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INTRODUCTION 

La présente étude porte sur l’étude faune-flore préalable à l’implantation d’un parc photovoltaïque au sol, sur la 
commune de Saint Mars la Brière dans le département de la Sarthe (72).  
 
Nous précisons qu’une société projet a été créée sous la forme d’une société par actions simplifiée (SAS) et a pour 
seul et unique objet le développement, le financement, la construction et l’exploitation du projet photovoltaïque 
considéré. Elle permet de regrouper au sein d’un véhicule juridique dédié tous les contrats et autorisations qui lui 
sont attachés, de réaliser les demandes administratives et de justifier des capacités techniques et financière en 
se référant à sa maison mère.  
 
Ainsi, pour le projet photovoltaïque du Beucher nous avons créé la Société AIREFSOL Energies 9. Cette société, au 
capital de 1000€, est localisée au 10 place de Catalogne, 75014 Paris et est immatriculée au registre de commerce 
et des sociétés de Paris au numéro B 851 058 008. 
 
Ce projet photovoltaïque localisé sur le territoire de la commune de Saint Mars la Brière s’inscrit donc dans le 
cadre du partenariat AIREFSOL Energies. Ce partenariat, crée depuis 2011, a été montée dans l’optique d’associer : 

- SNCF (anciennement RFF), un acteur public qui représente un des plus grands propriétaires fonciers de 

France et ;  

- EOLFI, un opérateur photovoltaïque spécialisé et français. 

 
 Le but de cette structure est de répondre aux problématiques de développement durable tout en valorisant des 
terrains inoccupés et inutiles au ferroviaire. Vous trouverez une présentation complète de ces sociétés dans le 
Chapitre 1, Partie 1.3 « Présentation du projet et du maître d’ouvrage ». 
 
La société EOLFI, qui pilote le projet, a confié le volet d’étude d’impact y compris le volet « faune-flore et habitats 
naturels » à la société AUDDICE ENVIRONNEMENT. 
 
Dans ce contexte, un inventaire écologique complet a été réalisé entre septembre 2018 et janvier 2020 afin 
d’appréhender au mieux l’ensemble des cortèges écologiques présent sur le site du projet. Cet inventaire a été 
réalisé sur un cycle biologique complet. 
 
 
Les objectifs de l’étude sont de : 
➢ Dresser un état du contexte écologique du site à partir d’un recueil de données bibliographiques et d’un 

inventaire des espèces végétales et animales présentes sur l’aire d’étude ; 

➢ Evaluer l’intérêt écologique et d’en déduire les contraintes réglementaires potentielles pour le projet ; 

➢ Analyser les impacts potentiels du projet sur le milieu naturel et ; 

➢ Proposer d’éventuelles mesures visant à éviter, réduire ou compenser les impacts d’un tel projet suivant 
ce qui a été décelé. 

 

 

 

◼ Présentation du Bureau d’études AUDDICE ENVIRONNEMENT (ex-Airele) 
 

 

Créé en 1994, AUDDICE ENVIRONNEMENT (nommé AIRELE 
jusqu’en mars 2017) est un bureau d’études et de conseils en 
environnement et développement durable.  
 

 
Il dispose d’un savoir-faire important dans les expertises écologiques, les études environnementales liées aux 
projets d’aménagement et accompagne les maîtres d’ouvrages dans leurs projets de planification.  

Avec son équipe d’ingénieurs écologues spécialisés dans les différents groupes de la faune et de la flore, AUDDICE 
ENVIRONNEMENT (ex-AIRELE) appuie également les maîtres d’ouvrage dans la réalisation de leurs projets de 
valorisation de la biodiversité, tout en prenant en compte les volontés des différents acteurs et usagers. 

Les compétences et références du bureau d’études AUDDICE ENVIRONNEMENT sont reconnues par l’attribution 
d’une certification par l’O.P.Q.I.B.I. notamment pour nos compétences dans l’étude des écosystèmes et 
diagnostics faune/flore/habitats. Des Ingénieurs écologues d’AIRELE sont membres de l’AFIE (Association 
Française des Ingénieurs Ecologues).  

 
 
 
 
 

 
Fort d’une équipe d’ingénieurs écologues spécialisés dans les domaines de la flore et la faune, d’ingénieurs et 
consultants spécialisés, de cartographes, AUDDICE ENVIRONNEMENT est un expert reconnu en matière de gestion 
communale des espaces verts et d’amélioration des pratiques de désherbage. 
À noter que le groupe AUDDICE – Société AUDDICE ENVIRONNEMENT adhère à la Stratégie Nationale pour la 
Biodiversité 2011-2020 et a reçu une attestation d’engagement SNB par la Ministre de l’Ecologie, Ségolène 
ROYAL, en date du 08 décembre 2015 lors de la COP 21, pour le sujet suivant : « intégration de la Biodiversité au 
sein d’une ZAC en activité ». 
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CHAPITRE 1. CADRE REGLEMENTAIRE  
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1.1 Etude d’impact 

L’installation de dispositifs photovoltaïques est soumise à plusieurs réglementations (code de l’urbanisme, de la 
construction, de l’environnement, droit électrique...) et nécessite d’effectuer un certain nombre de démarches. 

• La loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature a imposé, dans le cadre des 

procédures d’autorisation préalable à la réalisation de certains travaux ou ouvrages, la réalisation d’une 

étude d’impact. 

• Le décret n°2009-1414 relatif aux procédures administratives applicables à certains ouvrages de 

production d'électricité, entré en vigueur le 1er décembre 2009, est venu introduire un cadre 

réglementaire pour les installations photovoltaïque au sol.  Le Code de l’urbanisme et le Code de 

l’environnement prévoient des dispositions spécifiques aux Ouvrages de Production d’Électricité à partir 

de l’Énergie Solaire Installés sur le Sol (OPEESIS). S’agissant d’un OPEESIS dont la puissance crête est 

supérieure à 250 kW, le décret impose que sa construction soit soumise à l’obtention d’un permis de 

construire qui est délivré sur la base d’un dossier incluant une étude d’impact et ayant fait l’objet d’une 

enquête publique. 

• Par la suite, le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 pris en application de la loi n° 2010-788 du 12 

juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, généralement dite « Loi Grenelle 2 », est 

venu modifier le champ de l’étude d’impact ainsi que son contenu. 

• Plus récemment, l’ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 et le décret n°2016-1110 du 11 août 2016 

relatif à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et 

programmes sont venues définir les nouvelles règles applicables. Cette réforme étant désormais partie 

intégrante du processus d'évaluation. 

Ces dispositions sont applicables pour tous les projets susceptibles d’affecter l’environnement et pour lesquels le 
dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’exécution a été déposé à compter du 16 mai 2017 pour 
les projets soumis à étude d’impact systématique. 
 

L’article L. 122-1 III du Code de l’environnement précise que « L'évaluation environnementale est un processus 
constitué de l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur 
l'environnement, dénommé ci-après " étude d'impact ", de la réalisation des consultations prévues à la présente 
section, ainsi que de l'examen, par l'autorité compétente pour autoriser le projet, de l'ensemble des informations 
présentées dans l'étude d'impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d'ouvrage. » 
 

Le contenu de cette étude d’impact est défini à l’article R. 122-5 du Code de l’environnement. Le contenu « est 
proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance 
et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage 
projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine ».  
 

Le Code de l’environnement soumet à évaluation environnementale les ouvrages de production d’électricité à 
partir de l’énergie solaire installés sur le sol dont la puissance est supérieure ou égale à 250 kilowatts » (Annexe, 
article R. 122-2 point 30). Le décret n°2017-626 du 25 avril 2017 relatif aux procédures destinées à assurer 
l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence 
sur l'environnement et modifiant diverses dispositions relatives à l'évaluation environnementale de certains 
projets, plans et programmes a principalement pour objet de préciser les modalités d’application des dispositions 
de l'ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information 
et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur 
l'environnement, prise en application du 3° du I de l'article 106 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la 
croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. 

1.2 Détail du volet écologique de l’étude d’impact 

Le contenu de l’étude d’impact est détaillé dans l’article R.122-5-II du Code de l’environnement. Le volet 
écologique comprend désormais : 
 

1- Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous ;  
  
2- Une description du projet, y compris en particulier : 
 

• Une description de la localisation du projet ;  
 
• Une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des 
travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de 
construction et de fonctionnement ; 
 
• Une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé 
de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des 
ressources naturelles utilisés ; 
 
• Une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de 
l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et 
des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement. 
 

3- Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée « scénario de 
référence», et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de 
l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par 
rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des 
informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; 
 
4- Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière 
notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les 
biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; 
 
5- Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement 
résultant, entre autres : 

 
• De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; 
 
• De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant 
compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; 
 
• De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création 
de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ; 
 
• Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement ; 
 
• Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant 
des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une 
importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors 
du dépôt de l'étude d'impact ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code 
et pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public ; 
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• Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; 
 
• Des technologies et des substances utilisées ; 
 
• Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent 
de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet 
concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les 
incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de 
la réponse envisagée à ces situations d'urgence ; 
 
• Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, 
en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales 
raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé 
humaine. 

 
8- Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 
 

• Eviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets 
n'ayant pu être évités ; 
 
• Compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la 
santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces 
effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. 

 
La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé 
des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; 
 
9- Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation 
proposées ; 
 
10- Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer 
les incidences notables sur l'environnement ; 
 
11- Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études ayant 
contribué à sa réalisation et ; 
 
12- Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de maîtrise des risques pour les 
installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les installations classées pour la protection de 
l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact. 
 

 

1.3 Protection des espèces 

1.3.1 Le régime de protection 
 
Une espèce protégée est une espèce végétale ou animale qui bénéficie d’un statut de protection légale pour des 
raisons scientifiques ou de nécessité de préservation du patrimoine biologique. 

Les études d’impact faune-flore sont donc tenues d’étudier la compatibilité entre le projet en cours et la 
réglementation en vigueur en matière de protection de la nature ainsi que la nécessité de mettre en place ou non 
des mesures. Le cas échéant, le projet peut faire l’objet d’une demande de dérogation, prévue au 4° de l'article 
L.411.2 du code de l'environnement. 

Le tableau ci-dessous fait la synthèse des textes réglementaires de protection pour chacun des taxons étudiés : 

Taxon Niveau régional Niveau national Niveau européen 

Flore 

Arrêté du 25 janvier  
1993 relatif à la liste 

des espèces végétales 
protégées en région 

Pays de la Loire 
complétant la liste 

nationale. 

Arrêté du 20 janvier 1982 relatif à la liste des 
espèces végétales protégées sur l’ensemble du 

territoire. 

Articles 13 et 16 de la 
Directive 92/43/CEE du 
Conseil du 21 mai 1992 

concernant la conservation 
des habitats naturels ainsi 

que de la faune et de la 
flore sauvages. 

Entomologie - 
Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes 

protégés sur l’ensemble du territoire et les 
modalités de protection. 

Articles 12 et 16 de la 
Directive 92/43/CEE du 
Conseil du 21 mai 1992, 

concernant la conservation 
des habitats naturels ainsi 

que de la faune et de la 
flore sauvages. 

Amphibiens 
et Reptiles 

- 

Arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des 
amphibiens et reptiles protégés sur l’ensemble du 

territoire. 
Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces 
vertébrées protégées menacées d’extinction en 

France et dont l’aire de répartition excède le 
territoire d’un département. 

Articles 12 et 16 de la 
Directive 92/43/CEE du 
Conseil du 21 mai 1992, 

concernant la conservation 
des habitats naturels ainsi 

que de la faune et de la 
flore sauvages. 

Avifaune - 

Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des 
oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les 

modalités de protection. 
Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces 
vertébrées protégées menacées d’extinction en 

France et dont l’aire de répartition excède le 
territoire d’un département. 

Directive 2009/147/CE du 
Parlement européen et du  
Conseil du 30 novembre 

2009 concernant la 
conservation des oiseaux 

sauvages. 

Mammifères - 

Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des 
mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du 

territoire et les modalités de protection. 
Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces 
vertébrées protégées menacées d’extinction en 

France et dont l’aire de répartition excède le 
territoire d’un département. 

Articles 12 et 16 de la 
Directive 92/43/CEE du 
Conseil du 21 mai 1992 

concernant la Conservation 
des habitats naturels ainsi 

que de la faune et de la flore 
sauvages 

 Synthèse des textes réglementaires de protection de la faune et la flore 
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1.3.2 La doctrine ERC 
 
Lors de la réalisation de l’étude d’impact, il est impératif de s’assurer du respect de la séquence « Eviter, Réduire, 
Compenser » (ERC), du choix du projet de moindre impact, de la bonne prise en compte des espèces protégées 
dans les choix. Il s’agira donc de définir une implantation présentant le moins d’impact possible sur les espèces 
protégées, en particulier sur les espèces protégées menacées.  
 
Ainsi l’analyse des effets du projet sur les espèces protégées et leur état de conservation doit permettre d’ajuster 
la localisation, les caractéristiques et le fonctionnement du projet ou de renoncer au projet lorsque les enjeux de 
conservation de la biodiversité sont incompatibles avec tout projet. 
 
La méthode ERC consiste à suivre trois étapes afin d'arriver au projet de moindre impact. La première consiste à 
éviter au maximum d'induire des impacts par la construction et l'exploitation du projet. Si certains impacts 
prévisibles n'ont pas pu être évités, ils doivent être réduits. Enfin, si des impacts résiduels persistent, il s’agit de 
revoir le bien-fondé du projet ou si possible de compenser ces impacts résiduels de façon à garantir la pérennité 
de l’équilibre des populations à moyen et longs termes. 
 
L’étude d’impact doit permettre de qualifier de « significatif » ou non l’impact résiduel (impact après mise en 
place des mesures d’évitement et de réduction). L’impact est jugé significatif si les perturbations remettent en 
cause le bon accomplissement des cycles biologiques des populations d’espèces protégées. La nature de cet 
impact résiduel doit permettre au maitre d’ouvrage de savoir s’il doit ou non présenter un dossier de dérogation. 

