatique et humide, considérant que leur intérêt écologique était limité
(à la différence des lacs, inexistants en Sarthe) : nous avons fait le choix de les reclasser en milieux peu
fréquentés
• les peupleraies de zones humides pour le continuum aquatique et humide : nous avons fait le choix de les
reclasser en milieux attractifs et non structurants en raison de leur diversité génétique restreinte (clone),
de leur concurrence avec les prairies humides, et de couverts herbacés très limités
• les cours d'eau pour le continuum thermophile sec que l'on a basculés de milieu attractif à milieu peu
fréquenté
2.1.2.

Les données mobilisées

En fonction de l'échelle de travail, nous avons opté pour des sources de données différentes.
2.1.2.1.

Echelle départementale

Les données d'entrée sont la base de données européenne Corine Land Cover (CLC) dont la
maille est grossière (25 ha pour la plus petite unité cartographiée).
Trois jeux de données successifs ont été produits dans l'objectif de mieux décrire les continuums
choisis :
- CLC seule
- CLC enrichie de la BD carthage et de la prélocalisation des zones humides dans le but de
construire le continuum des milieux aquatiques et humides (intégration des objets géographiques
dans la couche CLC)
- CLC enrichie de la BD carthage et de la prélocalisation des zones humides, des landes de la
couche végétation de la BD topo (intégration des objets géographiques dans la couche CLC)
Le dernier traitement réalisé à l'échelle départementale repose sur la dernière couche la plus
enrichie et le classement le plus sélectif des milieux (du tableau précédent).
2.1.2.2.

Echelle SCOT

Les données d'entrée sont multisources. L'échelle de base est la parcelle (source Majic), enrichie
de données en provenance du registre parcellaire graphique (RPG), enrichie de la prélocalisation
des zones humides et de la BD carthage, enrichie de la couche végétation de la BD topo (source
Inventaire Forestier National - IFN).
La source Majic (fichiers fonciers) est pertinente pour la localisation des surfaces artificialisées
(bâti), la qualité d'informations est moins fiable sur les parcelles agricoles et naturelles. C'est
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pourquoi l'intégration des données du RPG (avec une exploitation grandes cultures / prairies à
l'échelle de l'ilot cultural), de l'IFN (informations détaillées sur les forêts, les landes, les haies, les
vergers ...), de la prélocalisation des zones humides et de la BD Carthage permet la reconstitution
d'une couche d'occupation du sol très précise, allant jusqu'à la cartographie précise des haies.
2.1.2.3.

Les obstacles et points de passage

Conformément à la méthodologie développée par le RERA, les autoroutes, voies TGV (actuelles et
future LGV), les cours d'eau d'une largeur supérieure à 50 m, les routes en fonction de leur trafic
(seuil de 2000 et 5000 véhicules / jour), les voies ferrées en fonction du nombre de trains par jour
ont été considérés comme obstacles.
A contrario, les ouvrages de franchissement, qu’ils soient spécifiques à la faune ou non, ont
également été localisés et intégrés dans les continuums (interruption locale de l’effet barrière) :
–
Passage à faune stricto sensu (inférieurs ou supérieurs, petite ou grande faune) aménagés
pour la traversée du réseau autoroutier.
–
Pont, tunnel, viaduc… tous les ouvrages de génie civil passant sur ou sous les
infrastructures infranchissables (autoroutes, lignes à grande vitesse) qui sont autant de points de
passage potentiels pour la faune
2.1.3.

La rasterisation

Elle consiste en une transformation d'une image vectorielle en une image matricielle : une grille de
pixels dont la maille est fonction des données d'entrée est ainsi constituée.
Nous avons opté pour les mêmes paramètres que le RERA pour l'échelle départementale à savoir
un pas de 100 m. Pour l'échelle SCOT, nous avons recherché un compromis entre précision (l'idéal
aurait été de conserver le linéaire de haies) et capacité de gestion des données (le nombre d'objets
géographiques croissant très vite) c'est pourquoi nous avons retenu au final une maille de 10 m.
2.1.4.

