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1.3 SRCE Pays de la Loire  

1.3.1 Contexte dans lequel s’inscrit le Schéma régional de cohérence 
écologique (SRCE) 

 
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique du Pays de la Loire est un outil d’aménagement du territoire ; il a été 
adopté en octobre 2015.  
Six sous-trames ont été identifiées (l’ensemble formant les réservoirs de biodiversité) au sein du SRCE des Pays de 
la Loire :  

• la sous-trame des milieux boisés ; 

• la sous-trame des milieux bocagers ; 

• la sous-trame des milieux ouverts particuliers (pelouses calcaires, landes, etc.) ; 

• la sous-trame des milieux humides ; 

• la sous-trame des milieux littoraux ; 

• la sous-trame des milieux aquatiques. 
 
Les composantes de la Trame verte et bleue mises en évidence dans le cadre du Schéma Régional de Cohérence 
Écologique sont de deux types : 

• Les réservoirs de biodiversité : espaces de première importance pour leur contribution à la biodiversité, 
notamment pour leur flore et leur faune sauvages ; 

• Les corridors écologiques : ensemble d’éléments de territoires, de milieux et/ou du vivant qui relient 
fonctionnellement entre eux les habitats essentiels de la flore, les sites de reproduction, de nourrissage, 
de repos et de migration de la faune. 

1.3.2 Notion de corridors écologiques 
1.3.2.1 Généralités 

 
Selon l’approche au niveau paneuropéen (continent européen tout entier), un réseau écologique type se définit sur 
la base d’un canevas fondamental qui comprend quatre éléments complémentaires de base : 

• Les zones nodales (ou zones noyaux) sont des espaces naturels de haute valeur du point de vue de la 
biodiversité, dans lesquelles se trouvent des espèces et/ou des écosystèmes particuliers. Ces zones 
nodales doivent assurer le rôle de « réservoirs » pour la conservation des populations et pour la 
dispersion des espèces vers les autres espaces vitaux potentiels. 

• Les zones-tampon visent à protéger une zone nodale des effets d’une gestion perturbatrice des zones 
périphériques. 

• Les zones de restauration (ou zones de revitalisation) dans des paysages fragmentés ou dégradés 
permettent d’améliorer les potentialités de conservation des zones nodales ou de favoriser les liaisons 
dans les espaces vitaux. La remise en état de ces surfaces et la reconstitution des écosystèmes se 
fondent à la fois sur une réactivation de la dynamique naturelle de succession des biocénoses et sur les 
interventions humaines actives, telles que la réhabilitation de l’espace nécessaire à la faune le long des 
cours d’eau. 

 
Les corridors écologiques sont des éléments de liaison fonctionnels entre les écosystèmes ou entre les différents 
habitats des espèces, permettant à ces dernières de se déplacer. Ces surfaces, souvent linéaires, parfois 
interrompues sous forme d’îlots-refuge (« stepping stones »), assurent principalement les échanges génétiques et 
physiques des espèces entre les zones nodales. Les corridors écologiques contribuent également au renforcement 
de la biodiversité dans les espaces exploités intensivement, à la renaturation des espaces dégradés et à la 
revitalisation du paysage. Ces éléments structurels sont le siège de mécanismes particuliers d’échanges saisonniers.  
Ces mécanismes de fonctionnement en métapopulations constituent une forme d’adaptation permettant de 
rétablir ou de renforcer des populations menacées par la fragmentation du paysage. Dans les paysages transformés, 

ce sont les structures paysagères les plus complexes, encore organisées en réseaux, qui vont contrôler la majorité 
des flux de dispersion et de migration, caractéristiques de la dynamique évolutive de nos paysages. 
En résumé, les éléments des réseaux écologiques constituent un système spatial structuré permettant les 
déplacements de la faune, selon des rythmes saisonniers, qui contribuent de manière importante à la survie et à 
la reproduction des espèces animales. Le mécanisme global de déplacements journaliers, saisonniers, réguliers ou 
uniques de populations ou de groupes d’individus est essentiel pour leur survie et pour le fonctionnement des 
biotopes en général. Seules les migrations collectives, souvent spectaculaires par leur ampleur, sont facilement 
repérables, les déplacements individuels passant généralement inaperçus. 
Par définition, les réseaux écologiques regroupent des habitats et des espèces écologiquement proches. Ils 
concernent donc l’ensemble des espèces de la faune et de la flore sauvages. 
 

 
 Schématisation structurelle de connexions écologiques d’un écosystème (source : ECONAT 

Yverdon-les-Bains & PiU Wabern) 
 

1.3.2.2 Enjeux de préservation des continuums écologiques 
 
Une pression trop importante de l’urbanisation tend à morceler les milieux naturels et il arrive fréquemment que 
sur certaines communes soient observés ensuite des îlots isolés. Au sein de ces îlots, il est alors difficile pour les 
espèces de pouvoir se déplacer vers d’autres milieux voire même de réaliser leur migration (exemple des 
amphibiens). Il est alors nécessaire et impératif d’identifier ces corridors sur la commune et de les prendre en 
compte dans tout projet d’aménagement urbain. Des solutions existent pour concilier développement urbain et 
maintien de la biodiversité sur le territoire.  
Lors de la construction d’une infrastructure routière par exemple, la mise en place de crapauducs et de ponts 
végétaux, permet de maintenir les corridors écologiques existants. Il en va parfois de la survie de certaines espèces 
ou populations présentes sur un territoire. Sachant que chaque espèce a sa propre niche écologique, il est 
important de connaitre tant les espèces (faunistiques et floristiques) et leurs comportements que les habitats 
associés. 
Différents éléments du territoire peuvent contribuer au maintien et à la restauration des corridors écologiques d’un 
territoire : boisements, bosquets, friches arbustives et herbacées, haies, ripisylves, forêts alluviales, vergers, 
prairies, mares, étangs, canaux, cours d’eau, bras morts, passages à faune, etc. 
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1.3.3 Inscription de l’emprise du projet au sein du SRCE  
 
On observe que la ZIP n’est pas directement concernée pas un réservoir de biodiversité. Toutefois, on note à 
l’échelle de l’AER, que la ZIP borde deux réservoirs de biodiversité :  

- au nord, la « vallée de l’Huisne » depuis sa source jusqu’au porte du Mans qui inclue le cours d’eau de 

l’Huisne et certaines parties de milieux le long de ce dernier ;  

- au sud, un réservoir de la trame boisée nommé le « bois de Bercé » qui s’étend entre Le Mans (au nord-

est) et Le Breil-sur-Mérize (au nord-est) puis au sud jusqu’à Château-du-Loir. Ce réservoir se justifiant par 

la présence de plusieurs massifs forestiers accolés : le massif forestier du Camp militaire d’Auvours, le bois 

de Loudon et la forêt domaniale de Bercé. 

 
On note que la ZIP se superpose partiellement avec : 

- un corridor « vallées », qui se compose des milieux (prairies, boisements, plantations, milieux urbains) 

bordant le réservoir de biodiversité de la vallée de l’Huisne ; corridor qui peut constituer un support de 

déplacements préférentiels pour certaines espèces mais qui reste à confirmer d’après le SRCE.  Ce corridor 

concerne essentiellement le secteur nord-ouest de la ZIP.  

 

Une attention a été portée lors des prospections de terrain afin d’identifier la fonctionnalité de ce corridor et 

connexions entre les réservoirs de biodiversité situés à proximité et la ZIP. 

 

Carte 8 - SRCE Pays de la Loire – p. 46 
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1.4 SDAGE Loire-Bretagne et SAGE Huisne  

1.4.1 SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021  
 
Le territoire de la commune de de Saint-Mars-la-Brière (72) appartient au périmètre géographique du Schéma 
directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne 2016–2021. Ce SDAGE a été approuvé 
par arrêté préfectoral en date du 18 novembre 2015 (et publié au JORF n°0295 du 20 décembre 2015).  
Le SDAGE est avant tout un document de planification dans le domaine de l’eau et est établi en application des 
articles L.212-1 et suivants du Code de l’environnement. Il définit, pour une période de six ans, les grandes 
orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité et de quantité 
des eaux à atteindre dans le bassin Loire-Bretagne. En tant que Schéma directeur, les documents d’urbanisme - 
les schémas de cohérence territoriale (SCoT) et les schémas de secteur et en l’absence de SCoT, les plans locaux 
d’urbanisme et les cartes communales - doivent être compatibles avec ses orientations (articles L. 131-1 et 
suivants du Code de l’urbanisme). 
Le SDAGE Loire-Bretagne 2016–2021 est organisé selon 4 questions importantes, à savoir :  

1. Que faire pour garantir des eaux de qualité pour la santé des hommes et la vie des milieux aquatiques, 

aujourd’hui et pour les générations futures ? 

2. Comment préserver et restaurer des milieux aquatiques vivants et diversifiés, des sources à la mer ? 

3. Comment partager la ressource disponible ? Comment adapter les activités humaines aux inondations et 

aux sécheresses ? 

4. Comment s’organiser ensemble pour gérer l’eau et les milieux aquatiques sur les territoires, aujourd’hui et 

demain ? Comment mobiliser nos moyens de manière équitable et efficace ? 

 

A partir de ces grandes questions, ont été définies des 
orientations et dispositions permettant de fixer les 
objectifs ainsi qu’un programme de mesures associé.  
Ainsi, 69 orientations ont été élaborées et 144 
dispositions. 
Parmi les orientations prises, 5 d’entre elles visent, tout 
particulièrement, la préservation des zones humides, à 
savoir : 

• 8A - Préserver les zones humides pour pérenniser 

leurs fonctionnalités 

• 8B - Préserver les zones humides dans les projets 

d’installations, ouvrages, travaux et activités 

• 8C - Préserver les grands marais littoraux 

• 8D - Favoriser la prise de conscience 

• 8E - Améliorer la connaissance 
 

 Schéma de principe –Extrait du SDAGE 

Loire-Bretagne, p. 24 

 

Il conviendra dans le cadre de ce projet, de mettre en perspective deux dispositions : 

- La disposition 8B-1 « Préserver les zones humides dans les projets d’installations, ouvrages, travaux et 

activités », le SDAGE Loire-Bretagne souligne que :  

« Les maitres d’ouvrage et de projets impactant une zone humide cherchent une autre implantation à leur 

projet, afin d’éviter de dégrader une zone humide. A défaut d’alternative avérée et après réduction des 

impacts du projet, dès lors que sa mise en œuvre conduit à la dégradation ou à la disparition de zones 

humides, la compensation vise prioritairement le rétablissement des fonctionnalités. A cette fin, les 

mesures compensatoires proposées par le maitre d’ouvrage doivent prévoir la recréation ou la 

restauration de zones humides, cumulativement :  

o Equivalente sur le plan fonctionnel ;  

o Equivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité ;  

o Dans le bassin versant de la masse d’eau.  

 
En dernier recours, et à défaut de la capacité à réunir les trois critères listés précédemment, la 

compensation porte sur une surface égale à au moins 200% de la surface, sur le même bassin versant ou 

sur le bassin versant d’une masse d’eau à proximité ».  