1.3.3 La demande de dérogation 
 
Dès lors que l'étude d'impact conduit, malgré l’application des mesures d’évitement et de réduction, à un 
impact sur la permanence des cycles biologiques provoquant un risque de fragilisation de la population 
impactée d’une ou des espèces protégées, il y a lieu de considérer que le projet se heurte aux interdictions 
d’activités prévues par la réglementation de protection stricte et que pour être légalement exploitables les 
projets doivent bénéficier d’une dérogation délivrée en application de l’article L. 411-2 du Code de 
l’environnement (dossier de demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèce(s) protégée(s)). 
 
Le risque de mortalité de nature à remettre en cause le maintien en bon état de conservation de la population 
d’une espèce protégée prend en compte les listes rouges de l’Union Internationale pour la Conservation de la 
Nature (UICN) nationale et/ou régionale, les enjeux de conservation qui en résultent et une analyse de la 
sensibilité de l’espèce protégée et de ses populations aux effets des aérogénérateurs. Les exigences des politiques 
publiques de conservation de ces espèces (tels les plans nationaux d’action en faveur des espèces menacées) 
doivent également être intégrées à ces analyses. 
 
De même, le projet ne doit pas empêcher les animaux de se déplacer dans les différents habitats nécessaires à 
l’accomplissement de leurs cycles biologiques (sites de reproduction et de repos). 
Ce risque de fragilisation s'appréciera à un niveau d'impact d'autant plus fort que les espèces sont dans un état 
de conservation dégradé. 
 
L’objectif de la règlementation consiste à éviter autant que faire se peut les impacts sur les espèces protégées et 
donc in fine à réduire le nombre de situations justifiant d’une dérogation. 
Pour ne pas être soumis à une demande de dossier de dérogation, l’étude d’impact doit conclure en l’absence 
de risque de mortalité de nature à remettre en cause le maintien ou la restauration en bon état de conservation 
de la population locale d’une ou plusieurs espèces protégées présentes (c’est à dire que la mortalité accidentelle 
prévisible ne remet pas en cause la permanence des cycles biologiques des populations concernées et n’a pas 
d’effets significatifs sur leur maintien et leur dynamique). 
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CHAPITRE 2. DEFINITON DES AIRES D’ETUDE ET METHODOLOGIES 
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2.1 Aires d’étude 

Aucune définition précise n’est donnée quant aux aires d’études dans le « Guide de l’Etude d’impact des 
Installations photovoltaïques au sol ». A cet effet, différentes aires d’étude ont été définies (sur le modèle du 
Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres (déc. 2016)).  
Ces dernières permettent d’appréhender et d’analyser les enjeux et impacts potentiels du projet sur les habitats 
naturels, la flore et la faune. Ces différents périmètres sont présentés ci-dessous :  

• La zone d’implantation potentielle (ZIP) est la zone du projet de parc photovoltaïque et abords 

immédiats. Elle est définie selon des critères techniques et réglementaires ; il s’agit du périmètre le plus 

fortement concerné par l’inventaire écologique à proprement parler, où l’impact du parc sera le plus 

perceptible. Sur ce secteur, sont réalisées les investigations naturalistes (oiseaux, chauve-souris, habitats 

naturels, flore). Cela porte sur une superficie d’études d’environ 10,35 ha ; 
 

- l’aire d’étude immédiate (AEI) est définie par un tampon de 500 m autour de la ZIP. Elle permet de 

présenter les éléments du projet liés aux demandes locales et activités diverses (industrielles, agricoles, 

humaines…) et fait l’objet de l’étude relative aux continuités écologiques locales ; 
 

• l’aire d’étude rapprochée (AER) se constitue d’un tampon de 2,5 km. Elle permet notamment de prendre 

en compte certaines données bibliographiques (faune à déplacement limité), les composantes du milieu 

humain et certaines servitudes ; 
 

• l’aire d’étude éloignée (AEE) (tampon de 5 km) a été principalement définie en fonction de l’analyse des 

perceptions paysagères et naturelles du projet depuis les abords des sites et des différents points de vue 

identifiés sur la commune, couvrant le périmètre le plus grand. Elle a été délimitée de manière à intégrer 

tous les aménagements et toutes les composantes de l’environnement liées au site. 

 

Ces aires d’étude ont été délimitées sur la carte ci-après.  
 
Carte 1 - Aires d’étude – p.15 
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2.2 Recueil des données bibliographiques 

Une recherche de données bibliographiques a été menée auprès : 

• du Conservatoire botanique national de Brest ; 

• du CEN Pays de la Loire ; 

• de la LPO Pays de la Loire Antenne Sarthe ; 

• du GRETIA - Groupe d'Etude des Invertébrés Armoricains ; 

• du groupe chiroptères des Pays de la Loire ; 

• du CPIE des Vallées de la Sarthe et du Loir 72 ; 

• de Sarthe Nature environnement ; 

• de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Sarthe ; 

• du Conseil L’animateur du site Natura 2000 de la Vallée du Narais ; 

• de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) ; 

• du Système d’Information national de la Flore. 
 

Dans la mesure du possible, les données issues de ce recueil de données ont été cartographiées. 

2.3 Méthodologie d’étude relative aux habitats naturels et à la 
flore 

2.3.1 Cartographie des habitats 
 
La cartographie des milieux naturels a été réalisée au cours de prospections de terrain selon les conditions 
mentionnées dans le prochain tableau. À l’issue de ces prospections, chaque habitat a été rapporté à la 
classification phytosociologique, au Code Corine Biotope et Eunis (2 classifications de référence en France et en 
Europe).  
Les habitats d’intérêt communautaire (habitats de l’annexe I de la directive « Habitats »), prioritaires et non 
prioritaires, au regard du Manuel d’Interprétation des habitats de l’Union Européenne version EUR27 et des 
Cahiers d’Habitats du MNHN, ont été distingués. 
 

Période Date des inventaires 

Habitats 

15 avril 2019 

14 mai 2019 

19 juin 2019 

 Date d’inventaires relatifs aux habitats 

Les habitats d’intérêt communautaire (habitats de l’annexe I de la directive « Habitats »), prioritaires et non 
prioritaires, au regard du Manuel d’Interprétation des habitats de l’Union Européenne version EUR27 et des 
Cahiers d’Habitats du MNHN, ont été distingués. 

2.3.2 Inventaires floristiques 
 
La recherche d’espèces végétales a été réalisée de manière concomitante à la cartographie des habitats, à partir 
de relevés floristiques phytosociologiques (station échantillon) selon la méthode de la phytosociologie sigmatiste 
(J. Braun-Blanquet) fournissant une liste d’espèces dans chaque type d’habitat déterminé précédemment. Les 
relevés floristiques ont ainsi été effectués au sein d’unités de végétation floristiquement homogènes. La surface 
de chaque relevé dépend du type d’habitat à caractériser : 

• < 1 m² pour les communautés de bryophytes, de lichens, de lentilles d’eau ; 

• < 5 m² pour les végétations fontinales, les peuplements de petits joncs, les zones piétinées, les rochers et 
les murs ; 

• < 10 m² pour les tourbières, les marais à petits Carex, les pâturages intensifs, les pelouses pionnières, les 
combes à neige ; 

• 10 à 25 m² pour les prairies de fauche, les pelouses maigres ou de montagne, les landines à buissons nains, 
les végétations aquatiques, roselières, mégaphorbiaie ; 

• 25 à 100 m² pour les communautés de mauvaises herbes, les végétations rudérales, celles des éboulis, des 
coupes forestières, des bosquets ; 

• 100 à 200 m² pour la strate herbacée des forêts ; 

• 100 à 1 000 m² pour les strates ligneuses des forêts et, pour les formations à caractère plus ou moins 
linéaire : 

• 10 à 20 m pour les ourlets et lisières herbacées ; 

• 10 à 50 m pour les végétations herbacées ripariales ; 

• 30 à 50 m pour les haies ; 

• 30 à 100 m pour les végétations des eaux courantes. 
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Chaque espèce identifiée dans le relevé de végétation se voit attribuer un coefficient d’abondance-dominance. Le 
recouvrement est évalué par rapport à la végétation et non au sol. C'est-à-dire qu’il s’agit d’un pourcentage de 
représentation de l’espèce par rapport aux autres populations d’espèces au sein du relevé.  
L’échelle est la suivante : 

• + ou R : individus rares (ou très rares) et recouvrement très faible ; 

• 1 : individus assez abondants, mais recouvrement faible ; 

• 2 : individus très abondants, recouvrement au moins 1/20 ; 

• 3 : nombre d'individus quelconque, recouvrement 1/4 à 1/2 ; 

• 4 : nombre d'individus quelconque, recouvrement 1/2 à 3/4 ; 

• 5 : nombre d’individus quelconque, recouvrement supérieur à 3/4. 
 
 

Pour chaque relevé de végétation, des paramètres stationnels sont identifiés ; ils permettent de faciliter la 
caractérisation des relevés. Les investigations se sont effectuées sur les végétaux supérieurs : Ptéridophytes 
(Cryptogames vasculaires) et Spermatophytes (Phanérogames). Par ailleurs, l’ensemble de l’aire d’étude 
immédiate a été parcouru afin de rechercher d’éventuelles espèces remarquables. Les dates de passages pour la 
réalisation des relevés floristiques sont détaillées dans le tableau suivant : 
 

Période Date des inventaires 

Flore 

15 avril 2019 

14 mai 2019 

19 juin 2019 

 Date d’inventaires floristiques 

 
La localisation des relevés est fournie sur la carte ci-après. 
Carte 2 - Carte de localisation des relevés  – p 18 
 
La détermination a été principalement effectuée à partir de l’ouvrage Flora Gallica Flore de France (Jean-Marc 
Tison & Bruno de Foucault, SBF) couplée à des clés plus spécifiques ainsi qu’à la « Nouvelle flore de la Belgique, 
du Grand-Duché de Luxembourg, du Nord de la France et des régions voisines » (J. Lambinon et al., 2004 - 5ème 
édition). 
Les espèces patrimoniales (espèces rares, espèces protégées, espèces déterminantes ZNIEFF) ont été recherchées 
et, le cas échéant, cartographiées et géoréférencées selon les listes de statuts concernant le territoire en question.  
 

• Limites de l’étude floristique  

Les prospections floristiques correspondent à un 
échantillonnage de la flore présente. Elles n’ont donc 
pas pour vocation de fournir une liste exhaustive des 
espèces présentes sur le site d’étude, mais bien d’en 
caractériser les potentialités en termes de richesse et 
de diversité écologique. Par ailleurs, certaines espèces 
dites « à éclipse » peuvent ne pas fleurir tous les ans et 
donc ne pas avoir été observées l’année des 
prospections. 
 

 

Photo 1. Fougère des marais (Thelypteris palustris)  
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 Carte de localisation des relevés floristiques 

 
 
 
 

Carte 2 
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2.4 Méthodologie d’étude relative à la faune 

Dans un premier temps, les données bibliographiques spécifiques au secteur sont essentielles afin d’appréhender les 
enjeux connus d’un territoire donné. Une recherche a été menée auprès de structures et ouvrages référents en la 
matière sur le territoire du projet. Citons notamment :  

• l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) ; 

• la LPO Sarthe (la base de données « FAUNE Maine »). 
 
Dans un second temps, des prospections sont réalisées sur le secteur d’étude afin d’apprécier les usages locaux 
(nidification, alimentation, déplacements) de la faune. 

◼ Avifaune 

Les oiseaux sont soumis aux rigueurs du temps et sont donc contraints à utiliser le site d’une manière pouvant être 

radicalement différente par beau ou mauvais temps. Afin d’appréhender le fonctionnement global du site, les 

conditions météorologiques ont été relevées lors des prospections.  

Ainsi, lors de chaque visite, plusieurs paramètres sont relevés : 

• la température ; 

• la force et la direction du vent ; 

• la nébulosité ;  

• les précipitations. 

 

• Période de migration postnuptiale 
 
Bien que la note méthodologique ne prévoie pas de protocole spécifique pour l’inventaire des oiseaux durant les 
périodes de migrations (pré et postnuptiale), des données relatives à l’avifaune ont toutefois étaient récoltées en 
septembre 2018 au cours d’une visite de terrain principalement destinée à répertorier les autres groupes faunistiques 
(insectes notamment : orthoptères …).  
 
Ainsi les données recueillies sont le résultat d’un inventaire mutualisé au cours duquel toutes les espèces vues et 
entendues de manière opportuniste ont été notées.  
 

Période Date 
Heure 

de 
début 

Heure 
de fin 

Temp. 
Mini 

Temp. 
Maxi 

Force 
du vent 

(Échelle 
Beaufort) 

Provenance 
du vent 

N
é
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u
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si

té
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té
 

P
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p
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Migration 
postnuptiale : 
1 inventaire 

diurne 
mutualisé avec 

les autres 
groupes 

faunistiques 
(insectes …) 

11/09/2018 8H00 19H00 10°C 28°C 1 Ouest Ciel dégagé Bonne Aucune 

 Calendrier des prospections et conditions météorologiques des inventaires ornithologiques 

 

• Période d’hivernage 
La recherche des espèces a principalement eu lieu sous forme de parcours au sein du secteur d’étude (transects 
linéaires effectués le long des voies de communication et des lisières boisées) : au cours de cette période, l’utilisation 
de la longue-vue est nécessaire. Néanmoins, compte-tenu de la surface réduite de la zone d’étude, des fouilles 
systématiques ont été réalisées en complément sur l’ensemble du site.  
Toutes les espèces vues et/ou entendues ont été notées au cours de ces parcours et de ces fouilles systématiques.  

Période Date 
Heure 

de 
début 

Heure 
de fin 

Temp. 
Mini 

Temp. 
Maxi 

Force 
du vent 

(Échelle 
Beaufort) 

Provenance 
du vent 

N
é

b
u
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té
 

V
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P
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Hivernage : 
1 inventaire 

diurne 

21/01/2019 8H30 17H30 - 2°C 4°C 1 Nord Ciel dégagé Bonne Aucune 

 Calendrier des prospections et conditions météorologiques des inventaires ornithologiques 

• Période de migration prénuptiale 
 
À l’instar de la migration postnuptiale, les données relatives à l’avifaune en période de migration prénuptiale ont été 
récoltées en mars 2019 lors d’un inventaire de terrain mutualisée d’autres groupes faunistiques (amphibiens et reptiles 
notamment, rapaces nocturnes). Au cours de cet inventaire non spécifique, toutes les espèces vues et entendues de 
manière opportuniste ont été notées.  