Les paramètres de l'algorithme

Nous avons retenu les coefficients de résistance liés au changement de milieu proposés par le
RERA (bureau d'études ASCONIT) de même que nous avons retenu la valeur de 3000 m comme
valeur d'épuisement (issue de résultats d'essais itératifs d'ECONAT -bureau d'études suisse) pour
l'animal théorique moyen.
2.2. Résultats obtenus
L'exercice conduit à la production de quatre continuums, de quatre réseaux théoriques de dispersion et
d'un réseau écologique global potentiel, et ce pour les deux échelles d'étude (département et périmètre
de SCOT).
2.2.1.
2.2.1.1.

Echelle départementale
Les continuums

Chaque continuum représente l’aire potentielle de déplacement du cortège des espèces inféodées
à ce type de milieux. Un continuum est composé de plusieurs éléments continus (sans interruption
physique) incluant une ou plusieurs zones nodales et des zones d’extension.
Une fois chaque continuum individualisé, il est possible d'en mesurer le poids respectif.
Quantification des surfaces par continuum et par type d'espaces (zones nodales ou d'extension) :
Continuum Boisé

Agricole de type bocager Aquatique et humide Themophile sec

Milieux structurants

10,1 %

34,8 %

17,0 %

0,2 %

Milieux attractifs

45,3 %

4,2 %

0,3 %

51,8 %

Milieux peu fréquentés 40,5 %

56,4 %

42,9 %

7,8 %

4,6 %

39,8 %

40,2 %

Milieux répulsifs

4,1 %

De fait, les continuums boisé et agricole sont les continuums les plus importants en terme de
surface (peu de milieux répulsifs). Parmi eux, le continuum agricole de type bocager est celui qui
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semble le plus riche en terme de biodiversité (milieux structurants les plus représentés), en
cohérence avec la vocation agricole du département.
Les continuums les plus restreints sont le continuum aquatique et humide et le continuum
thermophile sec. Ce dernier est très limité : les milieux structurants semblent quasi inexistants. Le
continuum aquatique et humide est également très sélectif. Toutefois les milieux structurants de ce
dernier constitueraient 17 % de la superficie du département.
Les cartographies (3 à 6) apportent un éclairage complémentaire :
–
le continuum agricole de type bocager (carte 3) est assez homogène : il est réparti sur
l'ensemble du territoire. Il paraît plutôt riche exception faite du nord du département. Ces zones
pâles s'expliquent par la présence du massif de Perseigne à l'extrême nord et par la culture de
céréales et oléoprotéagineux.
–
le continuum boisé (carte 4) est quant à lui plus hétérogène : les milieux structurants sont
plus restreints (en surface totale) et plus concentrés (massif de Perseigne, forêts de Bercé et de
Vibraye, Sillé, Charnie)
–
le continuum thermophile sec (carte 6) met en exergue des noyaux très isolés, très peu
nombreux, des zones blanches assez conséquentes : c'est le continuum le moins important en
terme de surface et le plus pauvre en milieux structurants
–
le continuum des milieux aquatiques et humides (carte 5), comme le continuum agricole de
type bocager est bien présent sur le département (en raison d'un chevelu assez dense) : les
milieux structurants sont répartis de manière homogène, les milieux attractifs et peu fréquentés
sont en revanche plus présents au sud du département.
2.2.1.2.

Les réseaux potentiels agricole bocager, forestier, aquatique humide et thermophile sec

Ils sont obtenus après application à chaque continuum de l'algorithme en partant des milieux
structurants et en tenant compte du caractère répulsif des milieux rencontrés. Ils rendent compte
d'une dispersion potentielle théorique au sein de chaque continuum.
Les cartographies traduisent des potentiels de dispersion assez différents d'un continuum à l'autre :
–
au sein du continuum agricole (carte 7), il semble que la dispersion des espèces
correspondantes, soit assez bonne en cohérence avec une mosaïque de milieux structurants
–
a contrario, au sein du continuum forestier (carte 8) du fait de milieux structurants assez
limités (10 % de la surface) et assez isolés des discontinuités apparaissent en particulier dans le
Nord du département
–
le potentiel de dispersion des espèces aquatiques et humides (carte 9) est très lié au
réseau hydrographique
–
le potentiel de dispersion des espèces thermophiles sèches (carte 10) est très limité en
cohérence avec l'existence de noyaux peu nombreux et surtout isolés
2.2.1.3.