Conformément à la réglementation en vigueur et à la doctrine nationale « Eviter, Réduire, Compenser, les 

mesures compensatoires sont définies par le maître d’ouvrage lors de la conception du projet et sont 

fixées, ainsi que les modalités de leur suivi, dans les actes administratifs liés au projet (autorisation, 

récépissé de déclaration…).  

La gestion, l’entretien de ces zones humides compensées sont de la responsabilité du maître d’ouvrage 

et doivent être garantis à long terme. »  

 

- La disposition 11B, le SDAGE Loire-Bretagne indique que : « Les cours d’eau et les zones humides des têtes 

de bassin versant jouent un rôle bénéfique pour l’atteinte de l’objectif de bon état et le fonctionnement 

naturel du milieu aquatique en général. Ce bénéfice profite collectivement à l’ensemble des acteurs de 

l’eau à l’échelle du bassin. » 
 

1.4.2 SAGE Huisne 
 
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est la déclinaison locale du SDAGE et permet 
d’identifier les points sensibles du secteur afin de mettre en place des actions prioritaires. La commune de Saint-
Mars-la-Brière est localisée dans le territoire du SAGE de l’Huisne. Le SAGE du bassin de l'Huisne, qui concerne 
154 communes, a été approuvé par arrêté inter-préfectoral le 14 octobre 2009 et sa révision le 12 janvier 2018.  
 
Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) du SAGE de l’Huisne comporte 7 objectifs rattachés à 24 
moyens d’agir qui eux-mêmes se déclinent sous forme de dispositions et actions. La vue globale est fournie dans 
la figure ci-dessous. 
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 Objectifs, moyens d’agir et dispositions du SAGE Huisne 

 
L’ensemble du Plan d'Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) est disponible sur le site officiel du SAGE : 
https://www.bassin-sarthe.org/assets/documents/pdf/Huisne/SAGE/sage-huisne-revise-pagd(12-01-2018)-
web.pdf. 
Le PAGD a pour vocation de définir les priorités du territoire en matière d’eau et de milieux aquatiques, les 
objectifs et les dispositions pour les atteindre. Il fixe les conditions de réalisation du SAGE, notamment en évaluant 
les moyens techniques et financiers nécessaires à sa mise en œuvre. Le règlement quant à lui définit les règles 
opposables au tiers pour assurer la réalisation des objectifs prioritaires du PAGD.  
Dans le PAGD, est noté le Moyen d’agir n°9 visant à « protéger les zones humides ». Deux dispositions sont 
rattachées à cet objectif. Ci-dessous sont notées la disposition s’appliquant dans le cadre du projet.  
 

1.4.2.1 Disposition n°7 : Suivre les compensations des atteintes portées aux zones 
humides 

« Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à dégrader une zone humide, le maître 
d’ouvrage est réglementairement tenu de compenser les atteintes, en respectant la disposition 8B-1 du SDAGE 
Loire-Bretagne 2016-2021. 
Les mesures compensatoires mises en œuvre sont planifiées dans le temps et font l’objet d’un suivi avant et après 
travaux à la charge du maître d’ouvrage, afin de s’assurer que leurs réalisations sont conformes à ce qui était 
prévu. Le suivi est assuré sur une durée de 10 ans après la réalisation des travaux, avec au minimum un bilan 
écologique au bout de la première année, puis après 3 ans, 5 ans et 10 ans. La Commission locale de l’eau est 
régulièrement informée de ces bilans. Cette disposition est applicable dès la publication du SAGE. » 
 

Le règlement quant à lui mentionne directement un article relatif à la préservation des zones humides. Il s’agit de 
l’article n°3 visant à « interdire la destruction des zones humides ». Il est donné ci-dessous. 

 

1.4.2.1 Article n°3 du règlement « Interdire la destruction des zones humides » 
 

« Les installations, ouvrages, travaux et activités emportant assèchement, mise en eau, imperméabilisation, 
remblais de zones humides ou de marais, soumises à déclaration ou à autorisation en application des articles 
L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement, sont interdites, sauf s’il est démontré : 

- l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des 
infrastructures de transports existants ; 

- l’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones, les infrastructures publiques de 
captage pour la production d’eau potable et de traitement des eaux usées ainsi que les réseaux qui les 
accompagnent ; 

- l’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones, des extensions d'installations ou 
de bâtiments d’activité économique existant ; 

- l'’existence d’un projet autorisé par déclaration d’utilité publique ; 
- la nécessité d’autoriser la réalisation d’accès pour gérer les zones humides ou pour permettre le 

désenclavement de parcelles agricoles ; 
- l’existence d’une déclaration d’intérêt général au titre de l’article L.211 -7 du code de l’environnement. 

 
Cette mesure s’applique aux récépissés de déclaration et autorisation délivrés à compter du lendemain de la date 
de publication du SAGE. » 
 

 

Il conviendra, dans le cas présent, d'identifier les zones humides et les impacts potentiels les concernant, de 
mettre en place des mesures compatibles avec les orientations, ci-dessus, du PAGD et du règlement.  
  

• 2 moyens d'agir (n°1 et n°2)

• 0 disposition / 2 actions (n°1 et n°2)
1. Mobiliser par la connaissance et la 
sensibilisation

• 3 moyens d'agir (n°3 à n°5)

• 2 dispositions (n°1 et n°2) et 2 actions (n°3 et n°4)
2. Lutter contre l'érosion

• 6 moyens d'agir (n°6 à n°11)

• 8 dispositions (n°3 à n°10) / 2 actions (n°5 et n°6) 
3. Atteindre / Maintenir le bon état 
des milieux aquatiques

• 3 moyens d'agir (n°12 à n°14)

• 5 dispositions(n°11 à n°15) / 2 actions (n°7 et n°8)
4. Optimiser quantitativement la 
ressource en eau

• 3 moyens d'agir  (n°15 à n°17)

• 4 dispositions (n°16 à n°19) / 1 action (n°9)
5. Protéger les personnes et les biens 
et lutter contre les inondations

• 5 moyens d'agir (n°18 à n°22)  

• 1 disposition (n°20) / 3 actions (n°10 à n°12)
6. Réduire les pollutions diffuses

• 2 moyens d'agir  (n°23 et n°24)

• 2 dispositions (n°21 et n°22) / 1 action (n°13)
7. Assurer la mise en oeuvre et le 

suivi du SAGE
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1.5 Evolution historique de l’occupation de l’espace  

Afin d’évaluer l’évolution historique du site, nous disposons des photos aériennes de 1950, 2000 et 2006. 
 
La zone d’implantation potentielle se situe dans un contexte qui a connu des évolutions au cours des cinquante 
dernières années.  
 
La carte de 1950 montre que le site est occupé par une activité ferroviaire au sud, une activité agricole sur 
certaines parcelles (cultures et prairies) plus au nord ; des parcelles colonisées par des milieux arbustives 
s’observent également sur la majorité de la ZIP.   
 
La photographie de 2000 montre visiblement une fin de l’activité ferroviaire, avec une fermeture des milieux 
(parcelle arbustive à arborée). La RD119 et RD119b sont dès lors visibles sur les cartes ainsi que les accès depuis 
le poste électrique. Un dégagement de la végétation pour le passage de la ligne Haute tension se devine. 
 
La carte de 2006 montre un développement de la végétation arbustive et arborée hormis sous les lignes 
électriques où un dégagement a été réalisé. On note également la présence d’une carrière en exploitation à l’est 
de l’emprise étudiée.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ZIP en 1950  

 AEI en 2000 

 
 AEI en 2006 
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1.6 Synthèse du contexte écologique 

A l’échelle de l’aire d’étude éloignée, ce sont neuf espaces remarquables qui ont été notés dont un site Natura 2000 
(ZSC).  
Aucun espace remarquable ne concerne la ZIP ni même l’aire d’étude immédiate. On note en effet que la ZNIEFF de 
type 1 ka plus proche se situe à environ 1,7 km de la ZIP.  
Selon le SRCE, la ZIP n’est traversée par aucun réservoir de biodiversité de la composante bleue régionale. Toutefois, 
elle est bordée par deux réservoirs : au nord, la vallée de l’Huisne, et au sud le Complexe forestier nommé « Bois de 
Bercé ». 
 
A l’analyse de l’évolution du territoire, on note que le site a connu une évolution en fonction de son occupation. En 
effet, la fin des activités ferroviaires et agricoles (cultures, prairies) a laissé place à un milieu arbustive à arborer géré 
partiellement pour l’entretien des lignes électriques traversant le site. Notons que la voie ferrée qui longe le sud de la 
ZIP constitue un élément fragmentant. 
 
 
Les investigations de terrain permettront de vérifier si certains habitats ou espèces recensés dans le cadre de 
l’inventaire des zones de protection et d’intérêt (flore, amphibiens, reptiles, oiseaux, chiroptères, entomofaune pour 
l’essentiel) utilisent le secteur étudié, que ce soit temporairement ou régulièrement.  
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CHAPITRE 2. DIAGNOSTIC HABITATS NATURELS ET FLORE 
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2.1 Habitats naturels  

2.1.1 Inventaires  
2.1.1.1 Occupation du sol à l’échelle de l’aire d’étude rapproché 

 
Avant de présenter les inventaires menés à l’échelle de la ZIP, il convient d’étudier l’occupation du sol dans lequel 
s’inscrit cette dernière. La base de données Corine Land Cover permet d’établir une cartographie des grands types 
d’habitats présents à l’échelle de l’aire d’étude rapproché (AER). Cette carte est présentée en page suivante. 
 
Carte 12 - Cartographie de l’occupation du sol à l’échelle de l’aire d’étude rapproché – p. 53 
 
Couplé à une lecture de la carte IGN au 1/25000ème, on note que 
 
- l’aire d’étude rapprochée se compose : 

• d’une large bande des prairies qui suit les méandres de l’Huisne selon un axe est-ouest ; 

• de milieux agricoles (terre arables, zones agricoles hétérogènes) relativement fragmentés ; 

• de tâches urbaines et industrielles liées à la proximité de St Mars-la-Brière et de Montfort-le-Gesnois ; 

• de larges milieux boisés homogènes, au nord et au sud, en raison de la présence des bois de Montfort, de 

Montdoublerain et du Camp d’Auvours ; 

 

- l’aire d’étude immédiate se constitue : 

• au centre (incluant la ZIP), de terres arables et de zones agricoles hétérogènes traversées par une voie ferrée 

et d’une route départementale D119 selon un axe est-ouest ; 

• au nord, de prairies bordant l’Huisne ; 

• à l’ouest, d’une frange urbaine en raison de la présence de St Mars-la-Brière ; 

• au sud, d’une frange boisée. 

 
Ainsi l’espace au sein duquel s’inscrit le projet se compose d’une mosaïque d’habitats composée à la fois de milieux 
naturels et semi-naturels (forêts, prairies) et de milieux artificiels anthropiques (tissus urbains et industriels).  
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 Cartographie de l’occupation du sol à l’échelle de l’aire d’étude rapproché  
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2.1.1.1 Habitats sur l’aire d’étude et enjeux associés 
 
Dans le cadre de l’étude floristique, 24 relevés ont été menés ainsi qu’une recherche des espèces remarquables sur 
l’ensemble de la zone d’implantation potentielle (ZIP). Les habitats observés sur l’aire d’étude sont présentés ci-
dessous avant d’être synthétisés dans le prochain tableau puis cartographiés par secteur. Les habitats sont présentés 
par grandes unités écologiques ; à savoir :  

- les milieux aquatiques et milieux ouverts humides associés (pièce d’eau, roselières, cariçaie) ;  

- les milieux ouverts mésophiles de types friche et végétation herbacée anthropique ; 

- les milieux semi-fermés de type végétation arbustive mésophile à hygrophile ; 

- les milieux fermés de type végétation forestière et plantations arborées mésophiles à hygrophiles ; 

- les milieux artificiels anthropiques sans végétation prononcée.  
 