Période Date 
Heure 

de 
début 

Heure 
de fin 

Temp. 
Mini 

Temp. 
Maxi 

Force 
du vent 

(Échelle 
Beaufort) 

Provenance 
du vent 

N
é

b
u
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si

té
 

V
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ib
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té
 

P
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p
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at
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n

 

Migration 
prénuptiale : 
1 inventaire 

diurne 
mutualisé avec 

les autres 
groupes 

faunistiques 
(amphibiens, 

reptiles …) 

11/03/2019 14H00 19H30 11°C 12°C 4-5 Nord-Ouest Nuageux Bonne Aucune 

 Calendrier des prospections et conditions météorologiques des inventaires ornithologiques 

• Période de nidification 
 
Lors de la période de nidification, des points d’échantillonnage ont été positionnés pour couvrir le plus de surface 

possible et dans des milieux les plus diversifiés possibles sur le secteur d’étude, préférentiellement. Il s’agit de points 

d’écoute diurnes (type IPA) et nocturnes (type repasse). Ces deux types d’écoute seront présentés dans les 

paragraphes suivants. 

 

Le recensement des espèces diurnes s’est effectué selon la méthode des IPA (Indices Ponctuels d’Abondance) qui 
consiste à réaliser des points d’écoute fixes et d’observation répartis sur l’ensemble du secteur d’étude. Les IPA ont 
été positionnés de façon à respecter une distance d’au moins 300 mètres entre chacun d’eux. Compte-tenu de la 
surface réduite de l’aire à inventorier, le nombre d’IPA a été fixé à 3 (cf. à la Carte 3 « Localisation des IPA sur le secteur 
d’étude » en page 21).  La répartition spatiale des IPA a été déterminée de façon à obtenir une couverture homogène 
du secteur d’étude. Ainsi, il est possible d’obtenir une estimation complète du peuplement ornithologique présent sur 
la zone et d’évaluer les différents types de cortèges d’espèces fréquentant les lieux. 
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La durée des IPA est de 20 minutes, période durant laquelle l’observateur note toutes les espèces vues et/ou 
entendues. Pour les espèces nicheuses, au moins deux sessions d’inventaires sont programmées : la première en début 
de période de nidification (nicheur précoce), en général du 1er avril au 8 mai, la seconde (nicheur tardif) est située 
idéalement entre le 9 mai et le 15 juin. Une période d’intervalle d’au moins 4 à 6 semaines est préconisée entre chaque 
session. 
 
Afin de compléter ce protocole standardisé, des recherches à vue ont été effectuées sur l’ensemble du secteur d’étude. 
Ces fouilles permettent de récolter des informations sur des espèces plus discrètes et/ou très localisées sur l’aire 
d’étude : cette méthode permet de compléter la liste d’espèces obtenues lors de la réalisation des IPA, et ainsi 
d’évaluer le peuplement ornithologique présent avec davantage de précision, tout en apportant des informations 
supplémentaires sur l’éventuelle présence d’espèces à forte valeur patrimoniale.  
Pour l’étude des espèces nocturnes, deux sessions nocturnes ont été effectuées simultanément à l’inventaire des 
amphibiens (mars et avril). Les mêmes points d’écoute que ceux des espèces diurnes ont été utilisées, soit 3 points 
d’écoute correspondant à la localisation des IPA. 
La méthode de la repasse a été utilisée avec beaucoup de précaution afin de limiter le dérangement sur les espèces 
présentes : cette méthode, qui consiste à émettre les chants territoriaux des espèces potentiellement présentes à 
partir d’enregistrements, augmente le taux de détection des individus. Couplée avec une période d’écoute passive, 
elle permet généralement d’obtenir de bons résultats. La séquence sonore (enregistrement) utilisée pour réaliser 
l’inventaire des rapaces nocturnes a été empruntée à l’« Enquête nationale Rapaces nocturnes 2015-2017 » (cf. 
bibliographie), soit une séquence d’une durée totale de 8 minutes alternant les phases d’écoute passive avec les phases 
de repasse de différentes espèces (Chevêche d’Athéna, Hibou moyen-duc, Effraie des clochers, Chouette hulotte). 
 

En parallèle à ces deux techniques, méthodes IPA et repasse, tout indice indirect (pelote de réjection, cadavre sur la 

voirie, …) a été pris en compte. Les individus contactés d’une manière visuelle ou auditive (cri et chant) sur le secteur 

d’étude autour ont également été relevés et suivis si nécessaires, notamment les espèces d’intérêt patrimonial en 

période de nidification. Les observations d’espèces patrimoniales y ont été référencées et cartographiées. 

A l’issue des expertises de terrain, les espèces de valeur patrimoniale sont synthétisées et décrites. 

 

Période Date 
Heure 

de 
début 

Heure 
de fin 

Temp. 
Mini 

Temp. 
Maxi 

Force 
du 

vent 
(Échelle 

Beaufort) 

Provenance 
du vent 
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Nidification 
(Rapaces 

nocturnes) : 
2 inventaires 

crépusculaires-
nocturnes 

11/03/2019 20H00 22H00 4°C 7°C 0-1 Ouest Ciel dégagé 
Très modéré (crépuscule – 

début de nuit) 
Aucune 

08/04/2019 21H00 22H30 11°C 13°C 1 Sud-Ouest Nuageux 
Très modéré (crépuscule – 

début de nuit) 
Aucune 

Nidification  
(Espèces 
diurnes) : 

3 inventaires 
diurnes 

08/04/2019 7H30 18H30 1°C 17°C 2 Variable Ciel dégagé Bonne  Aucune 

15/05/2019 7H00 18H30 6°C 18°C 5-6 Est Ciel dégagé Bonne Aucune 

17/06/2019 8H00 18H00 13°C 27°C 1-2 Variable Nuageux Bonne Aucune 

 Calendrier des prospections et conditions météorologiques des inventaires ornithologiques 

 

 
Carte 3 - Localisation des IPA sur le secteur d’étude- p. 21 
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 Localisation des IPA sur le secteur d’étude 
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◼ Amphibiens et reptiles 

Les recensements des amphibiens et reptiles (observations directes, découverte de mues pour les reptiles, 
découverte de pontes …) ont été effectués en partie lors de prospections mutualisées avec d’autres groupes 
faunistiques (oiseaux notamment). Ces inventaires mutualisés ont été complétés par la mise en œuvre de 
méthodes spécifiques à chacun des deux groupes : 

• En date du 21 janvier 2019, 9 abris artificiels à reptiles (plaques reptiles) ont été déposés (cf. photos ci-

après). Ces abris ont été placés sur des sites jugés attractifs pour l’herpétofaune (lisières orientées Sud, 

zones de broussailles …) : cf. cartographie « Localisation des plaques reptiles ».  

Les relevés des plaques reptiles ont été effectués dès les visites de terrain suivantes, soit en mars 2019, 
jusqu’au mois de mai (date du dernier relevé et retrait des plaques reptiles). Ainsi, 3 relevés ont pu être 
réalisés, l’un en fin d’hiver, les deux autres durant la saison printanière (cf. le Tableau 8 Calendrier des 
prospections et conditions météorologiques des inventaires herpétologiques) ; 

• Les 11 mars et 8 avril 2019, deux sessions de recherche et d’écoute nocturne ont été réalisées pour 

inventorier les amphibiens (en simultanée avec l’inventaire des rapaces nocturnes) : le secteur d’étude 

étant relativement réduit, l’ensemble de la zone a été prospectée avec, en priorité, les milieux aquatiques 

et humides détectés préalablement. 

 

  
Photo 2. Plaques à reptile posées 

NB : Ci-dessus les modèles de plaques reptiles (plaques noires caoutchoutées) déposées sur le secteur d’études. 
Ce type de dispositif attire les reptiles présents sur la zone qui viennent s’abriter dessous pour assurer leur 
thermorégulation. 

 

Période Date 
Heure 

de 
début 

Heure 
de fin 

Temp. 
Mini 

Temp. 
Maxi 

Force 
du vent 

(Échelle 
Beaufort) 

Provenance 
du vent 
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Fin de période 
estivale 

11/09/2018 8H00 19H00 10°C 28°C 1 Ouest 
Ciel 

dégagé 
Bonne Aucune 

 
Fin de période 

hivernale : 
Prospections 

diurnes et 
nocturnes 

11/03/2019 14H00 19H30 11°C 12°C 4-5 Nord-Ouest Nuageux Bonne Aucune 

11/03/2019 20H00 22H00 4°C 7°C 0-1 Ouest 
Ciel 

dégagé 

Très modéré 
(crépuscule – 
début de nuit) 

Aucune 

Période Date 
Heure 

de 
début 

Heure 
de fin 

Temp. 
Mini 

Temp. 
Maxi 

Force 
du vent 

(Échelle 
Beaufort) 

Provenance 
du vent 

N
é

b
u
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si

té
 

V
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té
 

P
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p
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io
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Début de 
période 

printanière : 
Prospections 

diurnes et 
nocturnes 

08/04/2019 7H30 18H30 1°C 17°C 2 Variable 
Ciel 

dégagé 
Bonne  Aucune 

08/04/2019 21H00 22H30 11°C 13°C 1 Sud-Ouest Nuageux 
Très modéré 
(crépuscule – 
début de nuit) 

Aucune 

Période 
printanière 

15/05/2019 7H00 18H30 6°C 18°C 5-6 Est 
Ciel 

dégagé 
Bonne Aucune 

17/06/2019 8H00 18H00 13°C 27°C 1-2 Variable Nuageux Bonne Aucune 

 Calendrier des prospections et conditions météorologiques des inventaires herpétologiques 

 

Carte 4 - Localisation des plaques reptiles - p. 23 
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◼ Mammifères terrestres (hors chiroptères) 

Les mammifères terrestres ont été recensés lors de prospections mutualisées avec les autres groupes faunistiques 
(oiseaux, amphibiens, reptiles …). Plusieurs méthodes ont été employées : 

- Observation directe d’individus ; 

- Recherche d’indices de présence (laissées, coulées, empreintes, marques sur la végétation …) ; 

- Recherche de cas de mortalités routières sur les voies de communication en périphérie du secteur 

d’étude ; 

- Observations nocturnes simultanément aux prospections relatives aux amphibiens et aux rapaces 

nocturnes. 

 

Période Date 
Heure 

de 
début 

Heure 
de fin 

Temp. 
Mini 

Temp. 
Maxi 

Force 
du vent 

(Échelle 
Beaufort) 

Provenance 
du vent 
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Fin de période 
estivale 

11/09/2018 8H00 19H00 10°C 28°C 1 Ouest Ciel dégagé Bonne Aucune 

Période 
hivernale 

21/01/2019 8H30 17H30 - 2°C 4°C 1 Nord Ciel dégagé Bonne Aucune 

 
Fin de période 

hivernale : 
Prospections 

diurnes et 
nocturnes 

11/03/2019 14H00 19H30 11°C 12°C 4-5 Nord-Ouest Nuageux Bonne Aucune 

11/03/2019 20H00 22H00 4°C 7°C 0-1 Ouest Ciel dégagé 

Très 
modéré 

(crépuscul
e – début 
de nuit) 

Aucune 

Début de 
période 

printanière : 
Prospections 

diurnes et 
nocturnes 

08/04/2019 7H30 18H30 1°C 17°C 2 Variable Ciel dégagé Bonne  Aucune 

08/04/2019 21H00 22H30 11°C 13°C 1 Sud-Ouest Nuageux 

Très 
modéré 

(crépuscul
e – début 
de nuit) 

Aucune 

Période 
printanière 

15/05/2019 7H00 18H30 6°C 18°C 5-6 Est Ciel dégagé Bonne Aucune 

17/06/2019 8H00 18H00 13°C 27°C 1-2 Variable Nuageux Bonne Aucune 

 Calendrier des prospections et conditions météorologiques des inventaires mammalogiques 

 

◼ Chiroptères 

Sur les secteurs concernés par le projet, les chiroptères sont étudiés afin d’identification des modalités 
d’utilisation de la zone d’étude.  
Les périodes optimales pour les études au détecteur d’ultrasons se situent entre juin et août (mise-bas) et 
septembre (transit et accouplement) (SETRA, 2008).  
Pour ce faire, l’inventaire des chauves-souris au sein de l’aire d’étude immédiate a été réalisé par le biais de 2 
points d’écoute passive. L’écoute passive permet des relevés de longue durée d’enregistrement et donc de 
visualiser les pics d’activité des espèces en cours de la nuit. 
 
Les deux enregistreurs automatiques ont enregistré pendant 15 nuits consécutives durant la période estivale. 
 

Période Date 
Début de 

l’enregistrement 
Heure de fin de 

l’enregistrement 
Durée totale 

d’enregistrement 

Pose des 
enregistreurs 

19/06/2019 
30 minutes avant le 

coucher du soleil 
30 minutes après le 

coucher du soleil 

15 nuits 
consécutives  

599 heures 
Dépose des 

enregistreurs 
04/07/2019 

Recherche de 
gîte 

22/01/2020 - - - 

 Calendrier des prospections chiroptérologiques  

 
Les points d’écoute ont été choisis de manière à 
couvrir : 

• les milieux présents sur la ZIP ; 

• la majeure partie de la ZIP; 

• les milieux favorables aux chiroptères. 
 

L’inventaire des chauves-souris au sein de l’aire 
d’étude immédiate a été réalisé par le biais de 
l’installation de 2 enregistreurs automatiques, 
disposés en milieu ouvert prairial depuis la lisière et en 
milieu humide. 