Le réseau écologique global

L'addition (sans pondération) des quatre précédents réseaux potentiels conduit à l'identification
d'un réseau écologique potentiel à l'échelle du département (carte 11).

Surfaces (ha)

Zones
nodales

Zones
d'extension 1

Zones
d'extension 2

Zones
d'extension 3

Zones
d'extension 4

Zones
blanches

4 232

38 379

129 140

66 454

207 635

178 222

6,1 %

20,7 %

10,6 %

33,3 %

28,9 %

Part du territoire (%) 0,7 %

Les zones nodales (cœurs de biodiversité) peuvent paraître restreintes en surface avec moins de 1
% du département : ce sont toutefois des zones qui potentiellement permettent d'accueillir un
maximum d'espèces.
A contrario, les zones « blanches » dont la capacité d'accueil est jugée faible représentent 30 % du
département. Elles ne sont pas dépourvues d'intérêt écologique mais a priori attirent globalement
moins d'espèces.
La cartographie départementale de synthèse (carte 11 : cartographie des réseaux écologiques
potentiels) donne une idée de la répartition de la richesse écologique globale. Il s'agit là encore
d'une carte de potentialités d'accueil et de déplacement multi-espèces.
La lecture de cette carte nous conduit aux constats suivants :
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–
le patrimoine naturel est assez riche, il est lié aux différents types de milieux rencontrés :
forêts, prairies, zones humides mais il se trouve fragmenté par certaines infrastructures routières
ou ferroviaires et fragilisé par certains systèmes de production agricole agricoles (usage des sols
pour la production de céréales oléoprotéagineux)
–
le territoire sarthois n'est pas homogène : le sud du département est a priori plus favorable
à un maximum d'espèces
–
les espaces les plus favorables à un maximum d'espèces sont isolés (tâches et lignes
bleues parsemées).
La carte 11 permet également de localiser précisément les différents espaces selon une hiérarchie
fonction de leur capacité d'accueil : des plus accueillants vers les plus répulsifs, les zones blanches
correspondant à des zones non atteintes par l'algorithme.
Les zones « blanches » identifiées correspondent aux espaces fortement urbanisés (agglomération
mancelle) et aux espaces plutôt dédiés aux grandes cultures, comme :
–
la plaine de Conlie, Neuvy en Champagne (maillage bocager quasi inexistant)
–
la plaine du Nord de Mamers à St Paterne (maillage bocager restreint)
–
la plaine du Saosnois (à un degré moindre)
–
le plateau de St Calais (à un degré moindre)
A contrario, les espaces potentiellement les plus accueillants (réservoirs de biodiversité ou zones
nodales), de surcroit assez limités en surfaces (4200 ha), sont répartis en foyers épars. On les
trouve préférentiellement au sud du département, et notamment les foyers suivants :
–
foyer de Pontvallain (qui paraît assez isolé puisque ceinturé de zones blanches),
–
foyer de Courdemanche, Saint Georges de la Couée au sud est
–
foyer de La Chapelle d'Aligné (Crosmières, Le Bailleul) au sud ouest
–
foyer de Bazouges, Cré sur Loir au sud ouest
–
foyer de La Bruère sur Loir, Nogent sur Loir au sud
...
Des foyers sont également identifiés à l'est sur les communes de Semur en Vallon, Valennes et
Coudrecieux. Restent à citer au nord un foyer à Genes le Gandelin et un autre à l'extrême ouest à
Chemiré en Charnie, St Denis d'Orques.
Des zones d'extension couvrent par ailleurs d'importantes surfaces et notamment :
–
une grande partie du bocage du massif ancien à l'ouest
–
le bocage et le massif de Perseigne
–
les alentours de la commune de Mezeray
–
la vallée de l'Orne Saosnoise
–
...
2.2.2.
2.2.2.1.