2.1.1.2 Milieux aquatiques et milieux ouverts humides associés 

◼ Pièce d’eau faiblement colonisée par une végétation aquatique 
 

 
Photo 17. Pièce d'eau sans végétation 

aquatique 

Une pièce d’eau présentant très peu de végétation 
aquatique a été notée. Il s’agit d’une pièce d’eau 
relativement fermée laissant peu de place à l’expression 
d’une végétation aquatique ou encore à une végétation 
rivulaire hygrophile en raison de berges abruptes. De 
manière ponctuelle, on note la lentille d’eau (Lemna minor) 
et quelques stations de Fougère des marais (Thelypteris 
palustris).  

◼ Pièce d'eau colonisée par une roselière à Phragmites australis 
 
 
Au sein de l’aire d’étude immédiate, une pièce d'eau colonisée 
par une roselière a également été identifiée. Celle-ci présente 
une végétation herbacée haute largement dominée par le 
Roseau commun (Phragmites australis) accompagné à l’étage 
inférieur du Lycope d'Europe (Lycopus europaeus), du Gaillet 
des marais (Galium palustre) ou encore du Jonc épars (Juncus 
effusus). 

 
Photo 18. Pièce d'eau colonisée par une 

roselière à Phragmite australis 

◼ Fossés en eau temporaire 
 

 

Photo 19. Fossé en eau temporaire 

On note également sur l’aire d’étude immédiate, la présence de 

deux fossés. L’un servant le déversoir à la pièce d’eau faiblement 

colonisée par une végétation aquatique vers les fossés bordant la 

D119 et le second provenant la D119b bordant l’une des roselières 

et friche hygrophile décrites plus bas.  

Ces fossés présentent aucune végétation aquatique ni même de 

végétation aquatique.  

◼ Cariçaie 
 

L’habitat présente une strate herbacée peu diversifiée 
dominée par la Laîche des rives (Carex riparia) tandis qu’en 
sous strate, on note des espèces caractéristiques des 
parvocariçaies, prairies humides ou encore des jonchaies avec 
par exemple la Renoncule flammette (Ranunculus flammula), 
le Gaillet des marais (Galium palustre) ou encore le Jonc épars 
(Juncus effusus). On note également la présence de jeunes 
ligneux de Noisetier (Corylus avellana) ainsi que de la Ronce 
bleue (Rubus caesius) laissant présager d’une fermeture du 
milieu par la suite.  

Photo 20. Cariçaie 

◼ Roselière à Phragmites australis 
 

 

Photo 21. Roselière à Phragmite australis 

On note également sur l’aire d’étude immédiate, la présence 

d’une roselière à Phragmites australis dans une légère 

dépression. Cet habitat est relativement similaire à l’habitat 

colonisant la pièce d’eau décrit plus haut. 

 

◼ Mégaphorbiaie à Urtica dioica et Phalaris arundinacea 
 

 

Bordant la roselière décrite ci-dessus, on observe une 

mégaphorbiaie. Ce milieu dense est dominé par de hautes espèces 

hygrophiles (hauteur moyenne de 1,2 m) caractéristiques des 

roselières : la Baldingère faux-roseau, (Phalaris arundinacea) et la 

Laîche aigüe (Carex acutiformis) aux côtés d’un cortège 

caractéristiques des mégaphorbiaies comme la Grande consoude 

(Symphytum officinale), le Cirse des marais (Cirsium palustre) et 

l’Epilobe hérissé (Epilobium hirsutum). On note aussi des espèces 

des ourlets et fourrés en raison de la proximité de boisements 

(Prunellier (Prunus spinosa), jeunes individus de Peuplier Tremble 

(Populus tremula)) mais aussi de la Ronce bleue (Rubus caesius) et 

du Saule roux (Salix atrocinerea) en proportion non négligeable.  

 

Cet habitat présente une physionomie et un cortège permettant de 

rattacher ce dernier à l’habitat d’intérêt communautaire n°6430-4 

nommé « Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des 

étages montagnards à alpins ». 

 

 
Photo 22. Mégaphorbiaie (vue 1) 

 
Photo 23. Mégaphorbiaie (vue 2) 

 

Parmi les milieux aquatiques et les milieux ouverts humides sur la ZIP, la mégaphorbiaie à Urtica dioica et Phalaris 
arundinacea constituent un enjeu écologique modéré en tant qu’habitat d’intérêt communautaire. 



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 55 

 

2.1.1.3 Végétation de milieux ouverts de types pelouses, prairies et végétation 
herbacée anthropique 

◼ Friches annuelles à pluriannuelles 
 

Les friches font référence à un ensemble d’habitats profondément perturbés par l’homme et situés sur des secteurs 

anthropisés (cultures délaissées, terrains vagues, coupe forestière récente…). Dans le cadre de cette étude, selon le 

gradient de biomasse et la complexité de la physionomie, 4 sous-ensembles ont été distingués :  
- les chemins semi-carrossables assimilables sur le site à des friches à végétation lacunaire présentant une 

végétation rase, relativement lacunaire et peu diversifiée en raison de la nature du substrat en place ;  

- les friches à annuelles en cours de développement suite à une coupe arbustive perturbées de manière moins 

fréquente que les chemins, elles se constituent d’annuelles mêlées à quelques vivaces ;  

- les friches pluriannuelles rudérales présentent sur des secteurs subissant des perturbations partielles et 

régulières (apports de matériaux (terre…)) ; 

- les friches herbacées pluriannuelles implantées sur les secteurs où ont cessées les perturbations depuis au 

moins 3 ans, composées pour l’essentiel de plantes bisannuelles et de vivaces. 

• Chemins et zones carrossables  
 

 
Photo 24. Chemins semi-carrossables assimilables  

Les axes de circulation semi-carrossables sont peu 
fréquentés et présentent une physionomie lacunaire et 
rase en raison du substrat en place. On note des espèces 
de friches et tonsures annuelles comme le Vulpie (Vulpia 
myuros), le Brome stérile (Anisantha sterilis) ou encore le 
Conyze du Canada (Erigeron canadensis). Sur les marges 
s’observent en plus quelques vivaces en proportion 
moindre comme la Tanaisie commune (Tanacetum 
vulgare) et la Dame-d'onze-heures (Ornithogalum 
umbellatum).  

• Friches à annuelles en cours de développement suite à 
une coupe arbustive 

 
Les coupes arbustives notées sur la ZIP laissent place à des 
friches annuelles. Cet habitat présente, lors des relevés, 
une végétation relativement recouvrante et peu élevée (50 
cm de hauteur modale). Cette végétation est diversifiée, 
avec plus de 50 taxons notés au relevé n°7. Il s’agit pour une 
bonne partie d’annuelles des tonsures basophiles comme la 
Mâche doucette (Valerianella locusta), l’Erodium à feuilles 
de ciguë (Erodium cicutarium), le Géranium des colombes 
(Geranium columbinum), le Trèfle des champs (Trifolium 
arvense), ou encore d’annuelles des friches (le Brome stérile 
(Anisantha sterilis)). 

 

 
Photo 25. Friches à annuelles en cours de 

développement suite à une coupe arbustive 

Le cortège se complète d’espèces vivaces et bisannuelles (hémicryptophytes). Il s’agit de taxons caractéristiques des 
friches comme la Vipérine commune (Echium vulgare), le Panais cultivé (Pastinaca sativa) ou encore le Compagnon 
blanc (Silene latifolia subsp. alba) mais également des pelouses et prairies basophiles comme la Pimprenelle à fruits 
réticulés (Poterium sanguisorba), le Plantain lancéolé (Plantago lanceolata) ou bien le Lotier corniculé (Lotus 
corniculatus). De manière plus ponctuelle, on trouve aussi quelques jeunes ligneux (Aubépine à un style (Crataegus 
monogyna), Prunellier (Prunus spinosa), Sureau noir (Sambucus nigra)), sous forme de rejets de la coupe appliquée 
à la parcelle. 

• Friche pluriannuelle rudérale  
 

 
Photo 26. Friche pluriannuelle rudérale 

 

 
 
Les deux friches pluriannuelles rudérales sont 
dominées par des espèces des friches vivaces ; à 
savoir le Mélilot blanc (Melilotus albus) et la 
Tanaisie commune (Tanacetum vulgare) aux 
côtés, selon le secteur, d’espèces prairiales 
comme l’Origan commun (Origanum vulgare), la 
Fétuque Roseau (Schedonorus arundinaceus) ou 
des friches (Cirse commun (Cirsium vulgare), 
Carotte sauvage (Daucus carota), Prêle des 
champs (Equisetum arvense), Onagre à sépales 
rouges (Oenothera glazioviana…). 

• Friche herbacée pluriannuelle et Friche 
herbacée pluriannuelle x fourré arbustif 
d'essences indigènes  

 
Concernant les friches prairiales pluriannuelles, 
leur strate herbacée dense (taux de 
recouvrement de 100%) présente une hauteur 
modale de l’ordre de 80 cm. Les friches 
mésophiles sont dominées par des poacées 
prairiales (le Fromental élevé (Arrhenatherum 
elatius), le Dactyle aggloméré (Dactylis 
glomerata) et la Fétuque des prés (Schedonorus 
pratensis). 

 

 
Photo 27. Friche prairiale pluriannuelle 

En sus des poacées, on note des espèces plus mellifères caractéristiques des pelouses et prairies comme la 
Marguerite commune (Leucanthemum vulgare), le Millepertuis perfolié (Hypericum perfoliatum), l’Euphorbe petit-
cyprès (Euphorbia cyparissias) et des espèces des friches vivaces comme la Carotte sauvage (Daucus carota), le 
Panais cultivé (Pastinaca sativa) ou encore la Tanaisie commune (Tanacetum vulgare). Par endroit, on note aussi la 
Ronce commune (Rubus fruticosus (groupe)) ainsi que, sur plusieurs parcelles, une strate arbustive relativement 
dense d’essences indigènes (Aubépine à un style (Crataegus monogyna), Genêt à balai (Cytisus scoparius)), justifiant 
leur dénomination de ‘friche herbacée pluriannuelle x fourré arbustif d'essences indigènes’.  