 
Photo 3. Position du micro branché à l’enregistreur 

 
Carte 5 - Localisation des relevés chiroptérologiques- p. 25 
 



AIREFSOL ENERGIES 9 

PROJET PHOTOVOLTAIQUE DU BEUCHER COMMUNE DE SAINT-MARS-LA-BRIERE (72) - Volet écologique – Etude écologique  - ANNEXE 3 de l’évaluation environnementale unique 

 

   

 
Dossier Auddicé Environnement 18070060 - Rapport final - 16/06/2020 25 

 

 Localisation des relevés chiroptérologiques 
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◼ Entomofaune 

• Rhopalocères et Zygènes 
 
Pour recenser les Lépidoptères Rhopalocères, plusieurs transects ont été réalisés sur des unités écologiques 
favorables, le long des lisières ensoleillées et sur les voies de communication (chemins) présents sur le secteur 
d’étude. Également, certaines parcelles jugées fonctionnelles aux espèces ont été échantillonnées : zones 
herbacées et buissonnantes, zones humides … 
L’identification des individus s’est effectuée par observation directe (détermination à vue), capture temporaire 
au filet à papillons et identification des chenilles rencontrées sur le terrain. 

• Odonates 
 
Les odonates ont été recensés sur l’ensemble du secteur d’étude en portant une attention particulière aux milieux 
aquatiques (mare) et aux zones humides. 
Les trois méthodes d’identification utilisée sont la détermination à vue (à l’aide d’une paire de jumelle), la capture 
temporaire au filet à papillons et l’identification des exuvies recherchées au niveau des zones humides et en 
bordure des milieux aquatiques. 
 

• Orthoptères 
 
Pour ce groupe, plusieurs techniques d’échantillonnage ont été utilisées simultanément : repérage à vue, 
prélèvements temporaires à l’aide d’un filet fauchoir, battage de la végétation arbustive et arborée, 
détermination auditive des espèces (pour une partie d’entre elles).  
Plusieurs unités écologiques fonctionnelles ont été recensées sur le secteur d’étude : landes herbeuses, friches 
herbacées et arbustives, lisières forestières, bordure de mare, zones humides, fourrés et ronciers … En outre, la 
période située entre les mois d’août et octobre est l’une des plus favorables pour l’inventaire des orthoptères. 
Aussi, une attention particulière a été portée à ce groupe au cours de la première visite de terrain, en septembre 
2018. 
 

• Coléoptère saproxylophages 
 
Concernant les espèces saproxylophages, une recherche de traces et d’indices de présence (crottes, trous 
d’émergence, de cuticules (élytres, pattes…) ou de larves) a été conduite de manière opportuniste au niveau des 
arbres morts ou sénescents. 

 

Période Date 
Heure 

de 
début 

Heure 
de fin 

Temp. 
Mini 

Temp. 
Maxi 

Force 
du vent 

(Échelle 
Beaufort) 

Provenance 
du vent 

N
é

b
u

lo
si

té
 

V
is

ib
ili

té
 

P
ré

ci
p

it
at

io
n

 

Fin de période 
estivale 

11/09/2018 8H00 19H00 10°C 28°C 1 Ouest 
Ciel 

dégagé 
Bonne Aucune 

Fin de période 
hivernale 

11/03/2019 14H00 19H30 11°C 12°C 4-5 Nord-Ouest Nuageux Bonne Aucune 

Début de 
période 

printanière 
08/04/2019 7H30 18H30 1°C 17°C 2 Variable 

Ciel 
dégagé 

Bonne  Aucune 

Période 
printanière 

15/05/2019 7H00 18H30 6°C 18°C 5-6 Est 
Ciel 

dégagé 
Bonne Aucune 

17/06/2019 8H00 18H00 13°C 27°C 1-2 Variable Nuageux Bonne Aucune 

 Calendrier des prospections et conditions météorologiques des inventaires entomologiques 

 

◼ Limites de l’étude faune 

Les prospections correspondent à un échantillonnage de la biodiversité présente sur le secteur d’étude. En effet, 

elles n’ont pu cibler l’ensemble de la période optimale d’observation de certains groupes faunistiques ; tels que 

les amphibiens, où notre passage ciblait les espèces à reproduction tardive. Des espèces, plus précoces en saison, 

ont pu passer inaperçues ; en particulier celles mentionnées aux données bibliographiques spécifiques au secteur. 

Les prospections n’ont donc pas pour vocation de fournir une liste exhaustive des espèces présentes sur le secteur 

d’étude, mais bien d’en caractériser les potentialités en termes de richesse et de diversité écologique. Le 

recoupage des données de terrain avec les données bibliographiques spécifiques au secteur permet cependant 

une connaissance relativement claire des potentialités écologique d’un site.  

Les groupes étudiés permettent toutefois de rentre compte de la diversité des secteurs étudiés et constituent des 

critères suffisant nous permettant de juger de l’importance des enjeux écologiques. 
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2.5 Méthodologie relative aux zones humides 

2.5.1 Contexte réglementaire 
 
En raison du caractère stratégique des services rendus par les zones humides, leur « préservation » et leur 
« gestion durable » sont considérées comme « d'intérêt général » par la loi française (article L. 211-1-1 du Code 
de l’environnement).  
Le 26 juillet 2019, est parue au JO, la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant sur la création de l’Office français 
de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de 
l'environnement1. Cette dernière reprend dans son article 23 la rédaction de l'article L. 211-1 du Code de 
l’environnement portant sur la caractérisation des zones humides, afin d'y introduire un "ou" qui clarifie le 
caractère alternatif de caractérisation des zones humides ; il s’agit du critère pédologique ou floristique.  

 
Ainsi depuis le 26 juillet 2019, l’article L.211-1 du Code de l’Environnement définit les zones humides de la façon 
suivante : « on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau 
douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ou dont la végétation, quand elle existe, y est 
dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ». 
 
Cette définition, qui s'impose sur tous les dossiers de demande d'autorisation déjà déposés et à venir, est le socle 
sur lequel doivent se fonder les différents inventaires et cartes de zones humides. L'article R. 211-108 du Code de 
l'environnement permet de préciser l’article L.211-1 du Code de l’environnement et de partager le sens commun 
des critères de définition des zones humides. A savoir :  

• « I. Les critères à retenir pour la définition des zones humides mentionnées au 1° du I de l'article L. 211-1 

sont relatifs à la morphologie des sols liée à la présence prolongée d'eau d'origine naturelle et à la 

présence éventuelle de plantes hygrophiles. Celles-ci sont définies à partir de listes établies par région 

biogéographique. En l'absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une zone 

humide. 

• II. La délimitation des zones humides est effectuée à l'aide des cotes de crue ou de niveau phréatique, ou 

des fréquences et amplitudes des marées, pertinentes au regard des critères relatifs à la morphologie des 

sols et à la végétation définis au I. 

• III. Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture précise, en tant que de besoin, 

les modalités d'application du présent article et établit notamment les listes des types de sols et des 

plantes mentionnés au I. 

• IV. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cours d'eau, plans d'eau et canaux, 

ainsi qu'aux infrastructures créées en vue du traitement des eaux usées ou des eaux pluviales. » 

 
L'Arrêté du 24 juin 2008 précise les critères de définition et de délimitation des zones humides en application 
des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement. La circulaire du 18 janvier 2010 relative à la 
délimitation des zones humides en application des articles L.214-71 et R.211-108 du Code de l’environnement en 
précise les modalités de mise en œuvre. La législation propose donc des critères relativement objectifs, utilisables 
partout, même là où il n’y a pas ou peu de végétation naturelle.  

 

L’étude a été produite afin de répondre aux exigences de la réglementation en vigueur. 

 
 
1 Lien vers la LOI n° 2019-773 du 24 juillet 2019 : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6306C5C6FE021AE395DC736D5AC30CA3.tplgfr34s_2?cidTexte=JORFTEXT000038821234&dateT
exte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038821228 

2.5.2 Analyse des données bibliographiques 
 

Avant de procéder aux investigations de terrain, ont été analysées les données bibliographiques disponibles afin 
de contextualiser le site et préciser le plan d’échantillonnage. Ont été analysées les données bibliographiques 
disponibles notamment :  
- la prélocalisation des zones humides réalisée par la DREAL  ; 
- l’inventaire des cours d’eau.  

 

2.5.3 Protocole de terrain 
2.5.3.1 Inventaire floristique et sondages pédologiques 

La méthodologie employée est celle définie dans les arrêtés suivants :  

• l’Arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en 

application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du Code de l'environnement2 ; 

• l’Arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de 

délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du Code de 

l'environnement3. 

Ces arrêtés précisent les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles 
L.214-7-1 et R. 211-108 du Code de l’environnement. Ils précisent qu’une « zone est considérée comme humide 
si elle présente l’un des critères suivants :  

1.  Les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques parmi ceux mentionnés dans la liste figurant 

à l’annexe 1.1 et identifiés selon la méthode figurant à l’annexe 1.2 [de l’arrêté du 01/10/09]. Pour les sols 

dont la morphologie correspond aux classes IV d et V a, définis d'après les classes d'hydromorphie du 

groupe d'étude des problèmes de pédologie appliquée (GEPPA, 1981 ; modifié), le préfet de région peut 

exclure l'une ou l'autre de ces classes et les types de sol associés pour certaines communes, après avis du 

conseil scientifique régional du patrimoine naturel. ; 

2. Sa végétation, si elle existe, est caractérisée : 

• soit des espèces identifiées et quantifiées selon la méthode et la liste d'espèces figurant à l'annexe 2. 

1 au présent arrêté complétée en tant que de besoin par une liste additionnelle d'espèces arrêtées 

par le préfet de région sur proposition du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, le cas 

échéant, adaptée par territoire biogéographique ; 

• soit par des communautés d’espèces végétales, dénommées « habitats », caractéristiques de zones 

humides, identifiées selon la méthode et la liste correspondante figurant à l’annexe 2.2. [de l’arrêté 

du 24 juin 2008] » 

Ainsi, le diagnostic des zones humides s’effectue en 3 temps, présentés ci-après et se base sur les prospections 
menées aux dates suivantes. 
 

 

Période Méthodologie appliquée Date des inventaires 

Habitats et flore (mutualisé) 
Caractérisation selon les habitats et la 

végétation 
15 avril, 14 mai et 19 juin 2019 

Pédologie Caractérisation selon la pédologie 
17 décembre 2019 

18 décembre 2019 

 Dates d’inventaires relatifs aux zones humides  

2 Lien vers l’arrêté du 24 juin 2008 : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CD7CF353B5048AA86220122A58D1512E.tpdila09v_3?cidTexte=JORFTEXT000019151510&dateTexte=&oldAction=rec
hJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000019144107 
3 Lien vers l’arrêté du 1er octobre 2009 : 
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2.5.3.2 1er temps : Caractérisation selon les habitats 
Dans un 1er temps, les différents habitats sont caractérisés en tant qu’habitats « naturels » ou non et rapportés 
au code Corine Biotope.  
Un espace peut être considéré comme humide si les habitats qui le composent figurent comme habitats 
caractéristiques de zones humides dans la liste correspondante. Lorsque des données ou cartographies 
surfaciques sont utilisées, la limite de la zone humide correspond alors au contour de cet espace auquel sont 
joints, le cas échéant, les espaces identifiés comme humides d'après le critère relatif aux sols selon les modalités 
détaillées à l'annexe I. 
 
Sur chacune des placettes4, elles-mêmes homogènes du point de vue physionomique, floristique et écologique, 
l'examen des habitats consiste à effectuer un relevé phytosociologique et à déterminer s'ils correspondent à un 
ou des habitats caractéristiques de zones humides parmi ceux mentionnés dans l'annexe II (Table B) de l’arrêté 
du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles 
L. 214-7-1 et R. 211-108 du Code de l'environnement. . 
 

Code Corine Habitat 
Habitats de 

zones humides 

38 Prairies mésophiles p. 

38.1 Pâtures mésophiles p. 

38.11 Pâturages continus p. 

38.12 Pâturages interrompus par des fossés p. 

38.2 Prairies à fourrages des plaines p. 

38.21 Prairies atlantiques à fourrages p. 

38.22 Prairies des plaines médio-européennes à fourrages p. 

38.23 Prairies submontagnardes médio-européennes à fourrages p. 

 Extrait de la table B – annexe II arrêté 24 juin 2008 modifié 
 

Dans cette annexe, la mention d'un habitat coté « H » signifie que cet habitat, ainsi que, le cas échéant, tous les 
habitats de niveaux hiérarchiques inférieurs, sont caractéristiques de zones humides. Dans certains cas, l'habitat 
d'un niveau hiérarchique donné ne peut pas être considéré comme systématiquement ou entièrement 
caractéristique de zones humides, soit parce que les habitats de niveaux inférieurs ne sont pas tous humides, soit 
parce qu'il n'existe pas de déclinaison typologique plus précise permettant de distinguer celles typiques de zones 
humides. Pour ces habitats dits pro parte et cotés « p », de même que pour les habitats qui ne figurent pas dans 
ces listes (c'est-à-dire ceux qui ne sont pas considérés comme caractéristiques de zones humides), il n'est pas 
possible de conclure sur la nature humide de la zone à partir de la seule lecture des données ou cartes relatives 
aux habitats. Une expertise des sols ou des espèces végétales conformément aux modalités énoncées aux annexes 
1 et 2.1 doit alors être réalisée. 
 

53.1 Roselière H.  37.2 Prairies humides eutrophes H. 

 

 

 

 Photo 4. Exemples d’habitats caractéristiques de zones humides (H) 
  

 
 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CD7CF353B5048AA86220122A58D1512E.tpdila09v_3?cidTexte=JORFTEXT000021309378&dateTexte=&oldAction=rec
hJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000021309368 
 

38.1 Pâtures mésophiles p.  87.1 Terrains en friche p. 
 

vv  

 

 

 Photo 5. Exemples d’habitats non caractéristiques de zones humides (p) 

2.5.3.3 2ème temps : Caractérisation selon la végétation 
Afin de mettre en évidence le caractère hygrophile ou non de la végétation, des relevés ponctuels par placettes 

sont réalisés, selon la méthodologie définie dans l’Arrêté du 24 juin 2008 modifié relatif à la délimitation des zones 

humides. 
 