Echelle SCOT
Les continuums

Quantification des surfaces par continuum et par type d'espaces
Continuum Boisé

Agricole de type bocager

Aquatique et humide Themophile sec

Milieux structurants

14,0 %

28,0 %

4,5 %

0,5 %

Milieux attractifs

43,4 %

4,9 %

0,9 %

53,5 %

Milieux peu fréquentés 29,4 %

53,3 %

52,0 %

13,0 %

Milieux répulsifs

13,8 %

42,6 %

33,0 %

13,2 %

Les continuums boisé et agricole de type bocager sont les continuums les plus importants en
terme d'espace. Parmi eux, le continuum agricole est celui qui semble le plus riche en terme de
biodiversité (milieux structurants les plus représentés).
Les continuums les plus restreints sont le continuum aquatique et humide et le continuum
thermophile sec. Ce dernier est très limité en terme de milieux structurants (moins de 1 % de la
superficie du SCOT). Le continuum aquatique et humide est également très sélectif. Toutefois les
DDT Sarthe – Service Prospective et Territoires – AD

07/11/11

12/50

milieux structurants de ce dernier constitueraient 4 % de la superficie du SCOT.
Les cartographies correspondantes (cartes 17 à 20) indiquent une certaine hétérogénéité entre le
nord et le sud.
Au nord, le continuum boisé (carte 18) est plus clairsemé, composé essentiellement de milieux
attractifs. On notera aussi que les milieux structurants y semblent assez isolés. A contrario, le sud
est riche en milieux structurants et en milieux attractifs. Les espaces au sud apparaissent a priori
plus favorables à la circulation des espèces forestières.
Le continuum agricole de type bocager (carte 17) est assez dense : les milieux structurants sont
répartis sur l'ensemble du territoire. Ils paraissent toutefois plus présents au nord, le sud se
caractérisant plutôt par des milieux peu fréquentés (qui sont de fait des zones plus propices aux
espèces forestières).
Assez peu de zones sont jugées défavorables aux espèces des milieux forestiers et agricoles
extensifs : il s'agit pour l'essentiel de zones urbanisées.
Le continuum des milieux aquatiques et humides (carte 19) est hétérogène offrant des espaces
beaucoup plus conséquents et surtout continus au sud et à l'est de l'agglomération mancelle : la
circulation de la faune aquatique et humide apparaît facile dans ce secteur. Au Nord, les espaces
favorables à la circulation de ces espèces semblent plus restreints.
Enfin, le continuum des milieux thermophiles secs (carte 20) fait apparaître comme précédemment
évoqué des noyaux isolés et très peu nombreux. Ces milieux structurants sont essentiellement
concentrés au niveau de l'aérodrome, autour de l'étang de la Gémerie à Arnage, ainsi que sur la
commune de Spay. On notera également qu'a priori la circulation des espèces est plus facile dans
le sud et à l'est qu'au nord.
2.2.2.2.

Les réseaux potentiels agricole bocager, forestier, aquatique humide et thermophile sec

Obtenus après application à chaque continuum de l'algorithme en partant des milieux structurants
et en tenant compte du caractère répulsif des milieux rencontrés, ils rendent compte d'une
dispersion potentielle théorique au sein de chaque continuum.
Les cartographies conduisent aux constats suivants :
–
le territoire du SCOT offre a priori des possibilités de dispersion aux espèces prairiales
(carte 21) et aux espèces forestières au moins dans le sud (carte 22 - au nord, la dispersion est
plus limitée pour les espèces forestières)
–
le potentiel de dispersion des espèces aquatiques et humides (carte 9) se limite aux
« bordures » de cours d'eau (carte 23)
–
le potentiel de dispersion des espèces thermophiles sèches (carte 24) est limité en
cohérence avec l'existence de noyaux peu nombreux et isolés : on note une différence nord sud,
le sud du SCOT étant potentiellement plus intéressant
A cette échelle sont visibles les conséquences en terme de fragmentation des infrastructures
linéaires (routières ou ferroviaires).
2.2.2.3.

Le réseau écologique global

Zones
nodales

Zones
d'extension 1

Zones
d'extension 2

Zones
d'extension 3

Zones
d'extension 4

Zones
blanches

Surfaces (ha)

