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3.3 Mammifères terrestres 

3.3.1 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 : Le Lapin de garenne.  
 
Une attention particulière a été portée sur les milieux favorables à cette espèce lors des prospections. 
 

3.3.2 Inventaires 
 
7 espèces de mammifères terrestres ont été recensées (cf. tableau annexe 3 : liste complète des espèces avec statuts 
réglementaire, juridique et de conservation) dont une espèce considérée comme « Quasi-menacée » de disparition 
sur les territoires européen et national : le Lapin de garenne. Le Lapin de garenne est également une espèce 
« déterminante ZNIEFF » en région Pays de la Loire.  

3.3.3 Bioévaluation patrimoniale 
 
Parmi les 7 espèces de mammifères terrestres observés, une seule est considérée comme patrimoniale : le Lapin de 
garenne. 
Concernant les enjeux réglementaires, une espèce de mammifère est protégés au niveau national arrêté du 23 avril 
2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection : 
le Hérisson d’Europe.  
Le Hérisson d’Europe est découvert à l’occasion d’un transect linéaire effectué le long de la D119 au Nord de l’aire 
d’étude. Il s’agit d’un cas de mortalité routière causé sur un individu en déplacement durant le mois de janvier 2019. 
De part et d’autre de la route, l’habitat lui est favorable : au Nord de la route, les jardins de particuliers et quelques 
reliques bocagères ; au Sud de la route, le secteur d’étude comprenant des boisements, des buissons, des broussailles 
et des espaces herbacés. Dans les environs où l’individu a été retrouvé, c’est très certainement le secteur d’étude qui 
offre le plus de fonctionnalités à l’espèce en raison des écosystèmes présents : refuge, zones d’hivernage et/ou 
d’estivage, zones d’alimentation, site de reproduction possible. Le maintien des fourrés, des espaces herbacés et des 
tas de bois sur la zone relève d’un grand intérêt pour la conservation de l’espèce sur le site. Avec la route et la voie 
ferrée à proximité, une problématique surviendra notamment lors des déplacements des individus en période de 
reproduction ou lors de l’émancipation des jeunes vers de nouveaux territoires : aussi, l’importance de préserver un 
espace le plus vaste possible afin de tenter d’accueillir plusieurs individus est capitale. La question sur la libre 
circulation des individus au-delà de la zone d’étude (passages petite faune …) peut également se poser. 

 
Impact routier constaté sur le Hérisson d’Europe en périphérie immédiate de la zone d’étude (située immédiatement 
à droite sur la photo)  

 
Photo 47. Crocidure musette surprise à l’abri sous une des plaques reptiles déposée sur le secteur d’étude  

 

Carte 23 - Mammifères terrestres remarquables – p. 84 
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3.3.4 Synthèse des enjeux relatifs aux mammifères terrestres 
 
Aucun enjeu relatif aux mammifères terrestre (hors chiroptère) n’est à mentionner dans le cadre de cette étude hormis 
le Lapin de garenne.  
 

Nom scientifique 
Nom 

vernaculaire 
Protection 
nationale 

Directive 
Habitats 

Liste 
rouge 

Europe 

Liste 
rouge 

national 

Liste 
rouge 

régionale 

Espèce 
déterminante 

ZNIEFF  

Enjeu 
patrimonial 

Oryctolagus 
cuniculus 

Lapin de 
garenne 

- DH-IV NT NT LC Oui Niveau 1 

 Espèces patrimoniales des mammifères terrestres (hors chiroptères) observées sur la ZIP 

 
L’enjeu de ce groupe a été mutualisé avec la carte relative aux reptiles et amphibiens. Merci de s’y référer en page 
précédente. 
 
  Carte 22 - Synthèse des enjeux relatifs aux reptiles, amphibiens et autre faune (hors chiroptères) – p. 82 
 
 

3.4 Chiroptères 

3.4.1 Données bibliographiques  
Les données bibliographiques issues de l’exploitation des bases de données disponibles et de la consultation de 
structures locales (CPIE des Vallées de la Sarthe et du Loir, LPO) ont permis de mettre en évidence la présence 
d’éléments remarquables sur les communes au voisinage du projet à savoir Parigné-l’Evêque, Surfonds, Soulitré, 
Ardenay-sur-Mérize, Fatines, Champagne et Le-Breil-sur-Mérize. Signalons notamment un travail d’inventaire mené 
par le CPIE entre 2011 et 2019 relatif aux gîtes d’hivernage et de reproduction incluant la ZIP.  
 