◼ Pelouse de tonsure basophile 
 

 
Photo 28. Pelouse de tonsure basophile  

Sur un petit secteur à l’est, on observe une 
tonsure basophile abritant des espèces annuelles 
et des espèces hémicryptophytes des pelouses 
basophiles pour l’essentiel. La végétation est 
basse (10 à 20 cm) mais relativement recouvrante 
(avec un taux de l’ordre de 95%). On note des 
espèces telles que la Pimprenelle à fruits réticulés 
(Poterium sanguisorba), la Vulpie (Vulpia 
myuros), la Luzerne lupuline (Medicago lupulina), 
la Potentille rampante (Potentilla repens) 
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A leur côté, ont été observées des espèces plus caractéristiques des pelouses sur tonsures basophiles comme l’Orpin 
blanc (Sedum album), la Saxifrage à trois doigts (Saxifraga tridactylites) ou encore la Canche caryophillée (Aira 
caryophyllea). La physionomie de l’habitat avec un recouvrement important correspond à un stade relativement 
avancé de ce type de milieux ; la proportion de thérophytes reste non négligeable avec plus de la moitié des espèces 
relevées et une absence de chaméphyte. Cette physionomie et le cortège relevé se rapprochent de l’habitat d’intérêt 
communautaire prioritaire 6120-1 nommé « Pelouses calcaires de sables xériques ». Toutefois la présence d’espèces 
adaptées au surpiétinement, le secteur est d’ailleurs situé sur un accès, et d’espèces des ourlets (Myosotis rameux 
(Myosotis ramosissima), Véronique des champs (Veronica arvensis)), laisse à penser que le cortège se rattache aux 
communautés de dalles calcaro-siliceuses. Il a ainsi été rattaché à l’habitat prioritaire n°6110 « Pelouses rupicoles 
calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi » (6110-1) et est déterminant de ZNIEFF. Il constitue un enjeu fort. 

◼ Pelouse à fétuque x fruticée 
 
Cet habitat présente une végétation dense (recouvrement 
de 100%) et moyennement élevée (de l’ordre de 60 cm). La 
végétation est inexploitée ; une végétation vivaces 
accompagnées de ligneux s’observent. On note notamment 
des espèces des pelouses et prairies comme la Fétuque des 
moutons (Festuca ovina), le Fromental élevé (Arrhenatherum 
elatius), la Pimprenelle à fruits réticulés (Poterium 
sanguisorba), l’Achillée millefeuille (Achillea millefolium) ou 
encore le Gaillet croisette (Cruciata laevipes).   

Photo 29. Pelouse à fétuque x fruticé 
Le cortège se complète d’espèces vivaces des pelouses acidophiles comme la Luzule champêtre (Luzula campestris) 
et basophiles comme la Lotier corniculé (Lotus corniculatus) s’expliquant par la nature du sol (alluvions anciennes 
formées de sables, graviers, galets à silex mêlés à des galets de calcaire ; source : BRGM, carte géologique de 
Bouloire). En mosaïque s’observent également une strate arbustive composée quant à elle du Prunellier (Prunus 
spinosa), de l’Aubépine à un style (Crataegus monogyna) ou encore du Genêt à balai (Cytisus scoparius).  
NB : Le cortège, la situation et l’état de l’habitat ne permettent pas de le rattacher à l’habitat d’intérêt 
communautaire n°6230 nommé « Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des 
zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale) ».  

Parmi les milieux ouverts mésophiles, la pelouse de tonsure basophile constitue un enjeu fort pour la flore. 

 

2.1.1.4 Milieux semi-fermés de type végétation arbustive 

◼ Fourrés arbustifs d’espèces indigènes et Fourré arbustif ponctué d'arbres d'essences indigènes 
 

Des fourrés arbustifs rattachables aux fourrés médio-

européens sur sols fertiles ont été observés sur le site. Ils 

se composent d’une strate arbustive dense dominée par 

des espèces caducifoliées. Parmi ces dernières, 

mentionnons l’Aubépine à un style (Crataegus 

monogyna), le Prunellier (Prunus spinosa) ou encore Ajonc 

d'Europe (Ulex europaeus). Au sein de la strate herbacée, 

les espèces dominantes sont le Lierre grimpant (Hedera 

helix), la Ronce commune (Rubus fruticosus (Groupe)) ou 

encore le Gaillet gratteron (Galium aparine).  

 
Photo 30. Fourré arbustif ponctué d’arbres 

A noter également par endroit la présence d’une strate arborée peu recouvrante constituée de quelques arbres 

(Chêne pédonculé (Quercus robur), Bouleau pubescent (Betula pubescens) ou encore du Robinier faux-acacia 

(Robinia pseudoacacia). 

◼ Fourré arbustif à Ulex europea 
 
On note également sur un secteur un fourré arbustif monospécifique composé de l’Ajonc d’Europe (Ulex Europea). 
La strate herbacée de cet habitat est similaire à celle des fourrés arbustifs d’espèces indigènes décrits plus haut. 

 
Photo 31. Fourré arbustif à Ulex europea 

◼ Saulaie marécageuse 

Un habitat semi-fermé a été noté en tant que fourré de Saule. Cet habitat 
présente une strate arborée peu recouvrante (taux de 25%) et peu élevée 
(de l’ordre de 15 m de haut) composée exclusivement du Frêne élevé 
(Fraxinus excelsior) et du Chêne pédonculé (Quercus robur). La strate 
arbustive est quant à elle bien plus dense avec un taux de recouvrement de 
l’ordre de 100% et une hauteur allant de 4 à 7 m. Cette strate se compose 
pour l’essentiel du Saule roux (Salix atrocinerea). On note sur les zones 
topographies les plus élevées des espèces plus mésophiles comme le 
Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), le Fragon (Ruscus aculeatus) ou 
encore de jeunes individus de Frêne élevé (Fraxinus excelsior). Quant à la 
strate herbacée, cette dernière est dominée par la Laîche des marais (Carex 
acutiformis), la Ronce bleue (Rubus caesius) en mélange avec la Ronce 
commune (Rubus fruticosus (groupe)) et le Gaillet gratteron (Galium aparine) 
accompagnées selon le niveau topographique du Jonc glauque (Juncus 
inflexus), de la Grande consoude (Symphytum officinale) ou encore de 
l’Herbe à Robert (Geranium robertianum) et du Lierre grimpant (Hedera 
helix)  

 
Photo 32. Saulaie 

marécageuse 
 
L’habitat en marge d’une cariçaie, se présente comme une saulaie marécageuse en cours d’évolution vers une 
chênaie-frênaie. Cet habitat est déterminant de ZNIEFF en région et constitue à ce titre un enjeu modéré. Par 
ailleurs, il convient d’indiquer dès à présent que la Saulaie marécageuse est caractéristique de zones humides, 
elle constitue à ce titre un enjeu (volet traité plus bas). 
 
 

Les milieux semi-fermés constituent, au regard de la patrimonialité des habitats, un enjeu faible hormis la 
Saulaie marécageuse.  
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2.1.1.5 Milieux fermés de type végétation forestière et plantations arborées  

◼ Chênaie-charmaie rudéralisée 
 

 
Photo 33. Chênaie-charmaie 

rudéralisée 

Cet habitat se compose d’une strate arborée relativement haute (20 à 
25 m) et recouvrante laissant peu passer la lumière et limitant par 
endroit le développement d’une strate arbustive.  
La strate arborée se compose essentiellement du Chêne pédonculé 
(Quercus robur) aux côtés d’essences comme le Robinier faux-acacia 
(Robinia pseudoacacia), non indigène, le Peuplier Tremble (Populus 
tremula), le Merisier vrai (Prunus avium) ou le Frêne élevé (Fraxinus 
excelsior) selon les secteurs. Quant à la strate arbustive, cette dernière 
est éparse à recouvrante (avec un taux de 15 à 70%) et peu élevée (2 à 
4m). Elle se compose de l’Aubépine à un style (Crataegus monogyna), 
du Sureau noir (Sambucus nigra), du Groseillier rouge (Ribes rubrum) 
ou encore de Petit orme (Ulmus minor).  
La strate herbacée bien que dominée par le Lierre grimpant (Hedera 
helix) et la Ronce commune (Rubus fruticosus (groupe), abrite aussi, 
selon les secteurs, l’Adoxe musquée (Adoxa moschatellina), l’Alliaire, 
(Alliaria petiolata), la Grande ortie (Urtica dioica) ou encore le Lierre 
terrestre (Glechoma hederacea). 
 

Ce boisement est relativement commun à l’échelle de la région et 

constitue un enjeu faible pour la flore.  

◼ Formation riveraine de saules 
 
Au nord-est, a été notée une bande boisée fraîche formant une ceinture autour 
de la pièce d’eau.  
La strate arborée de cet habitat est dominée par le Saule blanc (Salix alba) 
accompagné du Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia).  
La strate arbustive est quant à elle composée du Saule roux (Salix atrocinerea) 
et d’essences plus mésophiles comme l’Aubépine à un style (Crataegus 
monogyna), le Prunellier (Prunus spinosa) ou bien le Saule marsault (Salix 
caprea).  
La strate herbacée est quant à elle largement dominée par le Lierre grimpant 
(Hedera helix) et la Ronce commune (Rubus fruticosus (groupe)).  
La strate herbacée notée ne permet pas de rattacher cet habitat aux « Forêts 
galeries de Saules blancs » comme l’inviterait à le faire la strate arborée 
observée. Il n’en n’est pas moins que cet habitat bordant une pièce d’eau 
constitue une formation riveraine dominée par les Saules. 

 
Photo 34. Formation riveraine de 

saules 
 

Les milieux fermés, constituent, au regard de la patrimonialité des habitats, un enjeu faible. Il convient d’indiquer dès 
à présent qu’un point relatif à la formation riveraine de saules sera développé dans le volet dédié aux zones humides 
(volet traité plus bas).  

2.1.1.6 Milieux artificiels anthropiques sans végétation notable 

◼ Routes et surfaces imperméabilisées associées 
 

On note également une route imperméabilisée sans végétation 
notable présente sur le site. Sur les marges de cet habitat, au sein 
d’interstices, se développe une flore tolérante à une pression de 
piétinement (Pâturin des prés (Poa trivialis), Trèfle rampant 
(Trifolium repens)).  
Par nature cet habitat présente une fonctionnalité très faible pour 
la flore. 

 
Photo 35. Route imperméabilisée 

 
 
 
 
Le tableau ci-dessous fournit une synthèse des habitats relevés et la carte ci-après en précise la localisation. 
 