3 062

16 395

21 334

16 024

21 970

4 799

Part du territoire

3,7 %

19,6 %

25,5 %

19,2 %

26,3 %

5,7 %

Les cœurs potentiels de biodiversité identifiés constituent près de 4 % du territoire du Pays. A
contrario, les zones « blanches » considérées comme potentiellement les moins intéressantes
globalement sur le plan écologique représentent près de 6 % du territoire. Les zones d'extension
sont les zones les plus représentées. On notera la part des zones d'extension de premier niveau
proche de 20 %. Au final, la somme zones nodales, zones d'extension 1 et 2 atteint 49 % : la quasi
moitié du territoire présente donc a priori un intérêt écologique.
De fait, la carte de synthèse (carte 25) obtenue par addition des quatre réseaux précédents met en
lumière un patrimoine naturel assez riche, structuré autour des cours d'eau et des prairies.
Les zones « blanches » où la capacité d'accueil et de déplacement de l'ensemble des espèces est
jugée faible sont limitées aux espaces urbanisés et assez peu nombreuses. A noter d'ailleurs que
l'agglomération mancelle n'est pas dénuée d'intérêt écologique (multitude de minis zones
d'extension de niveau 4) : la question de la nature en ville se pose donc. Le déplacement des
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espèces semble possible d'ouest en est le long de la vallée de l'Huisne mais aussi du nord au sud
le long de la voie de chemin de fer. Se pose semble t-il la question de l'imperméabilité aux espèces
de la ZI Sud, de la gare de triage et de l'usine Renault : ce sont des territoires largement
imperméabilisés.
Pour le reste du territoire, on retrouve la hiérarchie observée précédemment entre le Nord du
territoire et le sud et l'est, le sud et l'est semblant présenter davantage d'intérêt écologique.
2.3. Post analyse
Une post analyse a été effectuée comme recommandé par le COMOP TVB. Ainsi ont été croisés les
résultats de l'analyse de la perméabilité des milieux avec la biodiversité remarquable connue, avec les
zones agricoles à haute valeur naturelle (ZAHVN), avec des données floristiques.
2.3.1.

Croisement avec la biodiversité remarquable (cartes 12 et 26)

Le croisement avec la biodiversité remarquable au travers des ZNIEFF, des sites Natura 2000, des
Réserves Naturelles Régionales (RNR), des ex Réserves Naturelles Volontaires (RNV) présents
est indispensable quelle que soit l'échelle, le réseau écologique potentiel identifié visant davantage
une biodiversité ordinaire.
A l'échelle départementale, la cartographie des spots de biodiversité remarquable met en exergue
des zones communes à l'analyse perméabilité.
Il s'agit toutefois le plus souvent de zones d'extension potentielles (plutôt que de zones nodales) et
notamment pour les sites Natura 2000 suivants :
–
Bocage à Osmoderma eremita au nord de la forêt de Perseigne
–
Alpes Mancelles
–
Bocage à Osmoderma eremita entre Sillé et Grande Charnie
Certaines réserves naturelles comme celle de Cré sur Loir correspondent en revanche à des zones
nodales identifiées dans l'analyse perméabilité. Les trois autres RNR correspondent plutôt à des
zones d'extension notamment la RNR des Dureaux.
Quant aux ZNIEFF, elles coïncident rarement avec les zones nodales issues de l'analyse
perméabilité.
A l'échelle SCOT, seule une faible partie du territoire est concernée par des zonages de
biodiversité remarquable. On notera que certaines zones nodales identifiées par l'analyse
perméabilité des milieux correspondent à des zones identifiées pour leur biodiversité remarquable,
en particulier :
–
la RNV de Parigné l'Eveque qui vient d'obtenir le statut de RNR pour la protection d'un
marais tourbeux, site qui concentre des milieux divers : marais, landes, bois,
–
le site N2000 « vallée du Narais » qui vise la protection d'une diversité d'habitats et de
groupements végétaux : étangs à riche végétation aquatique et amphibie, cours d'eau à courant
vif, landes humides à Ericacées, landes sèches à Bruyère et Genêt, prairies tourbeuses à Molinie,
tourbières acides à Sphaignes et tourbières alcalines.
En revanche, les ZNIEFF identifiées le long de la RN 23, de l'aérodrome jusqu'au sud du bois de
Changé ne ressortent pas de l'analyse perméabilité, et pour cause il s'agit de secteurs visant la
protection d'une espèce végétale menacée. Or la flore n'est pas prise en compte dans l'analyse.
De même la ZNIEFF du Bois de Moncé et de St Hubert vise la protection d'une flore acidiphile
d'intérêt patrimonial.
Il est donc nécessaire de croiser les deux approches (biodiversité ordinaire et biodiversité
remarquable).
2.3.2.