Commune Type de gîte 
Dernière 
observation 

Espèces observées 
Effectif 

maximal 

Parigné-l’Evêque 
 

Gîte d’hibernation 27/01/2011 
Petit Rhinolophe, Grand Murin, Murin à 
moustache, Oreillard sp 

10 

Surfonds Gîte d’hibernation 27/01/2011 
Grand Rhinolophe, Petit Rhinolophe, Murin de 
Daubenton 

6 

Soulitré Gîte d’hibernation 05/03/2010 Grand Murin, Murin a moustache 3 

Ardenay-sur-
Mérize 

Gîte de reproduction 19/07/2019 Grand Rhinolophe 3 

Fatines  Gîte de reproduction 20/07/2019 Oreillard gris 10 

Champagne Gîte de reproduction 03/06/2019 Grand Murin 148 

Le-Breil-su-
Mérize 

Gîte de reproduction 15/07/2017 Grand Rhinolophe, Murin de Natterer 10 

 Gîtes d’hibernation et de reproduction issus du recueil bibliographique 

 
Ainsi, 6 espèces et 1 groupe de chiroptères ont été identifiées : 

• Petit Rhinolophe,  

• Grand Rhinolophe, 

• Grand Murin,  

• Murin de Daubenton, 

• Murin a moustache, 

• Murin de Natterer, 

• Oreillard gris, 

• Oreillard sp. 

 
Le CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir rappelle dans sa note de synthèse que la ZIP inclue un jeune boisement favorable 
en tant que zone de chasse pour de nombreuses espèces ainsi que de gîtes potentiels pour les chauves-souris, bien 
que le boisement soit jeune. Enfin, le CPIE indique que le boisement sur la ZIP se situe sur un axe potentiel de transit 
pour rejoindre les mares et étangs à proximité, en longeant le linéaire arboré le long de la voie ferrée, ou pour rejoindre 
l’Huisne en passant par le boisement situé de l’autre côté de la D119. 
 
 
Une attention particulière lors des prospections a été portée à ces espèces ainsi qu’aux habitats susceptibles d’être 
fréquentés par ces dernières.  
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 Situation des sites d'hivernage et de reproduction des chiroptères sur et à proximité de la ZIP issue du 

recueil bibliographique 
 

Notons que l’étude des cavités souterraines issues de la base de données du BRGM dont est issue la prochaine carte, 
ne fournit pas plus d’indication sur la ZIP et ses abords immédiat que les données fournies par les partenaires locaux.  

 
 Localisation des cavités souterraines 

3.4.2 Inventaire  

◼ Activités et espèces 
 
Au cours des 15 nuits d’enregistrements, les deux enregistreurs automatiques ont détecté 10 espèces et 9 groupes 
d’espèces dont : 

- 3 espèces et 1 groupe d’espèces inscrits aux annexes II et IV de la Directive Habitats-Faune-Flore 

(DHFF) ; 

- 1 espèce considérée comme vulnérable dans au moins une liste rouge ; 

- 3 espèces et 3 groupes évalués comme quasi-menacées dans au moins une liste rouge et ; 

- 7 espèces déterminantes de ZNIEFF en Pays-de-la-Loire. 

 
A noter que toutes les espèces et tous les groupes d’espèces sont protégés au niveau national. Les statuts 
réglementaires et de conservation sont fournis dans le paragraphe suivant dédié à la bioévaluation. 
 
L’activité chiroptérologique générale est principalement concentrée au niveau de l’enregistreur n°2 (SMB02) qui a été 
installé à l’ouest de l’aire d’étude immédiate, à proximité de milieux humides. L’activité est variable au cours des nuits 
comme l’indique les graphiques ci-après. Ces fluctuations peuvent être la conséquence de nombreux facteurs 
combinés comme de mauvaises conditions météorologiques, des variations de la disponibilité en proies ou encore des 
choix de territoires de chasse variables par les chiroptères locaux.  
 