Carte 13 - Habitats naturels et semi-naturels sur l’aire d’étude immédiate – p. 59 
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Unité écologique Relevé Habitat 
Corine Biotope Eunis Natura 2000 Statut de rareté 

régional / dét. 
Znieff Typologie Code Typologie Code Typologie Code 

Milieux 
aquatiques et 

milieux ouverts 
humides associés  

- 
Pièce d’eau faiblement colonisée par une végétation 

aquatique 
Eaux eutrophes 22.13 Lacs, étangs et mares eutrophes permanents C1.3     

r14 
Pièce d'eau colonisée par une roselière à Phragmite 

australis 
Eaux eutrophes x 

Phragmitaies 
22.13 x 
53.11 

Lacs, étangs et mares eutrophes permanents 
x Phragmitaies à [Phragmites australis] 

C1.3xC3.21     

- Fossé en eau permanent Fossés et petits canaux 89.22 Eaux courantes très artificielles non salées J5.4     

r04 Cariçaies  
Peuplements de 
grandes Laîches 

(Magnocariçaies) 
53.21 

Communautés de grands [Carex] 
(magnocariçaies) 

D5.21     

r11 Roselière à Phragmites australis Phragmitaies 53.11 Phragmitaies à [Phragmites australis] C3.21     

r12 Mégaphorbiaie à Urtica dioica et Phalaris arundinacea Voiles des cours d'eau 37.71 
Voiles des cours d’eau (autres que 

[Filipendula]) 
E5.411 

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

6430   

Milieux ouverts 
mésophiles   

r20 Chemins et zones carrossables Terrains en friche 87.1 
Jachères non inondées avec communautés 

rudérales annuelles 
I1.52     

r07, r15 
Friche en cours de développement suite à une coupe 

arbustive 
Terrains en friche 87.1 

Jachères non inondées avec communautés 
rudérales annuelles 

I1.52     

r09, r16 Friche pluriannuelle rudérale Zones rudérales 87.2 
Communautés d’espèces rudérales des 
constructions urbaines et suburbaines 

récemment abandonnées 
E5.12     

r10 Friche herbacée pluriannuelle Terrains en friche 87.1 
Jachères non inondées avec communautés 

rudérales annuelles 
I1.52     

r06, r17, 
r24 

Friche herbacée pluriannuelle x fourré arbustif 
d'essences indigènes 

Terrains en friche x 
Fourrés médio-

européens sur sol 
fertile 

87.1 x 
31.81 

Jachères non inondées avec communautés 
rudérales annuelles x Fourrés médio-

européens sur sols riches 
I1.52xF3.11     

r18 Pelouse de tonsure basophile 
Pelouses médio-
européennes sur 
débris rocheux 

34.11 Gazons eurosibériens sur débris rocheux E1.11 
Pelouses rupicoles calcaires ou 

basiphiles de l'Alysso-Sedion 
albi 

6110 
Habitat déterminant 

de Znieff 

r01, r23 Pelouse à fétuque x fruticée 

Pelouses atlantiques à 
Nard raide et 
groupements 

apparentés x Fruticées 
atlantiques des sols 

pauvres 

35.1x31.83 
Pelouses sèches, acides et neutres fermées 

non-méditerranéennes x Fourrés atlantiques 
sur sols pauvres 

E1.7xF3.13    

Milieux semi-
fermés de type 

végétation 
arbustive 

r08 Fourré arbustif d'essences indigènes 
Fourrés médio-

européens sur sol 
fertile 

31.81 Fourrés médio-européens sur sols riches F3.11     

r22 Fourré arbustif ponctué d'arbres d'essences indigènes 
Fourrés médio-

européens sur sol 
fertile 

31.81 Fourrés médio-européens sur sols riches F3.11     

- Fourré arbustif à Ulex europea Landes à Ajoncs 31.85 Fourrés à [Ulex europaeus] F3.15     

r05 Saulaie marécageuse 
Saussaies 

marécageuses 
44.92 

Saussaies marécageuses et fourrés des bas-
marais à [Salix] 

F9.2   
Habitat déterminant 

de Znieff 

Milieux fermés de 
type végétation 

forestière et 
plantations 

arborées  

r02, r03, 
r13 

Chênaie-charmaie rudéralisée Chênaies-charmaies 41.2 
Boisements sur sols eutrophes et 

mésotrophes à [Quercus], [Fraxinus] et 
[Carpinus betulus] 

G1.A1     

r19 Formation riveraine de saules 
Formations riveraines 

de Saules 
44.1 Saulaies riveraines G1.11     

Milieux artificiels 
anthropiques sans 

végétation 
prononcée 

- Routes et surfaces imperméabilisées associées Villes 86.1 
Bâtiments résidentiels des villes et des 

centres-villes 
J1.1     

 Synthèse des habitats relevés sur la ZIP
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 Habitats naturels et semi-naturels sur l’aire d’étude immédiate 
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2.1.2 Bioévaluation patrimoniale 
 
Le tableau ci-dessous synthétise les habitats rencontrés et fournit une évaluation des enjeux écologiques associés au 
regard des statuts des habitats et de leur fonctionnalité.  
 

Unité écologique Habitat 
Enjeu de 
l'habitat 

Justification 

Milieux 
aquatiques et 

milieux ouverts 
humides associés 

Pièce d’eau faiblement colonisée par une 
végétation aquatique 

Faible 
Nb : Eau de surface alimentant des milieux humides ; Cet 
habitat constituera un enjeu à cet effet (voir plus loin la 

section dédiée aux zones humides)   

Pièce d'eau colonisée par une roselière à 
Phragmite australis 

Faible 
Nb : Cet habitat constituera un enjeu en tant que milieux 

humides (voir plus loin la section dédiée aux zones 
humides) 

Fossé en eau permanent Faible 
NB : Eau de surface alimentant des milieux humides ; Cet 
habitat constituera un enjeu à cet effet (voir plus loin la 

section dédiée aux zones humides)  

Cariçaies  Faible 
Nb : Cet habitat constituera un enjeu en tant que milieux 

humides (voir plus loin la section dédiée aux zones 
humides) 

Roselière à Phragmites australis Faible 
Nb : Cet habitat constituera un enjeu en tant que milieux 

humides (voir plus loin la section dédiée aux zones 
humides) 

Mégaphorbiaie à Urtica dioica et Phalaris 
arundinacea 

Modéré 
Habitat rattachable à l'habitat d'intérêt communautaire 

n°6430 "Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires 
et des étages montagnards à alpins" 

Milieux ouverts 
mésophiles 

Chemins et zones carrossables Faible   

Friche en cours de développement suite à 
une coupe arbustive 

Faible   

Friche pluriannuelle rudérale Faible   

Friche herbacée pluriannuelle Faible   

Friche herbacée pluriannuelle x fourré 
arbustif d'essences indigènes 

Faible   

Pelouse de tonsure basophile Fort 
Habitat rattachable à l'habitat d'intérêt communautaire 

n°6110 "Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de 
l'Alysso-Sedion albi" et déterminant de Znieff en région 

Pelouse à fétuque x fruticée Faible   

Milieux semi-
fermés de type 

végétation 
arbustive 

Fourré arbustif d'essences indigènes Faible   

Fourré arbustif ponctué d'arbres 
d'essences indigènes 

Faible   

Fourré arbustif à Ulex europea Faible   

Saulaie marécageuse Modéré Habitat déterminant de Znieff en région 

Milieux fermés de 
type végétation 

forestière et 
plantations 

arborées  

Chênaie-charmaie rudéralisée Faible   

Formation riveraine de saules Faible 
Nb : Cet habitat constituera un enjeu en tant que milieux 

humides (voir plus loin la section dédiée aux zones 
humides)  

Milieux artificiels 
anthropiques sans 

végétation 
prononcée 

Routes et surfaces imperméabilisées 
associées 

Faible   

 Enjeu associé aux habitats recensés sur la ZIP 

 

2.2 Flore  

2.2.1 Données bibliographiques 
Le recueil de données bibliographiques a permis de relever la présence de 647 taxons à l’échelle de la commune de 

Saint-Mars-la-Brière parmi lesquelles 414 espèces ont été identifiées entre 2000-2009. Ceci correspond à un nombre 

important d’espèces. Parmi les espèces notées depuis 2000, on peut citer :  

3 espèces notées comme « en danger » (EN) sur la Liste rouge régionale (LRR) régionale :  

• la Lychnis Nielle (Agrostemma githago), une plante commensale des champs de céréales ; 

• la Rhynchospore blanc (Rhynchospora alba), une espèce des milieux humides tourbeux (marais et landes)  ; 

• la Petite utriculaire (Utricularia minor) ; une espèce des milieux humides tourbeux (marais et 

landes) également.  

5 espèces notées comme « Vulnérable » (VU) sur la LRR :  

• l’Aconit napel (Aconitum napellus) espèces des prairies tourbeuses et bois marécageux ; 

• l’Alysson à calice persistant (Alyssum alyssoides), une annuelle des tonsures basophiles ; 

• la Laîche allongée (Carex elongata), une espèce des magnocariçaies et roselières tourbeuses ; 

• l’Euphorbe péplis (Euphorbia peplis), une annuelle eutrophile de sables maritimes ; 

• la Valériane dioïque (Valeriana dioica), une espèce des tourbières. 

17 espèces quasi-menacée (NT) sur la LRR dont l’essentiel est inféodé aux milieux humides (Trèfle d'eau (Menyanthes 

trifoliata), Myriophylle verticillé (Myriophyllum verticillatum), Grassette du Portugal (Pinguicula lusitanica)). 
 

2.2.2 Inventaires 
 
Lors des inventaires dédiés à la flore, qui se sont déroulés d’avril à juin 2019, un total de 218 espèces végétales a été 
observé sur les parcelles étudiées lors des investigations de terrain. Elles figurent, avec leurs statuts, dans le tableau 
en annexe 1 « Liste des espèces floristiques et statuts d’espèces » en page 215. Le diagramme ci-dessous présente la 
répartition des espèces végétales relevées en fonction des formation végétales optimale pour ces dernières.  
On note que plus de 50% des espèces sont rattachables à des espèces des milieux ouverts de type prairies, pelouses 
et friches vivaces. Une proportion non négligeable d’espèces annuelles (de l’ordre de 25%) est à signaler tandis 
qu’environ 16% des espèces sont caractéristiques des milieux semi-fermés et fermés. Seuls 8% des espèces sont 
caractéristiques des milieux humides et aquatiques. 
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 Répartition des espèces relevées en fonction de la formation végétale optimale  

2.2.3 Bioévaluation patrimoniale 
2.2.3.1 Espèces remarquables 

 
Parmi les espèces observées, seule une espèce pourrait être considérée comme patrimoniale en raison de son 
classement en tant qu’espèce déterminante de ZNIEFF. Or il s’avère que l’atlas de la flore sauvage du département de 
la Sarthe déclasse cette espèce en raison de son origine accidentelle et introduite généralement lors des 
aménagements routiers. Ce pourquoi, elle constitue uniquement un enjeu faible à l’échelle de l’aire d’étude immédiat. 
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Pelouses 
mésophile, 
talus, friches, 
ballast des 
voies ferrées, 
abords des 
cultures et des 
moissons ; 25-
90 cm - Juin à 
sept. 

Friche 
herbacée 

pluriannuelle 
x fourré 
arbustif 

d'essences 
indigènes ; 

Friche 
pluriannuelle 

rudérale 

 

 Liste des espèces remarquables de la flore 

Liste rouge régionale : LC = préoccupation mineure / Statut de rareté : PC = peu commune / Statut de menace :                
DD = données insuffisantes. 
 

2.2.3.2 Espèces exotiques envahissantes 
 

On note aussi la présence de 8 espèces exotiques envahissantes selon la liste régionale. Parmi ces espèces, données 
dans le tableau ci-dessous, notons 2 espèces exotiques envahissantes avérées (cotées « IA1i »). 

Nom scientifique 
validé (Taxref 

V11.0) 

Nom 
vernaculaire 

Statut 
d'indigénat 

Spontanéité 
(72)  

Espèce 
invasive 

en 
région 

Enjeu 
Ecologie ; origine ; taille - Période 

de floraison  

Illustrations 
(Source : Tela 

botanica)  

Datura 
stramonium L., 

1753 

Datura 
officinale 

- Spontané AS6 Nul 

Terrains vagues, cultures sarclées, 
bord des chemins, dunes 

rudéralisées ; origine incertaine ; 40 
à 100 cm ; août-sept.  