Croisement avec les ZAHVN (cartes 13 et 27)

A la demande du MEDD, l'association Solagro a travaillé sur le concept de système agricole à
"Haute Valeur Naturelle" (HVN). Dans le cadre de l'étude conduite en 2006, les communes ont été
évaluées sur la base de trois catégories de critères portants sur la diversité d'assolement, le
caractère extensif des pratiques agricoles, la présence d'infrastructures agroécologiques (critères
calculés sur les résultats du Recensement Général Agricole). Les communes dont le score est
supérieur 11,85 sur une échelle de 0 à 30 ont été retenues (dans la version 2006 de l'étude).
A l'échelle du département, se sont distinguées une vingtaine de communes remarquables dont
Cré sur Loir, La Chapelle d'Aligné, Genes le Gandelin, … Il s'agit de communes également
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repérées dans l'analyse perméabilité.
Sur le périmètre du Pays du Mans, cinq communes ont été identifiées comme zones agricoles à
haute valeur naturelle
On notera une certaine cohérence avec le potentiel écologique estimé par l'analyse conduite au
moins pour les communes de Changé et Yvré l'Eveque.
2.3.3.

Croisement avec les entités paysagères (cartes 14 et 28)

Dans le cadre d'un partenariat Conseil Général de la Sarthe, Direction Départementale de
l'Equipement et Direction Régionale de l'environnement des Pays de la Loire, a été élaboré un
atlas des paysages. Ont été décrites une douzaine d'entités paysagères.
Certaines correspondent à des secteurs présentant une assez forte homogénéité sur le plan
biodiversité, parmi elles :
–
l'entité « bocage du massif ancien » présentant a priori deux foyers nodaux et des zones
d'extension (peu de zones blanches)
–
l'entité « bocage et forêt de Perseigne », entité riche en zones d'extension
–
le « Bélinois », entité caractérisée par des zones d'extension de niveau 2, 3 et 4
A contrario d'autres entités regroupent des territoires divers sur le plan de leur richesse
écologique :
–
Paysages contrastés de l'ouest, entité au sein de laquelle on trouve des zones blanches et
des zones plus riches
–
Vallée de la Sarthe, avec une différence manifeste entre le Nord et l'extrême Sud de cette
entité
Parmi les entités paysagères qui traversent le territoire du pays du Mans, on retiendra la
pertinence de :
–
celle du Bélinois qui correspond à une entité assez homogène sur le plan biodiversité :
celle d'un territoire fortement agricole. De fait, les surfaces les plus favorables à la biodiversité sont
essentiellement concentrées le long des cours d'eau
–
celle des sables et conifères qui ceinture la précédente et qui correspond à une entité
assez homogène plutôt favorable du fait de importance des milieux aquatiques et forestiers
–
celle de la Vallée de la Sarthe
2.3.4.

Données complémentaires sur la flore (cartes 15 et 29)

La flore n'étant pas prise en compte dans l'analyse, nous avons mobilisé en sus des données
issues de l'atlas de la flore sauvage en Sarthe qui propose un état des connaissances sur la flore
présente dans les différentes communes du département.
Les communes identifiées comme riches en flore par l'atlas sont préférentiellement situées à
l'ouest du département. Outre l'effet superficie et le fait d'une meilleure connaissance des secteurs
ouest, les spécialistes pensent que cette cartographie reflète une réalité : ces zones sont
globalement plus riches en raison d'une plus grande diversité des habitats et d'une moindre
pression agricole. Sur le plan géologique, on y trouve des grès, des schistes et des calcaires
primaires, mais également des ilots de terrains secondaires (calcaires jurassiques). Le relief étant
plus accidenté, il est difficile de transformer les prairies en grandes cultures. Quant à la
pluviométrie, plus favorable, elle contribue au maintien d'habitats plus variés. A contrario, le nord
est se caractérise par une pauvreté relative de la flore, qui reflète la monotonie des habitats et des
paysages.
Pour le territoire du Pays du Mans, la cartographie fait apparaître quatre communes où la flore est
particulièrement riche : Parigné l'Eveque, Challes, Yvré L'Eveque et Le Mans. Parigné comme
Challes figurent d'ailleurs sur la liste rouge régionale (2008).
2.3.5.