 
 Activité chiroptérologique au cours des 15 nuits d'enregistrements au point SMB02 

 
 
Au niveau de l’enregistreur SMB01, l’activité principale est celle du groupe des pipistrelles bien que les autres groupes 
soient également relativement bien représentés sur la majorité des nuits. A noter l’absence de chiroptères le 21 juin 
2019 et une activité plus faible le 19 juin ainsi qu’au cours des quatre nuits de juillet 2019. 
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 Activité chiroptérologique au cours des 15 nuits d'enregistrements au point SMB01 

 
Ainsi, on note que l’activité au niveau du point SMB02 est plus importante qu’au point SMB01. Elle est également très 
fortement influencée par le groupe des pipistrelles qui représente près de 94% de l’activité globale. L’activité est moins 
importante le 19 et le 21 juin 2019 mais également à partir du 2 juillet 2019. 
Les variations d’activité sont cohérentes entre les deux enregistreurs automatiques. Ceci permet de confirmer que ces 
variations ne sont pas dues à des perturbations ponctuelles au niveau de l’aire d’étude immédiate mais bien à des 
facteurs biotiques ou abiotiques généraux comme expliqué précédemment. 
 
L’activité chiroptérologique moyenne au cours de la nuit fluctue de manières différentes au niveau des deux points 
d’inventaire. Cette activité moyenne correspondant au nombre de contacts moyenne sur les 15 nuits par tranche 
horaire d’une heure (comme le montre la prochaine figure). Afin de pouvoir comparer les activités entre les différentes 
espèces, cette activité moyenne est pondérée par un indice de détectabilité permettant de supprimer le biais 
correspondant aux différentes distances d’émissions des chiroptères (Barataud, 2012). 
 

 
 Activité chiroptérologique moyenne au cours de la nuit au point SMB02 

 

 
 Activité chiroptérologique moyenne au cours de la nuit au point SMB01 
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Au niveau de l’enregistreur SMB01, l’activité chiroptérologique est très faible au cours de l’ensemble de la nuit, avec 
une moyenne d’un contact par heure, toutes espèces confondues. Cette activité est plus importante en milieu de nuit 
mais quasiment inexistante en début et fin de nuit, indiquant que ce secteur est principalement utilisé par les 
chiroptères comme territoire de chasse. La Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus est l’espèce la mieux 
représentée au cours du l’inventaire estival avec près de la moitié des contacts. Les murins, les oreillards et la 
Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus sont également bien représentés par rapport à l’activité globale du 
secteur. 
 
A proximité de l’enregistreur SMB02, l’activité chiroptérologique moyenne est modérée pour la Pipistrelle commune 
Pipistrellus pipistrellus, faible à modérée pour la Noctule commune Nyctalus noctula et faible à très faible pour les 
autres espèces. Le graphique précédent montre la présence de trois pics d’activité au cours de la nuit : en tout début 
de nuit, en milieu de nuit (entre 1h et 4h) puis en fin de nuit.  
 
Cet enregistreur ayant été posé à proximité de milieux humides et en eau, le premier pic de la nuit correspond à une 
activité de sortie de gîte où les chiroptères, gîtant potentiellement sur l’aire d’étude immédiate ou à proximité, 
viennent s’abreuver au niveau des points d’eau disponibles. Généralement, les chauves-souris en profitent également 
pour chasser les insectes présents sur la zone. Le pic d’activité en milieu de nuit correspond, comme pour le SMB01, à 
une activité de chasse. Celle-ci est plus importante que sur le premier enregistreur car la présence de milieux humides 
et en eau est particulièrement favorable au développement de certaines espèces d’insectes, proies des chiroptères.  
Enfin, le pic en fin de nuit confirme la présence de potentiels gîtes sur l’aire immédiate ou à proximité au moins pour 
la Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus et la Noctule commune Nyctalus noctula. 
 

◼ Gîtes 
 
Les potentialités de gîtes pour les chiroptères sur la ZIP ont été évaluées par l’analyse des données chiroptérologiques 
bibliographiques et de terrain ainsi que par une prospection complémentaire en hiver (le 22 janvier 2020). 
 
Les boisements présents sur la ZIP sont jeunes ; ils présentent très peu de potentialités pour les chauves-souris. A 
quelques rares exceptions près (deux arbres pointés sur la figure ci-après), les arbres ont un faible diamètre et ne 
présentent pas de cavités ni même de décollement d’écorce notable. Cela limite grandement leur utilisation pour 
l’hibernation. Signalons un niveau d’enlierrement assez avancé sur un certain nombre d’arbres susceptibles d’offrir 
des gîtes temporaires durant les périodes d’activité. Toutefois, les milieux avoisinant la ZIP, les boisements bordés de 
prairies à proximité de l’Huisne, apparaissent plus attractifs que les milieux sur la ZIP ; ainsi les boisements au sein de 
la ZIP sont certainement visités uniquement pour la chasse et le transit.  
 