Erigeron 
canadensis L., 

1753 

Conyze du 
Canada 

- Spont. AS5 Nul 
Lieux incultes, sables des rivières ; 
Originaire de l'Amérique du Nord ; 

30 à 80 cm ; juil. à oct. 

 

Lathyrus latifolius 
L., 1753 

Gesse à larges 
feuilles, Pois 

vivace 
- Spont. var. AS5 Nul 

Boisement et fourré ; Originaire 
d'Europe méridionale, du Portugal à 
la Russie ; 100 à 200 cm ; juin à août 

 

Oenothera 
glazioviana 

Micheli, 1875 

Onagre 
à sépales 

rouges 
- Spont. inc. AS5 Nul 

Dunes rudéralisées, bord des 
chemins, terrains vagues, terrils, 

cultivé pour l’ornement. Originaire 
d'Amérique du nord ; 80-180 cm ; 

juin-sept.  

Parthenocissus 
inserta (A.Kern.) 

Fritsch, 1922 

Vigne-vierge 
commune 

- Spont. var. AS6 Nul 
Cultivé pour recouvrir les murs ou 
les façades originaire d'Amérique 

du nord ; 15 m ; juin-août 
 

Phytolacca 
americana L., 

1753 

Raisin 
d'Amérique, 
Phytolaque 
américaine 

- Spont. IP5 Nul 
Cultivé pour l'ornement dans les 

jardins ; originaire d'Amérique du 
nord ; 1-2,5 m ; juil.-sept. 

 

Reynoutria 
japonica Houtt., 

1777 

Renouée du 
Japon 

- Spont. var. IA1 Nul 

Terrains vagues, talus, berges des 
cours d'eau, lisières forestières ; 

Originaire d’Asie orientale ; 1-2,5m ; 
août-oct. 

 

Robinia 
pseudoacacia L., 

1753 

Robinier faux-
acacia, 

Carouge 
- Spont. var. IA1 Nul 

Forêts pionnières, plantation ; 
originaire d'Amérique du nord ; 20 à 

25 m ; Mai-juin 

 

 Espèces floristiques exotiques envahissantes 

Légende : IA : Invasive avéré / IP = Invasive potentielle / AS = A surveiller  
IA1i = Invasive avérée - Plante exogène ayant un caractère 
envahissant avéré en milieu naturel ou semi-naturel et portant 
atteinte à la biodiversité 
 

AS5 = A surveiller - Plante n’ayant pas (ou n’ayant plus) de 
caractère envahissant ; si la plante n’a pas été classée par le 
passé comme invasive avérée et si un impact sur la biodiversité 
est connu dans des milieux naturels d’autres régions du monde 
(à climat proche) 

IP5 = Invasive Potentielle - Plante exogène ayant une tendance 
à montrer un caractère envahissant en milieu naturel ou semi-
naturel ; Plante naturalisée ou en voie de naturalisation 
 

AS6 = A surveiller - Plante exogène ayant une tendance à 
montrer un caractère envahissant uniquement en milieu 
fortement influencé par l’homme (remblais, décombres…) si 
un impact sur la biodiversité est connu dans des milieux 
naturels d’autres régions du monde (à climat proche). 

Carte 14 - Localisation des espèces floristiques remarquables et exotiques envahissantes – p. 62 
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 Localisation des espèces floristiques remarquables et exotiques envahissantes 
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2.3 Synthèse des enjeux relatifs aux habitats et à la flore 

 
La carte ci-après permet d’apprécier la répartition des enjeux écologiques relatifs à la flore et aux habitats semi-
naturels et naturels.  
 
Carte 15 - Synthèse des enjeux au regard des habitats naturels et de la flore – p. 64 
 
Ces derniers sont pour l’essentiel faible pour la flore et les habitats hormis les éléments remarquables repris dans le 
prochain tableau. 
 

Unité écologique Habitat 
Enjeu de 
l'habitat 

Justification 

Milieux 
aquatiques et 

milieux ouverts 
humides associés 

Mégaphorbiaie à Urtica dioica et Phalaris 
arundinacea 

Modéré 
Habitat rattachable à l'habitat d'intérêt communautaire 

n°6430 "Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires 
et des étages montagnards à alpins" 

Milieux ouverts 
mésophiles 

Pelouse de tonsure basophile Fort 
Habitat rattachable à l'habitat d'intérêt communautaire 

n°6110 "Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de 
l'Alysso-Sedion albi" et déterminant de Znieff en région 

Milieux semi-
fermés de type 

végétation 
arbustive 

Saulaie marécageuse Modéré Habitat déterminant de Znieff en région 

 Eléments remarquables relatifs aux habitats et à la flore  
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 Synthèse des enjeux au regard des habitats naturels et de la flore 
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CHAPITRE 3. DIAGNOSTIC FAUNE 
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3.1 Avifaune 

L’avifaune a été étudiée à partir d’un recueil bibliographique et de prospections sur un cycle biologique complet, c’est-
à-dire en périodes de migration, d’hivernage et de nidification selon la méthodologie notifiée plus haut. 

3.1.1 Données bibliographiques  
Les données bibliographiques issues de l’exploitation des bases de données disponibles et de la consultation de 
structures locales (CPIE, LPO) ont permis de mettre en évidence la présence d’éléments remarquables sur les 
communes au voisinage du projet : Ardenay-sur-Mérize, Champagné, Conneré, Fatines, Saint-Mars-La-Brière, Soulitré 
et Yvré-l’Evêque. Au total, 204 données d’espèces de l’avifaune ayant un statut compris entre les catégories « Quasi-
menacées » et « En danger critique », ont été mentionnées entre 2013 et 2018 
Parmi ces espèces, signalons 42 espèces présentes à l’échelle de l’aire d’étude élargie, dont :  

• 2 espèces classées « en danger critique d’extinction » sur la LRR (Liste rouge régionale) à savoir la Sarcelle 

d'hiver et la Bécassine des marais ; 

• 7 espèces classées « en danger » sur la LRR, à savoir :  

o Le Bouvreuil pivoine 

o Le Courlis cendré 

o La Rousserolle verderolle 

o Pipit farlouse 

o Bruant jaune 

o Chevalier guignette 

o Oie cendrée 

• 7 espèces classées « vulnérables » sur la LRR, à savoir :  

o Bec-croisé des sapins 

o Linotte mélodieuse 

o Pouillot de Bonelli 

o Pouillot fitis 

o Grande Aigrette 

o Grèbe à cou noir 

o Busard des roseaux 

Une attention particulière a été portée aux habitats favorables à ces espèces lors des prospections. 

3.1.2 Période de migration postnuptiale 
Cette partie présente les résultats d’investigation obtenus durant la période de migration postnuptiale des oiseaux. 

3.1.2.1 Inventaires  
 
Au cours de la période de migration postnuptiale, 16 espèces d’oiseaux ont été observées mais aucune halte de 
migration postnuptiale. En effet les milieux situés non loin de la ZIP - l’Huisne, les prairies la bordant ce cours d’eau 
et de larges massifs boisés- sont plus attractifs pour les haltes migratoires que la ZIP étudiée. 
 
En période de migration postnuptiale, Aucune espèce n’est considérée comme patrimoniale au regard des statuts 
en vigueur (Liste rouge nationale des migrateurs).  
NB : sur la base des statuts en nidification, signalons la présence d’une espèce qui serait considérée comme 
patrimoniale : le Bruant jaune (Emberiza citrinella). L’observation a été faite en date du 11 septembre 2018 et peut 
être attribuée à un individu probablement erratique ayant niché localement ; le secteur d’étude présentant en partie 
les caractéristiques typiques d’un site de reproduction naturel de l’espèce (zone buissonnante semi-ouverte avec 
couvert herbacée : ci photo ci-dessous). 

 

 
Photo 36. Habitat naturel du Bruant jaune sur le secteur d’étude (site de reproduction potentiel)  

 
 
Carte 16 - Avifaune remarquable en période de migration postnuptiale – p. 68 
 

 

3.1.2.2 Bioévaluation patrimoniale 
 
En période de migration postnuptiale, 16 espèces ont été recensées. Parmi ces espèces : 
 

• 10 espèces sont protégées au niveau national (Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés 

sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection). Il s’agit du Pic épeiche, de la Mésange bleue, 

de la Mésange charbonnière, du Pouillot véloce, de la Fauvette à tête noire, du Troglodyte mignon, du 

Rougegorge familier, de la Bergeronnette grise, du Pinson des arbres et du Bruant jaune. 

• aucune espèce patrimoniale n’a été notée lors des prospections menées en cette période. A noter la 
présence d’une espèce, le Bruant jaune, menacée de disparition en métropole (en catégorie « Vulnérable » 
dans la Liste rouge de France métropolitaine - populations nicheuses) et menacée de disparition au niveau 
régional (en catégorie « En danger ») en région Pays de la Loire (inscrite dans la liste rouge régionale des 
oiseaux - population nicheuse uniquement). 
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3.1.3 Période d’hivernage 
Cette partie présente les résultats d’investigation obtenus durant la période d’hivernage des oiseaux. 
 

3.1.3.1 Inventaires  
 
Au cours de la période d’hivernage, 22 espèces d’oiseaux ont été inventoriées. La ZIP se prête en partie à un hivernage 
de certaines espèces notamment celles inféodées aux milieux arbustifs ou arborés sans constituer un site d’hivernage 
majeur. Parmi les espèces observées, aucune ne peut être qualifiée de patrimoniale au regard des statuts en vigueur 
(Liste rouge nationale des hivernants).  
 

 
Photo 37. Faucon crécerelle mâle photographié à distance sur le secteur d’étude  

 
Signalons qu’au regard des statuts relatifs aux espèces nicheuses, figurent 4 espèces patrimoniales : le Pic épeichette, 
le Faucon crécerelle, la Grive mauvis et le Bouvreuil pivoine. Les habitats favorables à ces espèces ont été cartographiés 
car 3 de ces 4 espèces ont été également notées en période de nidification. Ainsi il semblerait que le site soit fréquenté 
tout au long de l’année par certaines espèces remarquables. 
 
Carte 17 - Avifaune remarquable en période d’hivernage – p. 70 

 

3.1.3.2 Bioévaluation patrimoniale 
 
En période d’hivernage, 22 espèces ont été recensées : 

• 14 espèces protégées au niveau national par l’article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux 

protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection : la Buse variable, le Pic vert, le Pic 

épeiche, le Pic épeichette, le Faucon crécerelle, le Roitelet à triple bandeau, la Mésange bleue, la Mésange 

charbonnière, le Troglodyte mignon, le Rougegorge familier, le Moineau domestique, l’Accenteur mouchet, le 

Pinson des arbres et le Bouvreuil pivoine ; 

• aucune espèce patrimoniale n’a été notée lors des prospections menées en cette période. A signaler que 4 

espèces présentent des statuts de patrimonialité en période de nidification : 

o 1 espèce « Quasi-menacée » de disparition en Europe, la Grive mauvis ; 

o 2 espèces menacées de disparition en métropole (en catégorie « Vulnérable » dans la Liste rouge de 
France métropolitaine) et 1 espèce « Quasi-menacée » de disparition sur le territoire national, à 
savoir le Pic épeichette et le Faucon crécerelle respectivement et ;  

o 1 espèce menacée de disparition au niveau régional (en catégorie « En danger »), le Bouvreuil pivoine, 
espèce également « déterminante ZNIEFF » en région Pays de la Loire en tant que nicheuse. 
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3.1.4 Période de migration prénuptiale 
 
Cette partie présente les résultats d’investigation obtenus durant la période de migration prénuptiale des oiseaux. 
 