Cette méthodologie consiste en 
l’estimation visuelle, par ordre décroissant, 
du pourcentage de recouvrement des 
espèces, par placettes circulaires (rayon de 
1,5 à 10 mètres selon l’habitat en place : 
herbacé, arbustif ou arboré) globalement 
homogènes du point de vue de la 
végétation. A partir de cette liste, est 
déterminée la liste des espèces dominantes 
(espèces dont les pourcentages de 
recouvrement cumulés permettent 
d’atteindre 50 % du recouvrement total de 
la végétation, et espèces ayant 
individuellement un pourcentage de 
recouvrement supérieur ou égal à 20 %).  

 

 
4 espèces dominantes dont 1 seule espèce indicatrice de zone humide  

→ Habitat non caractéristique de zone humide 
 Exemple de détermination selon le cortège floristique 

Le caractère hygrophile de ces espèces dominantes est ensuite examiné (sur la base de la liste des espèces 
indicatrices de zones humides figurant en annexe du même arrêté), afin de déterminer si la végétation peut être 
qualifiée d’hygrophile (cas si au moins la moitié des espèces dominantes sont indicatrices de zones humides). 
 

2.5.3.4 3ème temps : Caractérisation selon la pédologie 
Dans un 3ème temps, un examen des sols a été réalisé afin de déterminer quels habitats pouvaient être caractérisés 
comme zone humide.  L’étude des sols est menée selon les protocoles définis dans les annexes I et II de l’arrêté 
interministériel du 24 juin 2008. Il s’agit d’une approche parcellaire réalisée à l’aide des sondages à la tarière à 
main jusqu’à 1,20 m de profondeur. 
 

L'observation des traits d'hydromorphie peut être réalisée toute l'année mais la fin de l'hiver et le début du 
printemps sont les périodes idéales pour constater sur le terrain la réalité des excès d'eau.  

4 La placette est définie à l’article 2.1.1 de l’arrêté du 24 juin 2008 : « une placette circulaire globalement homogène du point de vue des conditions 
mésologiques et de végétation, d’un rayon de 3 ou 6 ou 12 pas (soit un rayon entre 1,5 et 10 mètres) selon que l’on est en milieu respectivement herbacé, 
arbustif ou arborescent ». 
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Les sondages ont été réalisés de manière homogène au sein de la parcelle à étudier. Le nombre, la répartition et 

la localisation précise de ces points dépendent de la taille et de l'hétérogénéité du site, avec 1 point (= 1 sondage) 

par secteur homogène du point de vue des conditions mésologiques.  
 

Chaque sondage est interprété sur la base de sa dénomination pédologique et en fonction du classement de 

l’hydromorphie tel que défini par le Groupe d’Etudes des Problèmes de Pédologie Appliquée (GEPPA) en 1981 

repris par l’arrêté. Le positionnement des sondages fait systématiquement l’objet d’un relevé par GPS. 

 

 
 Illustration des caractéristiques des sols de zones humides 

 
 

 
Photo 6. Tarière 

manuelle 

L'examen du sondage pédologique effectué à la tarière vise à vérifier la présence :  
- d'horizons histiques (ou tourbeux) débutant à moins de 50 centimètres de la 

surface du sol et d'une épaisseur d'au moins 50 centimètres ; 

- ou de traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol ; 

- ou de traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de la surface du sol et 

se prolongeant ou s'intensifiant en profondeur ;  

- ou de traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol, 

se prolongeant ou s'intensifiant en profondeur, et de traits réductiques 

apparaissant entre 80 et 120 centimètres de profondeur. 

 

 
Si l’une de ces caractéristiques est présente, le sol peut être considéré comme un sol de zone humide.  
 

   

Horizon rédoxique Horizon réductique Horizon histique 
Photo 7. Illustrations des sondages pédologiques 

 
Les définitions de pédologie sont données ci-après pour rappel. 

◼ Les horizons rédoxiques 

 

Photo 8. Traits 

rédoxiques 

La morphologie des horizons rédoxiques (g) résulte de la succession dans le temps 
d’une part, de processus de réduction et mobilisation partielles du fer (périodes de 
saturation en eau), et d’autre part, de processus de réoxydation et immobilisation 
du fer (périodes de non saturation). Ces horizons correspondent donc à des 
engorgements temporaires. 

Ils sont caractérisés par une juxtaposition de plages ou de traînées grises (ou simplement plus claires que le fond 
matriciel) appauvries en fer, et de taches de couleur rouille (brun-rouge, jaune-rouge) enrichies en fer. Lors des 
périodes de saturation, il y a une redistribution centripète du fer qui migre vers l’intérieur des agrégats où il s’y 
immobilise lors du dessèchement. Ces ségrégations tendent à former peu à peu des accumulations localisées de 
fer donnant des taches de couleur rouille, des nodules ou des concrétions. 
Les traits rédoxiques à rechercher sur le terrain sont donc essentiellement des taches de couleur rouille ou brune 
(fer oxydé) associées ou non à des taches décolorées et des nodules et concrétions ferro-manganiques noires, 
comme le définit la Circulaire du 18/01/10 relative à la délimitation des zones humides en application des articles 
L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement. 
 

◼ Les horizons réductiques 

 

Photo 9. Horizon 

réductique 

Les horizons réductiques (G) résultent de phénomènes de réduction et de 
mobilisation du fer, dus à un engorgement quasi-permanent. 
Les horizons réductiques permanents sont caractérisés par leur couleur 
uniformément bleuâtre à verdâtre ou uniformément blanche à noire ou 
grisâtre.  
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Dans les horizons réductiques temporaires, la saturation par l’eau est interrompue périodiquement. Cela 
provoque des oxydations locales donnant des taches de teinte rouille (jaune-rouge, brun-rouge) souvent pâles, et 
observables au contact des vides, des racines et sur les faces de certains agrégats 
Lorsque la porosité et les conditions hydrologiques permettent à l'eau de circuler, le fer réduit soluble est exporté 
et l'horizon s'appauvrit progressivement en fer. Parfois, il peut y avoir déferrification complète et blanchiment de 
l’horizon. 
Les traits réductiques à rechercher sur le terrain sont donc essentiellement les horizons de couleur uniformément 
bleuâtre, verdâtre ou grisâtre, comme le définit la circulaire du 25 juin 2008 relative à la délimitation des zones 
humides. 
 

◼ Les horizons histiques 

 
Photo 10. Horizon histique 

Les horizons histiques (H) sont des horizons holorganiques (= constitués de 
débris organiques) superficiels formés en milieu saturé par l'eau durant des 
périodes prolongées. Les débris végétaux (hygrophiles ou subaquatiques) morts 
se transforment lentement en conditions d’anaérobiose, donnant de la tourbe 
de couleur foncée. 

 
 
Si certains sondages sont caractéristiques de zones humides, une délimitation de la zone humide est alors réalisée.  
 
Cette délimitation se base sur les mêmes critères que précédemment mais les relevés sont réalisés de part et 
d'autre de la frontière supposée de la zone humide, suivant des transects perpendiculaires à cette frontière.  
 

 

 
 
 
→ 

 

 Exemple de délimitation de zone humide sur une parcelle 

2.6 Méthodologie d’attribution des enjeux écologiques 

Les enjeux associés aux habitats, à la flore et à chacun des groupes faunistiques étudiés sont évalués dans un 
premier temps de manière indépendante puis de manière croisée.  
 

L’évaluation des enjeux se fait sur la base de plusieurs critères (présence d’espèces patrimoniales et/ou protégées, 
fonctionnalité de l’habitat…). Les critères utilisés varient selon les groupes, afin de prendre en compte les 
paramètres les plus pertinents en fonction des spécificités biologiques et écologiques de chacun.  
Ce travail s’effectue en deux temps. Dans un premier temps, les enjeux de patrimonialité sont attribués 
spécifiquement aux habitats, à la flore et à chacun des groupes faunistiques étudiés. Rappelons que les espèces 
patrimoniales, espèces protégées ont été recherchées selon les listes de statuts et autres référentiels disponibles 
sur le territoire en question. 
 

Le tableau ci-après synthétise les critères de hiérarchisation retenus pour chaque groupe. 
 

Habitats 

 

PNA / PRA / 
LIFE + 

Directive « Habitat » (DH)  
Annexe I 

Stratégie de Création des Aires 
Protégées (SCAP) 

Déterminant de 
ZNIEFF 

Niveau 4 PNA / LIFE + 
HIC prioritaire en bon état de 

conservation 
- - 

Niveau 3 PRA 
HIC en bon état de conservation / HIC 

prioritaire en état dégradé 
SCAP 1 - 

Niveau 2 - DH en état dégradé SCAP 2 Oui 

Niveau 1 - Faible - - - - 

Non patrimonial - - - - 

Flore 

 PNA / PRA / 
LIFE + 

Directive Habitats 
(DH)  

(Annexe II) 

Liste Rouge 
Régionale 

Liste Rouge 
Nationale  

Déterminant 
de ZNIEFF 

Statut de rareté 

Niveau 4 PNA / LIFE + - RE / CR RE / CR - - 

Niveau 3 PRA EIC P EN, VU EN, VU - E - RR 

Niveau 2 - EIC NT NT Oui AR -R 

Niveau 1 - - LC LC - CC-AC 

Non patrimonial - - - - - - 

Oiseaux 

 

LC NT VU EN CR OI ou PNA 

Période de 
nidification 

LRR/LRN/LRE 
nicheurs (certains, 

probables, 
possibles) 

Non patrimonial Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 
Niveau 2 (au 
minimum) 

LRR/LRN/LRE non 
nicheurs 

Non 
patrimonial 

Non patrimonial Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 
Niveau 2 (au 
minimum) 

Période 
hivernale 

LRN ou LRR 
hivernants 

Non 
patrimonial 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 
Niveau 2 (au 
minimum) 

Autre LR 
(LRR/LRN/LRE 

nicheurs) (prendre 
le statut le plus 
fort entre les 2 

listes 

Non 
patrimonial 

Non 
patrimonial 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 2 
Niveau 2 (au 

minimum 

Période 
de 

migration 

LRN ou LRR de 
passage 

Non 
patrimonial 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 
Niveau 2 (au 
minimum) 

Autre LR 
(LRR/LRN/LRE 

nicheurs) (prendre 
le statut le plus 
fort entre les 2 

listes 

Non 
patrimonial 

Non 
patrimonial 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 2 
Niveau 2 (au 

minimum 
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Mammifères -hors chiroptères 

 

PNA / PRA / LIFE + 
Directive Habitats 
(DH) (Annexe II) 

Liste Rouge 
Régionale 

Liste Rouge 
Nationale (à 

défaut 
Européenne) 

Déterminant(e) 
ZNIEFF  

Statuts de rareté 
régionaux 

Niveau 4 PNA / LIFE +  CR CR  D - E - RR 

Niveau 3 PRA EIC P EN EN  R 

Niveau 2  EIC VU VU  AR 

Niveau 1   NT NT Oui PC 

Non patrimonial   LC LC  AC - C - CC 

Reptile / Amphibiens 

  
PNA / PRA / LIFE + 

Directive Habitats 
Faune Flore 
(Annexe II) 

Liste Rouge 
Régionale 

Liste Rouge 
Nationale (à défaut 

Européenne) 

Déterminant(e) 
ZNIEFF  

Statuts de rareté 
régionaux 

Niveau 4 PNA / LIFE +  CR CR  D - E - RR 

Niveau 3 PRA EIC P EN EN   R 

Niveau 2   EIC VU VU  AR 

Niveau 1     NT NT Oui PC 

Non patrimonial     LC LC   AC - C - CC 

Insectes 

 

PNA / PRA / LIFE 
+ 

Directive Habitats 
Faune Flore (Annexe II) 

Liste Rouge 
Régionale 

Liste Rouge 
Nationale (à 

défaut 
Européenne) 

Déterminant(e) 
ZNIEFF  

Statuts de rareté 
régionaux 

Niveau 4 PNA / LIFE + 
 

CR CR 
 

D - E - RR 

Niveau 3 PRA EIC P EN EN 
 

R 

Niveau 2 
 

EIC VU VU 
 

AR 

Niveau 1 
  

NT NT Oui PC 

Non patrimonial 
  

LC LC 
 

AC - C - CC 

Chiroptères 

 

PNA / PRA / LIFE 
+ 

Directive Habitats 
Faune Flore (Annexe II) 

Liste Rouge 
Régionale 

Liste Rouge 
Nationale (à 

défaut 
Européenne) 

Déterminant(e) 
ZNIEFF  

Statuts de rareté 
régionaux 

Niveau 4 PNA / LIFE + 
 

CR CR 
 

D - E - RR 

Niveau 3 PRA EIC P EN EN 
 

R 

Niveau 2 
 

EIC VU VU 
 

AR 

Niveau 1 
  

NT NT Oui PC 

Non patrimonial 
  

LC LC 
 

AC - C - CC 

 Grilles d’évaluation des enjeux spécifiques par groupe taxonomique 

Statuts de menace :  
Liste Rouge Régionale (LRR) et Liste 
Rouge Nationale (LRN) 
RE = Éteint dans la région 
CR = En danger critique d’extinction 
EN = En danger d’extinction 
VU = Vulnérable 
NT = Quasi menacée 
LC = Préoccupation mineure  

Statuts de rareté : 
E = Extrêmement rare 
RR = Très rare 
R = Rare 
AR = Assez rare 
AC = Assez commun 
PC = Peu commun 
CC = Extrêmement commun 

OI = Espèce d'Intérêt Communautaire (Annexe I de la 
Directive « Oiseaux ») 
PNA = Plan National d'Action 
PRA = Plan Régional d'Action 
LIFE + = L'Instrument Financier pour l'Environnement 
de l'UE 
HIC P = Habitat d'Intérêt Communautaire 
Prioritaire 
EIC = Espèce d'Intérêt Communautaire (Annexe II de 
la Directive « Habitats ») 
HIC = Habitat d'Intérêt Communautaire ((Annexe I de 
la Directive « Habitats ») 

NB : Se référer à l’annexe 7 pour les référentiels utilisés en page 245. 