 
Photo 48. Boisement jeune partiellement couvert de lierre sur la zone d’étude 

 

 
 Localisation des arbres à cavité 

 
Photo 49. Arbre n°1  

 
Photo 50. Arbre n°2 

 

Arbre n°1           arbre n°2  
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Le pont en limite sud de la ZIP a, en l’occurrence, présenté des signes d’occupation d’avifaune et de chiroptérofaune. 
Aucun chiroptère en hibernation n’a été observé ; au vu de la structure de l’ouvrage, son utilisation par les chauves-
souris doit se restreindre aux périodes d’activité de chasse et de transit. 
 

 

 
Photo 51. Pont présentant des traces d’occupation (écoulements et guano) d’avifaune et de chiroptérofaune 

 
Les potentialités de gites sur la ZIP sont donc très faibles. La ZIP constitue toutefois une zone de transit et de chasse 
avérée pour des chiroptères. 
 
 

3.4.3 Bioévaluation patrimoniale 
 
La liste des espèces et des groupes d’espèces ainsi que leurs statuts réglementaires et patrimoniaux est fournie dans 
le tableau ci-contre. A noter la présence de trois espèces et d’un groupe d’espèces à fort enjeu réglementaire :  

• le Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum ;  

• le Grand murin Myotis myotis ;  

• la Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus ; 

• le groupe Grand Murin / M. de Bechstein (M. myotis / M. bechsteinii).  

 
Le Grand murin Myotis myotis est également une espèce à fort enjeu patrimonial du fait de son statut d’espèce 
vulnérable à l’échelle régionale (Marchadour, 2009). A ces espèces, s’ajoute la Noctule commune Nyctalus noctula 
classée comme vulnérable sur la liste rouge nationale (LPO Anjou, 2009). 
 
Les enregistrements passifs réalisés en période estivale indiquent un intérêt modéré de la partie ouest de la zone 
d’étude pour les chiroptères. En effet, ce secteur humide attire un nombre d’espèces relativement important, dont 
des espèces à fort enjeux réglementaire et/ou patrimonial, et l’activité enregistrée y est modérée pour la Pipistrelle 
commune Pipistrellus pipistrellus et faible à modérée pour la Noctule commune Nyctalus noctula. Les milieux présents 
dans cette zone sont attractifs aussi bien en début et en fin de nuit qu’en milieu de nuit. 
 
De manière plus générale, l’attractivité de l’aire d’étude immédiate est fortement influencée par l’entretien du 
linéaire de milieux ouverts en-dessous de la ligne électrique traversant celle-ci d’est en ouest. Ces milieux ouverts 
bordés de part et d’autre par des zones arborées et arbustives sont de parfaits milieux de transit et de chasse pour les 
chiroptères. 
 
 

 
Photo 52. Linéaire de milieux ouverts bordé par des milieux arborés et arbustifs 

 

A cela s’ajoute un bon réseau de corridor au nord et à l’ouest du projet permettant de relier l’aire d’étude immédiate 
aux milieux à proximité et à l’Huisne malgré l’existence de routes départementales, la D119 et la D119bis, peu 
fréquentée et non éclairée. La circulation des chiroptères semble plus difficile à l’est, par la présence d’une plateforme 
de dépôt de matériaux issus de carrières, et au sud du projet, par l’existence d’une ligne de chemin de fer très 
fréquentée. 
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Nom vernaculaire Nom scientifique 

Protection Listes Rouges Pays de la Loire Localisation 

P
ro

te
ct

io
n

 

n
at
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n

a
le

 

D
H

 

LR
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LR
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LR
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St
at
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d
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 r
ar
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d
é

p
ar

te
m

e
n

ta
l 

D
é

t.
 Z

N
IE

FF
 

SM
B

0
1

 

SM
B

0
2

 