3.1.4.1 Inventaires  
 
Au cours de la période de migration prénuptiale, 20 espèces ont été recensées mais aucune halte de migration 
prénuptiale. Ici encore signalons que les milieux situés non loin de la ZIP - l’Huisne, les prairies la bordant ce cours 
d’eau et de larges massifs boisés- sont plus attractifs pour les haltes migratoires que la ZIP étudiée. 
 
Parmi les espèces observées, aucune ne constitue d’espèce patrimoniale au regard des statuts en vigueur (Liste 
rouge nationale des migrateurs). Au regard des statuts des espèces nicheuses, signalons que 3 espèces sont 
patrimoniales : le Faucon crécerelle, le Bouvreuil pivoine et le Chardonneret élégant. Leurs habitats de prédilection 
ont été cartographiés dans la mesure où ces espèces sont aussi notées en période de nidification fournissant ainsi une 
vue globale de l’usage du site par ces dernières. 
 

 
Bouvreuils pivoines photographiés à distance sur la ZIP 

 
 
Carte 18 - Avifaune remarquable en période de migration prénuptiale – p. 72 
 
 

3.1.4.2 Bioévaluation patrimoniale 
 
En période de migration postnuptiale, 20 espèces ont été recensées. Parmi ces espèces : 
 

• 13 espèces sont protégées au niveau national par l’article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des 

oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection : le Pic épeiche, le Faucon 

crécerelle, la Mésange bleue, la Mésange charbonnière, la Mésange à longue queue, le Pouillot véloce, le 

Troglodyte mignon, le Rougegorge familier, l’Accenteur mouchet, la Bergeronnette grise, le Pinson des arbres, 

le Bouvreuil pivoine et le Chardonneret élégant ; 

• aucune espèce patrimoniale notée lors des prospections menées en cette période. A signaler que 3 espèces 

présentent des statuts de patrimonialité selon les statuts en période de nidification : 

o 1 espèce, le Chardonneret élégant, menacée de disparition en métropole (en catégorie « Vulnérable » 
dans la Liste rouge de France métropolitaine) et « Quasi-menacée » de disparition en région (en 
catégorie « Vulnérable ») ; 

o 1 espèce « Quasi-menacée » de disparition sur le territoire national, à savoir le Faucon crécerelle ;  

o 1 espèce menacée de disparition au niveau régional (en catégorie « En danger »), le Bouvreuil pivoine, 
espèce également « déterminante ZNIEFF » en région Pays de la Loire en tant que nicheuse. 
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3.1.5 Période de nidification 
Cette partie présente les résultats d’investigation obtenus durant la période de nidification des oiseaux. 
 

3.1.5.1 Inventaires  
 
Au cours de la période de nidification (mars à juin 2019), 49 espèces d’oiseaux ont été inventoriées. Parmi ces espèces, 
on retrouve à la fois des passereaux communs des milieux ouverts semi-ouverts (Mésange bleue, Mésange 
charbonnière, Fauvette à tête noire, Fauvette des jardins, Fauvette grisette) ou fermés (Sittelle torchepot) mais 
également patrimoniaux fréquentant également des milieux ouverts à semi-fermés comme le Pouillot fitis ou plus 
fermés comme le Bouvreuil pivoine. On note aussi la présence de rapaces diurnes et nocturnes (Buse variable, 
Chouette hulotte), un échassier (Héron cendré), des colombidés fréquentant les milieux fermés mais aussi quelques 
espèces plus inféodées à des milieux aquatiques (canard, Mouettes) en raison de la proximité de pièces d’eau. Parmi 
ces espèces, figurent 14 espèces patrimoniales (cf. paragraphe ci-après). 
 
Ci-dessous sont fournis quelques éléments relatifs aux observations permettant d’apprécier la fonctionnalité des 
milieux en place. 
 
Toutes les friches herbacées et buissonnantes du secteur d’’étude représentent un intérêt pour divers groupes 
faunistiques (oiseaux, reptiles, insectes …). Notamment, la zone composée de fourrés, de haies épineuses et d’une 
friche herbacée située à l’Ouest du périmètre d’étude présente un intérêt non négligeable pour des espèces d’oiseaux 
liées au cortège des milieux buissonnants. Parmi ces espèces, figure la Pie-grièche écorcheur dont la reproduction 
demeure probable sur le site (individu en alarme). La Pie-grièche écorcheur est considérée comme une « espèce 
parapluie » : en écologie, on désigne par « espèce parapluie » une espèce dont l’étendue du territoire permet la 
protection d’un grand nombre d’autres espèces, à condition que celui-ci soit préservé. En d’autres termes, préserver 
le territoire d’une « espèce parapluie », en l’occurrence la Pie-grièche écorcheur (espèce « Quasi-menacée » sur le 
plan national avec des effectifs en diminution : cf. Liste rouge des espèces menacées en France, 2016), permet 
également de conserver l’espace vital de tout un cortège d’espèces associées telles que, pour exemples, la Fauvette 
des jardins (diminution de près de 25 % de la population nicheuse française en 20 ans : Jiguet, 2011), la Fauvette 
grisette (diminution de l’ordre de 20 % des effectifs nicheurs en 20 ans : Jiguet, 2011), l’Accenteur mouchet 
(diminution de près  de 15 % en 20 ans : Jiguet, 2011), le Chardonneret élégant (réduction constatée de près de 40 % 
de ses effectifs sur 10 ans : cf. Liste rouge des espèces menacées en France, 2016), le Bruant jaune (fort déclin en 
France avec une diminution de 45 % de ses populations constatée en 20 ans : Jiguet, 2011) … Toutes les espèces 
précédemment citées ont été observées sur le site durant au moins une période de leur cycle biologique sur les 
parcelles en friches contenant strates herbacée et arbustive buissonnante.  
 

 
Photo 38. Site de reproduction probable de la Pie-grièche écorcheur sur la ZIP 

 
Signalons également que le Pouillot fitis a été contacté lors du premier passage dédié aux IPA, soit le 8 avril 2019. À 
cette période, il est difficile de déterminer le statut biologique des individus observés (migrateurs prénuptiaux, 
nicheurs possibles, probables ou certains) : en effet, les mâles de cette espèce reviennent en France pour la saison de 
reproduction bien avant les femelles et ont souvent tendance à chanter durant leur migration de retour. Aussi, l’habitat 
naturel occupé durant la période d’avril peut aussi bien constituer un site de reproduction possible qu’un site de halte 
migratoire, le milieu naturel étant favorable pour l’espèce dans les deux cas. 
 

 
Photo 39. Habitat du Pouillot fitis sur la ZIP 

(site de reproduction possible et/ou zone de halte migratoire prénuptiale)  
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Photo 40. Habitat du Chardonneret élégant et du Bruant jaune sur la ZIP  

(site de reproduction possible) 
 
Fréquentant les milieux boisés et observé lors des périodes de migration et d’hivernage, le Bouvreuil pivoine a été 
noté sur l‘emprise de la ZIP où il trouve, au sein des boisements, un habitat favorable à son alimentation et un site 
probable à sa reproduction. 
 

 
Photo 41. Habitat du Bouvreuil pivoine sur la ZIP  

(site de reproduction probable)  
 

Les points d’écoute nocturne réalisés avec la méthode de la repasse ont permis de détecter deux espèces de rapaces 
nocturnes : la Chouette hulotte et l’Effraie des clochers. Espèce forestière et encore relativement commune, la 
Chouette hulotte profite du contexte boisé local : sa présence sur le site demeurait donc assez prévisible. Elle est 
contactée sur la zone bien avant la repasse et dès le crépuscule. L’ensemble du secteur d’étude semble bien investi 
par l’espèce qui est entendue plusieurs fois au cours de la soirée et en début de nuit à différents endroits boisés et 
arborés. Un territoire paraît bien établi localement qui intègre l’aire d’étude dans sa globalité. La reproduction de la 
Chouette hulotte sur le site demeurerait possible, sous réserve de l’existence d’arbres à cavités, ce qui n’est pas le cas 
sur site en raison de l’absence de gros fûts dans les parcelles boisées. Le secteur d’étude représente une zone 
d’alimentation pour l’espèce qui y trouve une source de nourriture relativement abondante et variée en adéquation 
avec son régime alimentaire généraliste : micromammifères, amphibiens (Grenouille agile), oiseaux forestiers … 
L’Effraie des clochers réagit rapidement à la repasse juste après quelques secondes de diffusion du chant territorial, 
au niveau de l’IPA n°3 qui se situe à l’endroit le plus ouvert de la zone (broussailles et parcelles agricoles alentours). Le 
territoire occupé semble couvrir la partie insérée entre la voie ferrée et la D323 au sud du secteur d’étude qui présente 
les caractéristiques de l’habitat favorable à l’espèce (allure de bocage avec haies, cultures et prairies ainsi que bâti 
offrant des possibilités de nidification à l’espèce) : le secteur d’étude est dans le prolongement de ce territoire et 
constitue probablement une partie de la zone de chasse de l’Effraie des clochers, en particulier sur les zones herbacées 
où elle est ensuite contactée à plusieurs reprises lors de la soirée après la session de repasse (émission spontanée du 
chant territorial). 
 
La distribution des rapaces nocturnes sur le secteur d’études correspond en toute logique aux exigences écologiques 
des espèces : on notera surtout la présence d’un milieu boisé favorable à la Chouette hulotte (secteur de chasse et 
zone de reproduction potentielle) et celle d’un milieu ouvert (friches herbacées avec parties rases) profitable aux deux 
espèces en termes de capacité d’accueil alimentaire, et en premier lieu à l’Effraie des clochers.  