 
Dans un second temps, un niveau d’enjeu (très faible, faible, modéré, fort ou majeurs) est attribué pour chaque 
groupe taxonomique et pour chaque entité d’habitat naturel et semi-naturel constituant le site (cumul des enjeux 
spécifiques). De plus des points de pondération sont attribués à dire d’expert aux niveaux d’enjeux obtenus, en 

 
 
5 Les sous-fonctions ont été définies à partir du Guide de la méthode nationale d’évaluation des fonctions des zones humides, et du Manuel d’aide à 

fonction des appréciations spécifiques au niveau local. Le tableau ci-après présente les critères généraux 
d’attribution de ces enjeux. 
 

Enjeux Habitat Flore Oiseaux Chiroptères Autres vertébrés 

Très faibles 
Habitats artificiels ou 

anthropisés 

Diversité d’espèce 
faible et absence 

d’espèce protégée ou 
patrimoniale 

Diversité 
d’espèce faible et 
absence d’espèce 

patrimoniale 

Diversité 
d’espèce faible 

et absence 
d’espèce 

patrimoniale 

Diversité 
d’espèce faible et 
absence d’espèce 

protégée ou 
patrimoniale 

Faibles 

Habitats non communautaires, 
en état de conservation correct, 

de représentativité faible ou 
intermédiaire au niveau local ou 

régional 

Aucune espèce 
protégée ou 
patrimoniale 

Très peu 
d’espèces 
d’intérêt 

Secteur très peu 
utilisé par les 

chauves-souris 

Pas d’espèces 
protégées ni 

patrimoniales 

Modérés 

Habitats d’intérêt 
communautaire en état de 

conservation correct, de 
représentativité intermédiaire 

au niveau local ou régional 

Peu d’espèces 
patrimoniales 

Peu d’espèces 
patrimoniales 

Présence de 
chauves-souris 

en chasse 

Présence 
d’espèces 

patrimoniales 

Forts 

Habitats d’intérêt 
communautaire non 

prioritaires, en état de 
conservation optimal, de 

représentativité majeure au 
niveau local ou régional 

Espèces patrimoniales 
nombreuses 

Espèces 
patrimoniales 
nombreuses 

Présence de 
chauves-souris 
en transit et en 

chasse de 
manière 
régulière 

Présence de 
plusieurs espèces 
protégées et/ou 
patrimoniales en 

nombre 

Majeurs 

Habitats d’intérêt 
communautaire prioritaires en 
état de conservation optimal, 

de représentativité majeure au 
niveau local ou régional 

Espèces patrimoniales 
et protégées 
nombreuses 

Espèces 
patrimoniales 

nombreuses et 
nicheuses 

menacées (en 
danger : CR ou 

EN) 

Présence de 
gîtes (transit, 
hiver ou été) 

Présence 
d’espèces 

protégées et 
menacées 

nationalement 

 Grille d’évaluation des enjeux écologiques globaux 

2.7 Méthodologie d’évaluation de la fonctionnalité des zones 
humides 

Une fois les zones humides délimitées, chacune d’elle est qualifiée au regard de sa fonctionnalité. Dans un premier 
temps, il convient de qualifier les fonctions et sous-fonctions que ces dernières remplissent. Il s’agit de 3 fonctions 
qui se déclinent elles-mêmes en 3 sous-fonctions5. Pour chaque sous-fonctions, 3 à 8 critères ont été utilisés. Le 
choix des critères est donné dans le tableau ci-après.  
 
NB : un critère peut jouer un rôle au sein de différentes sous-fonctions (par exemple la rugosité du couvert végétal qui se 
traduit par la présence d’une strate herbacée seule ou couplée à une strate arbustive et/ou arborée) aura un rôle dans le 
ralentissement des ruissellements mais également dans la rétention des sédiments). Ainsi, certains critères apparaissent au 
sein de plusieurs sous-fonctions.  
 

Ce tableau fournit quant à lui une vue globale des fonctions, sous-fonctions et critères associés.   

l'identification des « zones humides prioritaires », des ZHIEP et des ZSGE. 
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Fonctions Rôle rempli Sous-fonctions associées Critères 

Hydrologique 
Rôle de régulation 
hydraulique  

• Ecrêtement des crues (champ 
d’expansion), le soutien à l’étiage 
et la recharge des nappes via 
l’effet « éponge » 

• Interception au réseau hydrographique  

• Connexion au réseau hydrographique  

• Rareté des drains souterrains 

• Rareté des rigoles / fossés 

• Ralentissement du ruissellement 

• Connexion au réseau hydrographique 

• Rugosité du couvert végétal 

• Rareté des rigoles / fossés 

• Situation topographique 

• Rétention des sédiments  

• Connexion au réseau hydrographique 

• Rugosité du couvert végétal 

• Rareté des rigoles / fossés 

• Végétalisation du site 

• Texture en surface de type 1 

• Matière organique incorporée en surface 

• Situation topographique 

Biochimique 
Rôle 
d’amélioration de 
la qualité des eaux  

• Capacité épuratrice 

• Capacité épuratoire du type de sol 

• Interception au réseau hydrographique 

• Surface de la ZH 

• Dénitrification des milieux et 
l’assimilation végétale de l’azote 

• Rugosité du couvert végétal 

• Rareté des rigoles / fossés 

• Végétalisation du site 

• Gestion du couvert végétal 

• Texture en surface 2 

• Matière organique incorporée en surface 

• Séquestration du carbone 

• Rugosité du couvert végétal 

• Matière organique incorporée en surface 

• Hydromorphie 

Ecologique 

Rôle dans le 
maintien d’un 
écosystème et 
d’une biodiversité 
spécifique  

• Support au déplacement des 
espèces 

• Sensibilité écologique majeur à modéré 

• Végétalisation du site 

• Etat de Conservation 

• Support à l’alimentation et la 
reproduction d’une faune et 
flore communes 

• Végétalisation du site 

• Habitat caractéristique de zone humide  

• Etat de Conservation 

• Habitat patrimonial au titre de la 
diversité écologique et des 
espèces remarquables de la flore 
et de la faune le fréquentant 

• Proportion des espèces des ZH relative à 
l'ensemble des espèces 

• Sensibilité écologique majeur à fort 

• Statut des espèces et des habitats 

 Fonctions, sous-fonctions des zones humides et critères associés 

Chaque critère a été évalué à l’aide d’une note 
donnée dans le tableau ci-dessous.  
 

Notation Equivalent 

3 Fort 

2 Modéré 

1 Faible 

0 Très faible à Négligeable 

 
Une moyenne des critères est alors réalisée afin 
d’évaluer le niveau de fonctionnalité de chaque 
sous-fonction puis le niveau de fonctionnalité de 
la fonction. 

 
 

Source méthodologique : auddicé 

2.8 Méthodologie de caractérisation des effets et impacts du 
projet  

2.8.1 Cadrage général 
 
L’article R. 122-5 I du Code de l’Environnement précise que le contenu de l’étude d’impact doit être 
« proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à 
l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le 
paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine ». De même qu’il 
convient d’exposer « Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 
– éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant 
pu être évités ; 
– compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé 
humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître 
d'ouvrage justifie cette impossibilité. 
La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé 
des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° » ».  

2.8.2 Définition des effets et impacts  
 
L’analyse des impacts potentiels du projet nécessite une étude des effets prévisibles du projet relatifs à chaque 
impact potentiel dans la mesure où l’impact correspond au croisement de l’effet du projet avec l’enjeu défini à 
l’état initial, en d’autres termes : Enjeu x Effet = Impact. Les éléments fournis ci-dessous reflètent les 
recommandations du « Guide de l’Etude d’impact - Installations photovoltaïques au sol » (Ministère en charge de 
l’écologie , avril 2011). 
 
L’effet est la conséquence objective du projet sur l’environnement indépendamment du territoire qui sera 
affecté tandis que l’impact correspond à la transposition de cet effet sur une échelle de valeur (enjeu). Par 
exemple pour un effet égal qui correspond à la destruction de 1ha de forêt par exemple, l’impact du projet sera 
plus important si les 1ha de forêt en question recensent des espèces protégées menacées.  
 
Or les effets (et les impacts associés, s’ils existent) doivent être qualifiés par typologie, dans le temps et l’espace. 
Nous parlerons ainsi d’effets :  

- en phase travaux : lors des opérations d’abattage d’arbres, de défrichement puis lors des opérations de 
terrassement, de création de voiries et/ou de renforcement de chemins, etc. ; 

- en phase exploitation : à travers les activités de maintenance ou encore l’augmentation de la 
fréquentation de la zone par utilisation des pistes d’accès, etc. ; 

- cumulés : par la combinaison des effets générés par l’interaction avec d’autres infrastructures 
d’envergure (routes, etc.) ; 

- permanents : un effet permanent est un effet durable, survenant en phase travaux ou en phase 
exploitation qui perdure après la mise en service, et que le projet doit s'efforcer d'éliminer, de réduire 
ou, à défaut, de compenser ; 

- temporaires : un effet temporaire peut être transitoire, momentané ou épisodique. Il peut intervenir 
en phase travaux (les bases de travaux) mais également en phase d’exploitation. Ces effets s’atténuent 
progressivement dans le temps jusqu'à disparaître ; 

 

- directs : un effet direct est un effet directement attribuable au projet (travaux ou exploitation) et aux 
aménagements projetés sur une des composantes de l’environnement ; 

Evaluation des critères 

Niveau de fonctionnalité des sous-
fonctions 

Niveau de fonctionnalité des 3 
fonctions : hydrologique, 
épuratrice et écologiques

Fonctionnalité de la zone humide
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- indirects : un effet indirect résulte d'une relation de cause à effet ayant à l'origine un effet direct. Ils 
peuvent concerner des territoires plus ou moins éloignés du projet et apparaître dans un délai plus ou 
moins long. 

Quant aux impacts qui découlent d’un croisement entre l’effet et l’enjeu, ils sont qualifiés avant et après 
application des mesures d’évitement et de réduction. On parlera alors de : 

- impact brut : un impact brut est un impact qualifié en l’absence de mesures d’évitement et de 
réduction ; 

- impact résiduel : un impact résiduel est un impact subsistant après l’application des mesures 
d’évitement et de réduction mises en place. 

 

Les impacts bruts et résiduels sont hiérarchisés par l’intermédiaire du classement ci-dessous : 
 

Niveau d’impact Commentaire 

Positif 
Impact renforçant ou confortant les habitats naturels, les populations animales ou 
végétales localement. 

Nul / Négligeable Aucun impact notable prévisible sur un élément remarquable. 

Faible 
Impact relativement peu conséquent ; ne remettant nullement en cause l’intégrité de 
la population locale ; et pas susceptible d’apporter atteinte à un élément marquant.  

Modéré 
Impact conséquent ne remettant pas en cause l’intégrité de la population locale mais 
portant atteinte à un élément marquant à préserver.  

Fort 
Impact important susceptible de remettre en cause l’intégrité de la population locale et 
de porter un préjudice important à un élément marquant à préserver.  

Très fort 
Impact remettant en cause la conservation des habitats naturels, des populations 
animales ou végétales localement et éventuellement à plus large échelle. 

 Niveaux d’impacts appliqués 

2.8.3 Définition des mesures  
 
Dans le cadre de cette étude, plusieurs types de mesures peuvent être proposées. Il s’agit de mesures de : 

- Évitement : l’évitement consiste à contourner la contrainte environnementale, en modifiant le tracé 
d’un accès par exemple. L’évitement consiste également à éviter des conséquences sur 
l’environnement, à ce titre les mesures de prévention sont considérées comme des mesures 
d’évitement ; 
 

- Réduction : dans le cas où le projet ne peut contourner la contrainte environnementale, des mesures 
doivent être prises afin de réduire au maximum l’impact du projet sur l’environnement. La réduction de 
la taille des plateformes pour réduire l’impact sur un élément remarquable en est un exemple ; 
 

- Compensation : la compensation fait suite à un impact résiduel négatif. Cette mesure doit être mise en 
œuvre dans les cas où l’ensemble des mesures d’évitement et de réduction ont été étudiées et n’ont 
pas suffi. Par exemple, l’acquisition de nouvelles parcelles forestières suite à un défrichement. 
 

- Accompagnement : l’accompagnement regroupe les mesures complémentaires mises en œuvre par le 
pétitionnaire à son initiative. Ces dernières peuvent consister par exemple à installer des panneaux de 
sensibilisation à l’écologie.   

2.8.4 Processus itératif de l’analyse des Impacts et l’élaboration des mesures 
 
 Le processus de réflexion itératif mis en œuvre dans le cadre du projet est schématisé ci-dessous.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Processus itératif d’analyse des impacts et d’élaboration des mesures ERC 
 
Légende 

 

: Retour à l’étape précédente si résultats non satisfaisants (niveau d’impacts trop élevé) 
 

 
: Eléments intégrées lors de l’analyse 

 

Identification des enjeux 
écologiques à travers la 

réalisation de l’état initial  

Identification des variantes 
potentielles du projet  

Sélection de la variante retenue 

Analyse des effets des variantes  
 

 

Analyse des impacts bruts 

Conception des mesures 
d’évitement & de réduction 

Analyse des impacts résiduels  

Vérification du bilan écologique du 
projet 

Conception des mesures de 
compensation & 

d’accompagnement 
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CHAPITRE 1. CONTEXTE ECOLOGIQUE 
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1.1 Zones naturelles d’intérêt reconnu (hors Natura 2000) 

1.1.1 Définition et méthodologie de recensement 
 
Sous le terme de « zones naturelles d’intérêt reconnu » (ZNIR) sont regroupés : 

• les espaces inventoriés au titre du patrimoine naturel ; 

• les espaces protégés.  
A noter que les sites du réseau Natura 2000 sont des espaces protégés et sont traités dans une section dédiée ci-
après. 
 

1.1.1.1 Espaces inventoriés au titre du patrimoine naturel 

◼ Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 1 et 2 
 
Le programme ZNIEFF a été initié par le ministère en charge de l'Environnement en 1982. Récemment mis à jour, 
il a pour objectif de se doter d'un outil de connaissance permanente, aussi exhaustive que possible, des espaces 
naturels, terrestres et marins, dont l'intérêt repose soit sur l'équilibre et la richesse de l'écosystème soit sur la 
présence d'espèces de plantes ou d'animaux rares et menacées.  
Deux types de zones sont définis, les zones de type I, secteurs de superficie en général limitée, caractérisés par 
leur intérêt biologique remarquable et les zones de type II, grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou 
qui offrent des potentialités biologiques importantes. 
 