Données spécifiques à la trame bleue (cartes 16 et 30)

L'analyse perméabilité conduite, si elle prend en compte les cours d'eau et les zones humides, au
travers de la construction d'un continuum spécifique, elle ne traite pas à proprement parler de la
continuité écologique des cours d'eau. Il est de fait possible de compléter la « cartographie
aquatique », avec les cours d'eau identifiés par le SDAGE Loire Bretagne comme réservoirs
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biologiques et avec les axes prioritaires pour la restauration de la circulation des poissons
migrateurs amphihalins.
Les cours d'eau identifiés comme réservoirs biologiques par le SDAGE Loire Bretagne,
nécessaires au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau sont situés au nord
ouest et au sud est du département. Il s'agit de tronçons de cours d'eau qui vont jouer le rôle de
pépinière, de « fournisseur » d'espèces susceptibles de coloniser des zones naturellement ou
artificiellement appauvries.
On notera une cohérence entre certains réservoirs et certaines zones nodales issues de l'analyse
perméabilité, notamment :
–
la Braye, le Fresnay et leurs affluents à Valennes
–
l'Etangsort, la Veuve et leurs affluents à Courdemanche
–
l'Aune et ses affluents à Pontvallain
–
l'Yre à Beaumont Pied de Boeuf
–
le Palais et ses affluents à Chemiré en Charnie
–
le Montretaux et ses affluents
A l'échelle du SCOT, sont répertoriés par le SDAGE comme réservoirs biologiques les cours d'eau
suivants :
–
le ruisseau de la Hune avec deux espèces au moins en liste orange
–
le ruisseau du Narais avec deux espèces au moins en liste orange
–
l'Aune avec une espèce en liste orange
A noter que la Sarthe et l'Huisne sont des axes « grands migrateurs ».
2.4. Synthèse
La méthode testée est assez complète (fragmentation et connectivité sont prises en compte) : elle a
également l'avantage de proposer une approche globale.
Une lecture combinée biodiversité ordinaire, biodiversité remarquable, complétée d'éléments relatifs à
la flore et probablement à l'avifaune paraît souhaitable a posteriori.
L'approche reste cependant théorique. De fait, il s'agit d'un support cartographique qui mérite d'être
confronté au terrain, l'idéal serait de mobiliser des acteurs locaux experts. Aux collectivités, avec l'aide
de leurs bureaux d'études, de compléter cette première analyse en embrayant sur une approche
espèces, rendue possible par les cartographies des continuums.
Sur le plan méthodologique, on notera que quelle que soit le type d'analyse « naturalité »,
« perméabilité », ou « flore », des problématiques communes se dégagent. Ainsi, pour la Sarthe, le
territoire apparaît globalement riche mais certains secteurs souffrent de l'urbanisation (agglomération
mancelle), d'autres de pratiques agricoles liées à des systèmes moins favorables à la biodiversité
(systèmes grandes cultures). Les différentes analyses concluent également à une certaine
hétérogénéité du département.
Enfin, on soulignera la cohérence d'emboitement entre les deux échelles : le niveau d'analyse le plus
fin permettant d'affiner la hiérarchie des espaces issus de l'analyse départementale. On notera
également l'intérêt à gagner en précision sur la donnée occupation du sol. Les résultats qui en
découlent montrent que l'immense majorité des espaces est potentiellement intéressante : les zones
blanches sont réduites de 29 % dans l'analyse départementale à 6 % dans l'analyse locale.
La principale difficulté rencontrée au cours de l'exercice est celle de la reconstitution de l'occupation du
sol (étape indispensable) : il faut d'une part disposer des données et d'autre part les intégrer les unes
aux autres. Se pose également la question de l'actualisation des données : la durée de pérennité des
analyses est de quelques années, les espaces agricoles évoluant.
En terme d'outils de traitement de l'information géographique, il faut posséder un logiciel capable de
traiter des objets rasters et proposant un algorithme de déplacement. Enfin, ce genre de travaux
requiert des compétences pointues en analyse spatiale.
En terme de résultats, l'analyse permet de spatialiser les problématiques liées aux différents espaces
(agricoles, forestiers, aquatiques) et à leurs gestions associées. Peuvent en découler des objectifs de
maintien des systèmes prairiaux favorables à la faune et à la fore sauvages, de maintien de systèmes
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de cultures annuelles bénéfiques à une certaine biodiversité (flore, oiseaux ...) mais aussi de