 
Les Mouettes rieuse et mélanocéphale sont données ici à titre indicatif : ces espèces ne semblent pas utiliser le site 
qui, par ailleurs, ne présente pas les caractéristiques des habitats naturels ou cultivés habituellement fréquentées en 
période d’hivernage, de nidification ou de migration. Durant la période de nidification, elles sont cependant contactées 
en vol, à faible hauteur au-dessus du secteur d’étude, où elles effectuent des déplacements locaux, probablement 
entre les différents milieux aquatiques existants alentours (zones d’alimentation et zones de reproduction possibles) : 
rivière, étangs … 
 
 
Carte 19 - Avifaune remarquable en période de nidification – p. 76 

 

3.1.5.2 Bioévaluation patrimoniale 
 
En période de nidification, 49 espèces ont été recensées. Parmi elles, figurent :  

• 39 espèces sont protégées au niveau national par l’article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des 

oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection : le Héron cendré, la Buse 

variable, la Mouette rieuse, la Mouette mélanocéphale, le Coucou gris, l’Effraie des clochers, la Chouette 

hulotte, le Martinet noir, le Pic vert, le Pic épeiche, le Pic épeichette, le Faucon crécerelle, le Loriot d’Europe, 

la Pie-grièche écorcheur, le Choucas des tours, le Roitelet à triple bandeau, la Mésange bleue, la Mésange 

charbonnière, l’Hirondelle rustique, la Mésange à longue queue, le Pouillot véloce, le Pouillot fitis, la Fauvette 

à tête noire, la Fauvette des jardins, la Fauvette grisette, l’Hypolaïs polyglotte, la Sitelle torchepot, le 

Troglodyte mignon, le Rougegorge familier, le Rossignol philomèle, l’Accenteur mouchet, le Moineau 

domestique, la Bergeronnette grise, le Pinson des arbres, le Bouvreuil pivoine, le Verdier d’Europe, le 

Chardonneret élégant, le Bruant zizi et le Bruant jaune ; 

• 14 espèces patrimoniales (cf. tableau ci-après). 
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Nom scientifique Nom vernaculaire 
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au
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Liste 
Rouge 
Europe 

Liste Rouge 
France 

Liste 
Rouge 

Régionale 
Espèce 

déterminante 
ZNIEFF  

N
ic

h
e

u
r 

H
iv

e
rn

an
t 

M
ig

ra
te

u
r 

Nicheur 

Apus apus Martinet noir X   LC NT   DD LC   

Carduelis carduelis Chardonneret élégant X   LC VU NAd NAd NT   

Chloris chloris Verdier d’Europe X   LC VU NAd NAd NT   

Chroicocephalus ridibundus Mouette rieuse X DO-IIB LC NT LC NAd LC   

Dryobates minor Pic épeichette X   LC VU     LC   

Emberiza citrinella Bruant jaune X   LC VU NAd NAd EN   

Falco tinnunculus Faucon crécerelle X   LC NT NAd NAd LC   

Hirundo rustica Hirondelle rustique X   LC NT   DD LC   

Ichthyaetus melanocephalus Mouette mélanocéphale X DO-I LC LC NAc NAc LC Nicheur 

Lanius collurio Pie-grièche écorcheur X DO-I LC NT NAc NAd LC Nicheur 

Phylloscopus trochilus Pouillot fitis X   LC NT   DD VU Nicheur 

Pyrrhula pyrrhula Bouvreuil pivoine X   LC VU NAd   EN Nicheur 

Streptopelia turtur Tourterelle des bois   DO-IIB VU VU   NAc NT   

Sylvia borin Fauvette des jardins X   LC NT   DD LC   

 Liste des espèces patrimoniales recensées sur la ZIP en période de nidification 

 
Légende  
 

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 
NA = Non applicable 
DD = Données insuffisantes 
 

Directive « Oiseaux » 
OI = Annexe I : Espèce figurant à l’Annexe 1 de la Directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux 
sauvages. 
OII = Annexe II : Espèces d’oiseaux pour lesquelles la chasse n’est pas interdite à 
condition que cela ne porte pas atteinte à la conservation des espèces. Elle est divisée 
en deux parties (A et B) : la partie A concerne les espèces qui peuvent être chassées dans 
la zone d’application de la directive oiseaux tandis que la partie B énumère les espèces 
qui ne peuvent être chassées que sur le territoire des Etats membres pour lesquels elles 
sont mentionnées. 

 
 

 

3.1.6 Synthèse des enjeux relatifs à l’avifaune 
 
La carte ci-après permet d’apprécier la répartition des enjeux écologiques relatifs à l’avifaune toutes périodes 
confondues. Les enjeux se concentrent sur des zones arbustives, arborées et quelques milieux ouverts humides qui 
constituent des habitats favorables à des espèces remarquables à enjeu de conservation comme le Bouvreuil pivoine, 
le Bruant jaune ou encore le Verdier d’Europe et le Chardonnet élégant.  
 

Nom 
scientifique 

Nom 
vernaculaire 

P
ro

te
ct

io
n

 

n
at

io
n

al
e

 
D

ir
e

ct
iv

e
 O

is
e

au
x 

Liste 
Rouge 
Europe 

Liste Rouge 
France 

Liste 
Rouge 

Régionale Espèce 
déterminante 

ZNIEFF  

Statut sur 
la ZIP 

Enjeu 
patrimonial 

N
ic

h
e

u
r 

H
iv

e
rn

an
t 

M
ig

ra
te

u
r 

Nicheur 
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Migration ; 
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Hivernage ; 
Nidification 

Niveau 2 

Emberiza 
citrinella 

Bruant jaune 
X 

  LC VU NAd NAd EN   
Migration ; 
Nidification 

Niveau 3 

Falco 
tinnunculus 

Faucon 
crécerelle 

X 
  LC NT NAd NAd LC   

Hivernage ; 
Migration; 
Nidification 

Niveau 1 

Hirundo rustica 
Hirondelle 
rustique 

X 
  LC NT   DD LC   Nidification Niveau 1 

Ichthyaetus 
melanocephalus 

Mouette 
mélanocéphale 

X 
DO-I LC LC NAc NAc LC Nicheur Nidification Niveau 1 

Lanius collurio 
Pie-grièche 
écorcheur 

X 
DO-I LC NT NAc NAd LC Nicheur Nidification Niveau 1 

Phylloscopus 
trochilus 

Pouillot fitis 
X 

  LC NT   DD VU Nicheur Nidification Niveau 2 

Pyrrhula 
pyrrhula 

Bouvreuil 
pivoine 

X 

  LC VU NAd   EN Nicheur 
Migration ; 
Hivernage ; 
Nidification 

Niveau 3 

Streptopelia 
turtur 

Tourterelle des 
bois 

  
DO-
IIB 

VU VU   NAc NT   Nidification Niveau 2 

Sylvia borin 
Fauvette des 
jardins 

X 
  LC NT   DD LC   Nidification Niveau 1 

 Liste des espèces patrimoniales recensées sur la ZIP  

 
Carte 20 - Synthèse des enjeux avifaunistiques – p. 77 
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 Avifaune remarquable en période de nidification 
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3.2 Amphibiens et reptiles 

3.2.1 Données bibliographiques  
Les données bibliographiques issues de l’exploitation des bases de données disponibles et de la consultation de 
structures locales (CPIE, LPO) ont permis de mettre en évidence la présence d’éléments remarquables au sein de l’aire 
d’étude immédiate, à savoir 1 espèce classée comme déterminante de ZNIEFF et classée comme « quasi-menacée » 
sur la Liste rouge nationale, à savoir : La Rainette verte.  
 
Une attention particulière a été portée sur les milieux favorables à cette espèce lors des prospections. 

3.2.2 Inventaire  
3.2.2.1 Amphibiens 

 
En date du 17 juin 2019, 5 espèces d’amphibiens ont été découvertes (cf. tableau annexe 2 : liste complète des 
espèces avec statuts réglementaire, juridique et de conservation) : le Triton palmé, la Rainette verte, la Grenouille 
commune, la Grenouille rieuse et la Grenouille agile.  
La Rainette verte et la Grenouille commune sont inscrites en catégorie « Quasi-menacée » dans la Liste rouge de France 
métropolitaine. La Rainette verte est également une espèce « déterminante ZNIEFF » en région Pays de la Loire. 
 

3.2.2.2 Reptiles 
 
Durant l’étude, 4 espèces de reptiles ont été observés et/ou détectés sous les plaques reptiles (cf. tableau annexe 2 : 
liste complète des espèces avec statuts réglementaire, juridique et de conservation) : le Lézard à deux raies, le Lézard 
des murailles, la Coronelle lisse et la Vipère aspic. 
 
La Vipère aspic est inscrite en catégorie « Vulnérable » dans la Liste rouge régionale. Avec la Coronelle lisse, elle figure 
dans la liste des espèces « déterminantes ZNIEFF » en région Pays de la Loire. 
 

 
Photo 42. Triton palmé photographié sur la ZIP 

 
Photo 43. Lézard à deux raies photographié sur la ZIP 

 

 
Photo 44. Vipère aspic photographiée sur la ZIP 
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Photo 45. Coronelle lisse photographiée sur la ZIP 

(individus présents sous les plaques reptiles PR14 et PR15 : cf. cartographie « Localisation des plaques reptiles ») 

 

3.2.3 Bioévaluation patrimoniale 
 
5 espèces d’amphibiens et 4 espèces de reptiles ont été inventoriés. Parmi elles, figurent 4 espèces considérées 
comme étant patrimoniales au niveau national et/ou régional :  

• la Rainette verte, 

• la Grenouille commune,  

• la Coronelle lisse, 

• la Vipère aspic. 

Concernant les enjeux réglementaires, toutes ces espèces sont inscrites à l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant les 
listes des amphibiens et reptiles protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection : 

• Rainette verte, Grenouille agile, Lézard à deux raies, Lézard des murailles, Coronelle lisse : article 2 du présent 

arrêté ; 

• Triton palmé et Grenouille rieuse : article 3 du présent arrêté ; 

• Vipère aspic : article 4 du présent arrêté ; 

• Grenouille commune : article 5 du présent arrêté. 

 
L’inscription de la Rainette verte, de la Grenouille agile, du Lézard à deux raies, du Lézard des murailles et de la 
Coronelle lisse à l’article 2 de l’arrêté du 19 novembre 2007 implique également une interdiction de destruction, 
d’altération ou de dégradation des sites de reproduction ou de repos de ces espèces. 
 

 
Photo 46. Milieux aquatiques et humides sur la partie centrale de la ZIP  

Zones de reproduction privilégiées pour les amphibiens : ici, ponte de Grenouille agile photographiée sur le secteur 
d’étude 

 

Carte 21 - Amphibiens et Reptiles remarquables – p. 80 
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3.2.4 Synthèse des enjeux relatifs aux amphibiens et aux reptiles 
 
La carte ci-après permet d’apprécier la répartition des enjeux relatifs aux reptiles et amphibiens tandis que le prochain 
tableau synthétise les espèces patrimoniales. A noter que des enjeux forts ont été associés à un secteur en raison de 
la fonctionnalité de ce milieu pour plusieurs espèces, il s’agit d’une fourré arbustif bordant un chemin semi-
carrossable. Les milieux aquatiques colonisés par une végétation humide constituent, quant à eux, des sites de 
reproduction favorables aux amphibiens.  
 

Groupe 
Nom 

scientifique 
Nom 

vernaculaire 
Protection 
nationale 

Directive 
Habitats 

Liste 
rouge 

Europe 

Liste 
rouge 

national 

Liste 
rouge 

régionale 

Espèce 
déterminante 

ZNIEFF  

Enjeu 
patrimonial 

A
M

P
H

IB
IE

N
S 

Hyla arborea 
Rainette 

verte 
Art.2 DH-IV LC NT LC Oui Niveau 1 

Pelophylax 
kl.esculentus 

Grenouille 
commune 

Art.5  DH-IV LC NT LC  - Niveau 1 

R
EP

TI
LE

S 

Coronella 
austriaca 

Coronelle 
lisse 

Art.2 DH-IV LC LC LC Oui Niveau 1 

Vipera aspis Vipère aspic Art.4 - LC LC VU Oui Niveau 2 

 Espèces patrimoniales des amphibiens et reptiles observés sur la ZIP 

 
Carte 22 - Synthèse des enjeux relatifs aux reptiles, amphibiens et autre faune (hors chiroptères) – p. 82 
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 Synthèse des enjeux relatifs aux reptiles, amphibiens et autre faune (hors chiroptères) 

 
 
 
 