◼ Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO)  
 
Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) résultent de la mise en œuvre de la Directive 
79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages. Cet inventaire, publié 
en 1994, est basé sur la présence d'espèces d'intérêt communautaire répondant à des critères numériques précis. 
Il regroupe 285 zones pour une superficie totale d'environ 4,7 millions d'hectares et constitue l’inventaire 
scientifique préliminaire à la désignation des Zones de Protection Spéciale (ZPS).  
 

◼ Parc Naturel Régional (PNR) 
 
Un Parc Naturel Régional est un territoire rural habité, reconnu au niveau national pour sa forte valeur 
patrimoniale et paysagère qui s’organise autour d’un projet concerté de développement durable, fondé sur la 
protection et la valorisation de ce patrimoine. Il s’appuie sur l’affirmation d’une identité forte. Il représente une 
entité naturelle et paysagère remarquable et ses limites peuvent être sur plusieurs cantons, départements ou 
régions. 
 
 

1.1.1.2 Espaces protégés  

◼ Réserve Naturelle Nationale (RNN)  
 
Une Réserve Naturelle Nationale est un espace naturel, d’une superficie généralement réduite, protégeant un 
patrimoine naturel remarquable par une réglementation adaptée tenant aussi compte du contexte local. C’est 
également un instrument réservé à des enjeux patrimoniaux forts au niveau régional, national ou international. 
 

◼ Réserve Naturelle Régionale (RNR) 
 
La réserve Naturelle régionale est un espace naturel, d’une superficie généralement réduite, protégeant un 
patrimoine naturel remarquable par une réglementation adaptée tenant aussi compte du contexte local. La RNR 
possède des enjeux patrimoniaux importants, tant à l’échelle régionale, nationale ou internationale. 
 

◼ Réserve biologique 
 
La réserve biologique s’applique au domaine forestier de l’État géré par l’Office National des Forêts (ONF) et 
concerne les milieux forestiers riches, rares ou fragiles. 
 

◼ Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB ou APB) 
 
L’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (nommé APPB ou APB) a pour objectif la préservation des milieux 
naturels nécessaires à l’alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie des espèces animales ou végétales 
protégées par la loi. Un biotope est une aire géographique bien délimitée, caractérisée par des conditions 
particulières (géologiques, hydrologiques, climatiques, sonores, etc.). Cette réglementation vise donc le milieu de 
vie d’une espèce et non directement les espèces elles-mêmes. 
 

◼ Espaces naturels sensibles (ENS) 
 
L'Espace Naturel Sensible (ENS) est un outil de protection des espaces naturels par leur acquisition foncière, mis 
en place dans le droit français et régi par le code de l'urbanisme. Les lois de décentralisation donnent en France 
compétence aux Départements pour mettre en œuvre des mesures de protection, de gestion et d'ouverture au 
public d'espaces naturels. Ainsi les Départements peuvent contribuer à la protection de la biodiversité et des 
paysages dans le cadre de leurs compétences en matière d'environnement. 
Le Département dispose pour cela de moyens juridiques et financiers spécifiques : les zones de préemption, au 
sein desquelles il a une priorité d'achat des terrains mis en vente et la Taxe Aménagement (TA), mobilisable 
notamment pour l'acquisition foncière, la Maîtrise d'usage, la réhabilitation, la gestion, l'entretien, 
l'aménagement pour l'accueil du public, l'animation… Il s’agit d’une taxe sur les permis de construire instituée par 
la loi n°85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d'aménagement. 
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1.1.2 Présentation des ZNIR (hors Natura 2000) 
 
Au sein de l’aire d’étude éloignée, ont été observés plusieurs espaces remarquables. Ils sont fournis dans le 
prochain tableau puis décrits ensuite. 
 

 Liste des ZNIR (hors Natura 2000) au sein de l’aire d’étude éloignée 

Type Identité Description 
Distance à 
la ZIP (km)  

Espaces inventoriés au titre du patrimoine naturel 

ZNIEFF 1 

520006667 Etangs de Saint-Mars-la-Brière et Camp d'Auvours 1,2 

520006670 Gravières-sablières de la Belle Inutile 1,4 

520420038 Friche entre la pelouse et les débats 3,5 

520006668 Etangs et bois de Loudon 4,5 

ZNIEFF 2 520012323 Vallée du Narais et affluents 1,2 

Espaces de protection (hors Natura 2000) 

ENS 
- Gravières-sablières de la belle inutile 1,7 

- Grand étang de Saint-Mars-la-Brière  2,2 

 

1.1.2.1 ZNIEFF 1 : 540004587 – Gravières et sablières de la Belle inutile  
 

Le site se compose d’anciennes ballastières qui, depuis l'abandon de leur exploitation en 1993, sont recolonisées 
par une flore pionnière très intéressante. Les pelouses xérophiles, les landes acidophiles, les taillis, les mares et 
autres dépressions humides accueillent des espèces d'affinité méridionale en limite nord absolue de leur aire de 
répartition, parmi lesquelles certaines sont protégées. Le Formulaire standard de données (FSD) du site indique 
la présence de : 
- 1 habitat déterminant de ZNIEFF : 35.2 Pelouses siliceuses ouvertes médioeuropéennes ; 

- 36 espèces déterminantes de ZNIEFF de la flore (selon la liste des espèces déterminantes de ZNIEFF de 
1999). Parmi ces dernières figurent en particulier le Lupin à feuilles étroites et à graines réticulées (Lupinus 
angustifolius subsp. reticulatus), l'Ornithope comprimé (Ornithopus compressus), la Pyrole mineure 
(Pyrola minor) et l'unique site départementale de l'Adénocarpe à feuilles pliées (Adenocarpus 
complicatus) ; 

- 2 espèces d’amphibiens déterminants de ZNIEFF (Triton palmé (Triturus helveticus) et le Triton crêté 
(Triturus cristatus)).   

- 5 espèces d’insectes déterminants de ZNIEFF : 2 coléoptères (Le Lucane Cerf-volant et le Cicindèle 
maritime), et 3 odonates (l’Agrion nain, le Leste des bois, la Cordulie bronzée) ; 

- 2 espèces d’oiseaux (Le Pic noir et la Mésange noire). 
 
 

1.1.2.2 ZNIEFF 1 : 520006667 Etangs de Saint-Mars-la-Brière et Camp d'Auvours  
 

Il s’agit d’une ZNIEFF, relativement étendue (1 093 ha), située au sud de la 
confluence entre le Narais et l'Huisne. Ce site se compose d’une mosaïque 
d’habitats favorable à une diversité et richesse écologique remarquable à 
l’échelle du département. On note la présence d’étangs, de roselières, de 
plaques tourbeuses dénudées, de ceintures de végétation aquatique, de bois 
tourbeux, de landes humides mais aussi de landes sèches et de pelouses 
xérophiles. Ce site abrite 22 espèces protégées de la flore.  

 

 
Photo 11. Droséra à feuille 
ronde (Drosera rotundifolia) 

  

Ce site abrite 5 milieux déterminants, à savoir : 

 22.1 - Eaux douces  

 31.1 - Landes humides 

 54.6 - Communautés à Rhynchospora alba 

 53.3 - Végétation à Cladium mariscus 

 53.1 – Roselières 
 

Quant aux espèces déterminantes de ZNIEFF, le FSD mentionne la présence de : 
- 101 espèces déterminantes de ZNIEFF de la flore (selon la liste des 

espèces déterminantes de ZNIEFF de 1999). Parmi ces dernières 
figurent notamment la Boulette d'eau (Pilularia globulifera) et la 
Droséra à feuille ronde (Drosera rotundifolia), espèces protégées à 
l’échelon national ; 

- 2 espèces d’amphibiens déterminants de ZNIEFF (Grenouille rousse 
(Rana temporaria) et le Triton crêté (Triturus cristatus)) ; 

 
Photo 12. Grenouille rousse 

(Rana temporaria) 

- 10 espèces d’insectes déterminants de ZNIEFF : 2 Lépidoptères (l’Azuré de la Croisette, le Morio), et 7 
odonates (l’Agrion de Mercure, le Cordulégastre annelé, la Cordulie bronzée, la Leucorrhine à gros thorax, 
l’Orthétrum bleuissant, la Cordulie à taches jaunes, le Sympétrum déprimé) et 1 orthoptère (Conocéphale 
gracieux) ; 

- 1 espèce d’araignées (Marpissa radiata) ; 
- 1 espèce de poisson (la Bouvière) ; 

- 2 espèces de reptiles (Vipère aspic, Vipère péliade) ; 
- 34 espèces d’oiseaux (dont le Bouvreuil pivoine). 

 
 

1.1.2.3 ZNIEFF 1 : 520006668 Etangs et bois de Loudon 
 
Cette ZNIEFF s’étend sur 646 ha. Elle se compose d’une vaste zone sableuse constituée de deux ensembles 
d'étangs au sein d'un contexte forestier dominé par le pin maritime, avec des quelques parcelles de chênaies 
entrecoupés de lande sèche. Tout comme le site précédant, ce dernier abrite une richesse floristique et 
faunistiques élevée.  
Par moins de 4 milieux déterminants ont été notés sur le site, à savoir : 

 22.1 - Eaux douces  

 31.1 - Landes humides 

 54.6 - Communautés à Rhynchospora alba 

 44.9 - Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais 
 

Quant aux espèces déterminantes de ZNIEFF, le FSD mentionne la présence de : 
- 74 espèces déterminantes de ZNIEFF de la flore (selon la liste des espèces déterminantes de ZNIEFF de 

1999). Parmi ces dernières figurent notamment le Lycope des tourbières (Lycopodiella inundata), la 
Boulette d'eau (Pilularia globulifera) et la Droséra à feuille ronde (Drosera rotundifolia), espèces 
protégées à l’échelon national ; 

- 21 espèces d’insectes déterminants de ZNIEFF : 9 lépidoptères (comme le Petit Mars changeant, le 
Céphale) et 8 odonates (l’Agrion de Mercure, la Cordulie bronzée, la Cordulie à tâches jaunes, le 
Sympétrum vulgaire) et 4 coléoptères (dont le Lucane cerf-volant) ; 

- 27 espèces d’oiseaux (dont le Bouvreuil pivoine, le Torcol fourmilier ou encore la Pie-grièche grise). 
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1.1.2.4 ZNIEFF 1 : 520420038 Friche entre la pelouse et les débats 
 
Il s’agit d’une ZNIEFF de taille moindre que les précédentes qui s’étend sur 6,18 ha. Elle se compose de parcelles 
sablonneuses sur lesquelles s'est établies une végétation pionnière accueillant des espèces d'affinité 
méditerranéenne, rares dans le département, comme la Gesse anguleuse (Lathyrus angulatus) et l'Ornithope 
comprimé (Ornithopus compressus), protégé au niveau régional et en limite nord absolue de son aire de 
répartition 
Un milieu déterminant est mentionné : 35.2 – Pelouses siliceuses ouvertes médio-
européennes. 
Quant aux espèces déterminantes de ZNIEFF, le FSD mentionne la présence de : 

- 5 espèces déterminantes de ZNIEFF de la flore (selon la liste des espèces 

déterminantes de ZNIEFF de 1999) ; à savoir : la Flouve aristée (Anthoxanthum 

aristatum), la Gesse anguleuse (Lathyrtus angulatus), l’Ornithope comprimé 

(Ornithopus compressus), l’Orobanche pourpre (Orobanche purpurea) et la 

Vesce jaune (Vicia lutea). 

 
Photo 13. Vesce 
jaune (Vicia lutea) 
Source : Tela botanica 

1.1.2.5 ZNIEFF 2 : 520012323 Vallée du Narais et affluents 
 
Cette ZNIEFF de type 2 couvre 8 835 ha et se compose de la vallée du Narais qui inclue le cours d’eau du même 
nom, plusieurs ruisseaux et une partie du massif forestier de Bercé. Le site, en partie classé en tant que site Natura 
2000, abrite aussi plusieurs étangs et zones humides enserrées dans des massifs forestiers dont celui situé dans 
le camp militaire d'Auvours. 
La ZNIEFF présente une diversité d'habitats et de groupements végétaux intéressante. On note la présence 
d’étangs à riche végétation aquatique et amphibie, de cours d'eau à courant vif, de landes humides à Ericacées, 
de landes sèches à Bruyère et Genêt, de prairies tourbeuses à Molinie, de tourbières acides à Sphaignes ou encore 
de tourbières alcalines. Quant aux massifs forestiers, la plupart a été largement enrésinée ; quelques parcelles 
feuillues relativement anciennes sont conservées. 
Le FSD indique la présence d’un habitat d’intérêt : 4 – Forêt tandis qu’il dénombre au sein de cette ZNIEFF des 
espèces déterminantes relativement nombreuses. Il s’agit de : 

- 183 espèces déterminantes de ZNIEFF de la flore (selon la liste des espèces déterminantes de ZNIEFF de 

1999). Parmi ces dernières figurent notamment la Grande douve (Ranunculus lingua) et le Flûteau nageant 

(Luronium natans), espèces protégées à l’échelon national ; 

- 2 espèces d’amphibiens déterminants de ZNIEFF (Grenouille rousse (Rana temporaria) et le Triton crêté 

(Triturus cristatus)) ; 

- 34 espèces d’insectes déterminants de ZNIEFF : 9 Lépidoptères (la Céphale, la Virgule, le Miroir, 

l’Arachné…), 2 diptères et 19 odonates (l’Agrion nain, le Leucorrhine à gros thorax, le Gomphe serpentin…), 

et 1 orthoptère (Conocéphale gracieux) ; 

- 6 espèces de poissons (la Bouvière, la Lamproie de Planer, le Chabot…) ; 

- 2 espèces de reptiles (Vipère aspic, Vipère péliade) ; 

- 40 espèces d’oiseaux (Fauvette pitchou, Pouillot de Bonelli, Pouillot fitis…). 
 