reconquête d'une biodiversité dans des zones de grandes cultures où le travail du sol en profondeur et
des niveaux de fertilisation importants ont pu provoquer une perte de biodiversité conséquente. Se
posent ensuite les problèmes de cohérence et/ou de compatibilité socio-économique (exemple du
nécessaire maintien de l'élevage herbivore pour la pérennité des systèmes prairiaux).
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3) Valorisation des travaux
Après une première phase de réflexion interne à la DDT, avec les services les plus concernés (Service
environnement et urbanisme), les travaux ont pu être présentés et discutés à différentes occasions :
–
réunion de travail interservice de l'Etat (ONEMA, ONCFS, ONF, AELB).
–
mission interservice de l'environnement (MISEN).
–
réunion spécifique d'information auprès de différentes fédérations, associations et acteurs
(Fédération de pêche, de chasse, chambre d'agriculture, Syndicat mixte du Scot du Pays du Mans ...)
Dans l'ensemble, les retours sont plutôt positifs même si le caractère complexe et théorique des
travaux est souvent avancé. Est également soulevé le manque de prise en compte de la problématique
de gestion des espaces (aucun distingo n'est fait par exemple entre les prairies ...). Par ailleurs, la
question de la continuité écologique des cours d'eau qui est un sujet à part entière n'est pas traitée.
Les travaux conduits à l'échelle départementale ont vocation à alimenter la réflexion en cours dans le
cadre de l'élaboration du schéma régional de cohérence écologique (SRCE). De fait, la DDT participe
aux groupes de travail thématiques mis en place dans ce cadre.
La méthodologie testée sur le département pourrait être appliquée à l'échelle régionale (moyennant
peut-être une adaptation dans le choix des continuums), les données Corine Land Cover
« amendées » étant facilement accessibles. Par ailleurs, les résultats obtenus complétés des zonages
de biodiversité remarquable, de données floristiques … forment une bonne base de travail. Enfin
l'approche globale à laquelle elle conduit permet de repérer et de spatialiser les problématiques
(exemple pour la Sarthe de l'urbanisation mancelle et plaines céréalières du Nord).
A contrario, si une autre méthode d'analyse était retenue pour la spatialisation du SRCE, une
déclinaison plus locale (départementale et infra-départementale) pourrait être réalisée par nos soins.
De fait, la probabilité d'aboutir à des incohérences en terme de résultats du fait de l'usage d'une
méthode ou d'une autre est faible. En effet, les espaces entrant dans les analyses sont ceux connus
pour leur biodiversité : prairies, cours d'eau, zones humides, forêts, ….
L'accompagnement des collectivités dans la construction des trames vertes et bleues vient de
commencer (notamment avec le SCOT du Pays du Mans). Les travaux à échelle SCOT aboutissent
une hiérarchisation précise des espaces et permettent dès à présent d'identifier zones nodales et
zones d'extension et donc de définir réservoirs de biodiversité et corridors à préserver ou à restaurer.
Il reste à aborder la question des PLU : le travail est en cours.
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Conclusion
L'étude DDT 72 a conduit à l'identification d'une trame écologique potentielle ainsi qu'à une hiérarchisation
des espaces à une échelle départementale et à une échelle de territoire de SCOT. De cette étude se
dégagent des enjeux potentiels de restauration de continuités écologiques dans les zones « blanches » et
des enjeux potentiels de maintien dans les autres zones avec un certain gradient. Dès lors, la spatialisation
de la trame verte et bleue (identification des réservoirs de biodiversité et des corridors) dans les documents
d'urbanisme dans le cadre d'une démarche participative est possible.
Les travaux conduits en Sarthe ont vocation à alimenter le centre de ressources TVB. Ils permettent de
conclure sur l'intérêt et la reproductibilité de la méthode expérimentée.
La DDT entre désormais dans une phase de communication auprès de ses partenaires locaux et de mise
à disposition d'informations.
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Annexes cartographiques
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Carte 1

Cartographie des espaces naturels terrestres non fragmentés (50 km2 et plus) en 2000

Source :
CLC 2000
UMR Tetis CEMAGREF – CIRAD – ENGREF
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