1.1.2.6 ENS - Gravières et sablières de la Belle Inutile 
 
Cet ENS s’étend sur 16,7 ha dont 12,5 ha ont été acquis par le Conseil général de la Sarthe.  
 
Le site correspond à l’emprise de la ZNIEFF de type 1 du même nom, à l’exception d’une parcelle de plantation de 
pin (propriété privé). Pour information, à l’échelle du département les 52 sites ont été classés selon leur valeur 
patrimoniale ; celui-ci est placé en 44ème position.  

Ce site fait l’objet d’un plan de gestion 2014-2019 par le Conservatoire d’espaces naturels de la Sarthe, pour le 
compte de la Communauté de communes du Pays des Brières et du Gesnois et avec le soutien du Conseil général 
et la Région.  
Ce plan de gestion fait mention de la présence d’habitats et d’espèces remarquables identifiés lors de 
prospections faites entre 1998 et 2006 puis des prospections complémentaires en 2008, 2011 et 2012.  
301 espèces de la faune ont été identifiées tous groupes confondus et 271 espèces végétales. 
Les habitats et espèces remarquables sont reprises ci-dessous. 
 
2 habitats d’intérêt communautaire ont été observés sur le site, il s’agit de : 
 

- Gazons des bordures d'étangs acides 
en eaux peu profondes (code Natura 
2000 : 3130), (Ranunculo flammulae-
Juncetum bulbosi Oberdorfer 1957) 

 
- Landes sèches (code Natura 2000 : 

4030) (Ulicion minoris, Malcuit 1929)  
Photo 14. Gazons des bordures 

bordures d'étangs acides en 
eaux peu profondes  

 
Photo 15. Landes sèches   

 

Source des photos : Plan de gestion 
- © GUILLAUME CANAR 

 

Pas moins de 58 espèces qualifiées comme remarquables ont été listées au Plan de Gestion du site. Il s’agit de :   

- 35 espèces de la flore remarquable dont 6 espèces protégées : Adénocarpe plié (Adenocarpus 

complicatus), Halimium faux Alysson (Cistus lasianthus subsp. alyssoides), Lupin réticulé (Lupinus 

angustifolius subsp. reticulatus), Ornithope comprimé (Ornithopus compressus), Ornithope penné 

(Ornithopus pinnatus), Petite pyrole (Pyrola minor) ;  

- 6 espèces de l’avifaune : l’Engoulevent d'Europe, le Pouillot de Bonelli, le Pouillot fitis, le Martin-Pêcheur 

d'Europe, le Pic noir et l’Alouette lulu ;  

- 10 espèces d’insectes : 2 rhopalocères (Petite Tortue, Thècle du Bouleau), 5 odonates (Gomphe 

semblable, Gomphe vulgaire, Agrion nain, Leste dryade, Agrion orangé), 3 orthoptères (Gomphocère 

tacheté, Oedipode aigue-marine, Criquet de Barbarie) ; 

- aucune espèce de mammifères y compris de chiroptères ; 

- 2 espèces de reptiles : la Vipère aspic, le Lézard vert ; 

- 5 espèces d’amphibiens : le Triton crêté, le Triton ponctué, l’Alyte accoucheur, la Rainette arboricole et 

la Grenouille agile. 

 

1.1.2.7 ENS - Grand étang de Saint-Mars-la-Brière 
 

Cet ENS est intégralement inclus aux ZNIEFF de type 1 « Etangs de Saint-Mars-la-Brière et Camp d'Auvours » et de 

type 2 nommée « Vallée du Narais et affluents ». Cet étang, situé sur un le Camp militaire d’Auvours, est reconnu 

pour l’intérêt des milieux qu’il possède et les espèces animales et végétales rares et/ou protégées qu’il abrite. 

Selon le Schéma départemental des ENS (décembre 2013), le principal propriétaire et gestionnaire est le 

Groupement forestier du Château de St Mars (Mr Devanoise). 

 

L’intérêt écologique est décrit dans les sections dédiées aux ZNIEFF précédemment citées. 
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1.1.2.8 Conclusion 
 
Ni la ZIP ni l’aire d’étude immédiate ne sont concernées par la présence d’espaces remarquables. On note 
toutefois à moins de 2 km, des espaces abritant une flore et une faune à enjeu écologique et parfois d’exception 
à l’échelle du département.  
 
Compte-tenu de la nature des habitats en place à l’échelle de la ZIP (friches, milieux boisés et humides sur des 
délaissés ferroviaires et sous une ligne électrique), des échanges sont envisageables et peuvent se traduire par la 
présence d’une faune et d’une flore ayant justifié certains de ces espaces. Notons que la ZIP est bordée au sud 
par une voie ferrée puis plus au sud la RD323 qui créent une discontinuité avec les milieux naturels plus au sud ; 
au nord la ZIP est bordée par la route D119 moins fréquentée.  
 
Un point d’attention a été porté lors des prospections de terrain sur les groupes ayant justifié les espaces 
remarquables à proximité et les habitats susceptibles d’être fréquentés par ces derniers. 
 
 
Carte 6 - Localisation des Zones naturelles d’intérêt reconnu (hors Natura 2000)– p.40  
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 Localisation des Zones naturelles d’intérêt reconnu (hors Natura 2000) 
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1.2 Réseau Natura 2000  

1.2.1 Définition et méthodologie de recensement 
 
La Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de 
la faune et de la flore sauvages, est un instrument communautaire qui définit un cadre commun pour la 
conservation des plantes, des animaux sauvages (hors avifaune) et des habitats d'intérêt communautaire. Elle 
prévoit la mise en place d'un réseau, appelé Natura 2000, de Zones Spéciales de Conservation (ZSC) et de Zones 
de Protection Spéciale (ZPS) désignées au titre de la Directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant 
la conservation des oiseaux sauvages. Ce réseau est destiné au « maintien ou au rétablissement, dans un état de 
conservation favorable, des habitats naturels et/ou des populations des espèces d'intérêt communautaire ». 
L’article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive « Habitats » prévoit un régime d’« évaluation des incidences » des 
plans ou projets soumis à autorisation ou approbation susceptibles d’affecter de façon notable un Site Natura 
2000. Il a été transposé en droit français par le décret n°2001-1216 du 20 décembre 2001 relatif à la gestion des 
sites Natura 2000 et modifiant le code rural, puis par les articles L.414-4 et suivants, et R. 414-1 et suivants du 
Code de l’environnement.  
Les ZSC sont désignées à partir des Sites d’Importance Communautaire (SIC) proposés par les États Membres et 
adoptés par la Commission européenne, tandis que les ZPS sont définies à partir des Zones Importantes pour la 
Conservation des Oiseaux (ZICO). 
Les articles du Code de l'environnement (partie réglementaire) qui traitent de l'évaluation des incidences Natura 
2000 sont les articles R414-19 à R414-26 du Code de l’environnement. 

1.2.2 Présentation des Sites Natura 2000 
 
Tout comme pour les ZNIR citées plus haut, les sites Natura 2000 ont été recensés, à partir des données 
disponibles auprès par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL). 
Ils sont présentés ci-dessous.  
 

Type Identité Description 
Distance à la 

ZIP (km) 

ZSC FR5200647 Vallée du Narais, forêt de Bercé et ruisseau du Dinan 1,5 

ZPS - 
Aucune site Natura 2000 de type ZPS n’a été identifié à 

l’échelle de l’AEE 
- 

 Liste des sites du réseau Natura 2000 présents au sein de l’aire d’étude éloignée 

 

Aucun site Natura 2000 n’est présent au sein de la ZIP, le plus proche étant situé à 1,5 km. Il s’agit de la ZSC 

n°FR5200647 nommée « Vallée du Narais, forêt de Bercé et ruisseau du Dinan ».  

 

Ce site est présenté ci-dessous à partir des sources suivantes : 

• BANASIAK Marek (2015) – Document d’objectifs du site Natura 2000 FR5200647 « Vallée du Narais, 
forêt de Bercé et ruisseau du Dinan ». DREAL des Pays de la Loire, CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir.  

• MNHN - Service du Patrimoine Naturel, DREAL (2000), NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE 
DONNEES FR5200647 – « Vallée du Narais, forêt de Bercé et ruisseau du Dinan ». 

1.2.2.1 ZSC : FR5200647- Vallée du Narais, forêt de Bercé et ruisseau du Dinan 
 
Le site Natura 2000 s’étend sur une surface de 4 592 ha. Il se compose 
essentiellement de boisements situés dans la vallée accueillant le cours d’eau du 
Loudon (classe 4) depuis l’étang de Loudon et, le cours d’eau du Narais (classe 3) 
depuis sa source, accompagné d’une partie de ses affluents. Il s’agit des bois de 
Bercé, de Loudon et d’une partie de Camp militaire d’Auvours ; quelques pièces 
d’eau comme le Grand Etang (d’ores et déjà présenté en tant que ZNIEFF de type 
1 et ENS) sont également incluses au site Natura 2000. 

 
Photo 16. Triton crêté 

(Triturus cristatus) 
L’intérêt du site repose sur la présence d’une diversité d'habitats et de groupements végétaux ; avec pas moins 
de 22 habitats d’intérêt communautaire dont 4 habitats prioritaires. Il s’agit principalement d’habitats aquatiques 
et humides remarquables comme l’illustre le prochain tableau. 
 

 Unité écologique principale 

Habitat d'intérêt communautaire 
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2330 - * Pelouses ouvertes à Corynephorus et Agrostis 
des dunes continentales 

             

3110 - * Eaux oligotrophes très peu minéralisées des 
plaines sablonneuses atlantiques (Littorelletalia 
uniflorae) / Eaux très peu minéralisées sur sols 

généralement sableux de l'ouest méditerranéen à 
Isoetes / Eaux stagnantes oligotrophes à mésotrophes 

planitiaires à subalpines des régions continentale et 
alpine ainsi que des hautes montagnes des autres 

régions, des Littorelletea uniflorae ou/et des Isoeto-
Nanojuncetea.  

             

3130 - * Eaux stagnantes oligotrophes à mésotrophes 
planitiaires à subalpines des régions continentale et 
alpine ainsi que des hautes montagnes des autres 

régions, des Littorelletea uniflorae ou/et des Isoeto-
Nanojuncetea.  

             

3140 - * Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec 
végétation benthique à characées 

             

3150 - * Lacs eutrophes naturels avec végétation du 
type Magnopotamion ou Hydrocharition 

             

3260 - * Rivières des étages montagnard à planitiaire 
avec végétation du Ranunculion fluitantis et du 

Callitricho-Batrachion 
             

4010 - * Landes humides atlantiques septentrionales à 
Erica tetralix 

             

4030 - * Landes sèches européennes              
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 Unité écologique principale 
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6210 - * Formations herbeuses sèches semi-naturelles 
et faciès d'embuissonement sur calcaires (Festuco 
Brometalia) (** sites d'orchidées remarquables) 

             

6410 - * Prairies à molinie sur sols calcaires, tourbeux 
ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae). 

             

6430 - * Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets 
planitiaires et des étages montagnard à alpin 

             

6510 - * Prairies de fauche extensives planitiaires à 
submontagnardes (Arrhenatherion, Brachypodio-

Centaureion nemoralis) 
             

7110 - ** Tourbières hautes actives              

7120 - * Tourbières hautes dégradées (encore 
susceptibles de régénération naturelle) 

             

7150 - * Dépressions sur substrats tourbeux 
(Rhynchosporion) 

             

7210 - ** Marais calcaires à Cladium mariscus et 
espèces du Caricion davallianae 

             

7230 - * Tourbières basses alcalines              

8310 - * Grottes non exploitées par le tourisme              

91D0 - ** Tourbières boisées              

91E0 - ** Forêts alluviales résiduelles (Alno glutinoso-
incanae) 

             

9120 - * Hêtraies acidiphiles atlantiques à sous-bois 
avec Ilex et parfois également avec Taxus (Quercion 

robori-petraeae ou Ilici-Fagenion) 
             

9190 - * Vieilles chênaies acidophiles à Quercus robur 
des plaines sablonneuses 

             

 Habitats d’intérêt communautaire ayant justifié le site Natura 2000 n° FR5200647 

Ainsi bien que les milieux boisés dominés sur le site (3/4 de la surface), c’est la diversité des milieux en place et 

en particulier des habitats humides et aquatiques qui justifient la présence d’espèces remarquables inféodées à 

ces derniers. Pas moins de 23 espèces inscrites à l’annexe II de la Directive « Habitats » ont justifié la création du 

site. On note : 

• 1 espèce de la flore, le Flûteau nageant (Luronium natans) ; 

• 8 espèces d’insectes (des rhopalocères, des odonates et des coléoptères saproxyliques comme le Grand 

Capricorne (Cerambyx cerdo)) ; 

• 7 espèces de chiroptères dont le Grand Murin (Myotis myotis), une espèce inscrite comme « vulnérable 

sur la Liste rouge régionale ; 

• 1 espèce d’amphibiens, le Triton crêté (Triturus cristatus) ; 

• 1 espèce de mollusques, le Vertigo de Des Moulins (Vertigo moulinsiana) ; 

• 1 espèce de crustacés, l’écrevisse à patte blanches (Austropotamobius pallipes) ; 

• 3 espèces de poissons dont la Loche d’étang (Misgurnus fossilis) (dernière observation : 2009).  

 

NB : La liste complète des espèces est donnée lors de l’analyse des incidences sur les sites Natura 2000. Cette 

liste a toutefois été pris en compte lors de la réalisation des inventaires écologiques. 

 

 

Compte-tenu de la proximité du site Natura 2000 et des connexions possibles à travers les boisements du camp 
miliaire d’Auvours, certains échanges sont possibles entre ce site Natura 2000 (des milieux boisés) et la ZIP.  A 
cet effet, une évaluation des incidences Natura 2000 a été menée et est présentée dans la section « Impacts et 
mesures » de la présente étude. Notons qu’en ce qui concerne les connexions aquatiques, la ZIP n’est pas 
directement concernée par un cours d’eau mais non loin de l’Huisne, situé en aval du site Natura 2000.  
 
Carte 7 : Localisation des Sites Natura 2000  – p.43 
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