Grand rhinolophe 
Rhinolophus 
ferrumequinum 

X DH2 et 4 LC LC LC 
Assez commun à 

commun 
X   X 

Grand murin Myotis myotis X DH2 et 4 LC LC VU Localement commun X   X 

G. murin / M. de 
Bechstein 

M. myotis / M. 
myotis 

X DH2 et 4 NT/LC NT/LC VU/DD Localement commun X   X 

Murin à moustaches Myotis mystacinus X DH4 LC LC LC 
Assez commun à 

commun 
    X 

Murin indéterminé Myotis sp. X 
DH2 et 4 / 

DH4 
NT/LC NT/LC VU/LC 

Localement commun / 
Assez commun à 

commun 
X/. X X 

Barbastelle 
d’Europe 

Barbastella 
barbastellus 

X DH2 et 4 NT LC DD Localement commun X X X 

Oreillard gris Plecotus austriacus X DH4 LC LC LC Localement commun   X X 

Oreillard 
indéterminé 

Plecotus sp. X DH4 LC LC LC/DD Localement commun   X X 

Noctule commune Nyctalus noctula X DH4 LC VU LC 
Assez commun à 

commun 
X   X 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri X DH4 LC NT DD Très mal connu X X X 

N. commune / S. 
commune 

N. noctula / E. 
serotinus 

X DH4 LC VU/NT LC 
Assez commun à 

commun 
X   X 

N. de Leisler / S. 
commune 

N. leisleri / E. 
serotinus 

X DH4 LC NT LC/DD 
Assez commun à 

commun / Très mal 
connu 

X   X 

Sérotine / Noctule 
Eptesicus / 
Nyctalus 

X DH4 LC VU/NT LC/DD 
Assez commun à 

commun / Très mal 
connu 

X X X 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii X DH4 LC LC LC Localement commun   X X 

P. de Kuhl / P. de 
Nathusius 

P. kuhlii / P. 
nathusii 

X DH4 LC NT LC/DD 
Localement commun / 

Très mal connu 
X/. X X 

Pipistrelle de 
Nathusius 

Pipistrellus 
nathusii 

X DH4 LC NT DD Très mal connu X   X 

P. de Nathusius / P. 
commune 

P. nathusii / P. 
pipistrellus 

X DH4 LC  NT  LC/DD 
Assez commun à 

commun / Très mal 
connu 

X X X 

Pipistrelle commune 
Pipistrellus 
pipistrellus 

X DH4 LC NT LC 
Assez commun à 

commun 
X X X 

Chiroptère 
indéterminé 

Chiroptera sp. X - - - - - - X X 

 Listes des espèces et des groupes d’espèces de chiroptères inventoriés et statuts correspondants 

 
Légende 

DH : Directive « Habitats » 
DH2 = Annexe II de la Directive « Habitats » : Espèces animales et 
végétales d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la 
désignation de zones spéciales de conservation 
DH4 = Annexe II de la Directive « Habitats » : Espèces animales et 
végétales d'intérêt communautaire qui nécessitent une protection 
stricte 
 

Liste Rouge Mondiale (LRM), Nationale (LRN), Régionale (LRR) 
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 
 

 
 

La prochaine carte fournit les espèces et le nombre de contacts associé sur chacune point d’écoute.     
 
Carte 25 – Chiroptères remarquables - p. 91 
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3.4.4 Synthèse des enjeux relatifs aux chiroptères 
 
Le prochain tableau fournit les niveaux d’enjeu par espèce. 
 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Protection Listes Rouges Pays de la Loire 

Enjeu 
patri-

monial 

P
ro

t.
 N

at
io

n
a

le
 

D
H

 

LR
M

 

LR
N

 

LR
R

 

St
at

u
t 

d
e

 r
ar

e
té

 

d
é

p
ar

te
m

e
n

ta
l 

D
é

t.
 Z

N
IE

FF
 

Grand rhinolophe 
Rhinolophus 
ferrumequinum 

X DH2 et 4 LC LC LC Assez commun à commun X Niveau 3 

Grand murin Myotis myotis X DH2 et 4 LC LC VU Localement commun X Niveau 3 

G. murin / M. de 
Bechstein 

M. myotis / M. myotis X 
DH2 et 4 

NT/LC NT/LC VU/DD Localement commun X Niveau 3 

Murin à moustaches Myotis mystacinus X DH4 LC LC LC Assez commun à commun   Niveau 2 

Murin indéterminé Myotis sp. X 
DH2 et 4 / 

DH4 
NT/LC NT/LC VU/LC 

Localement commun / 
Assez commun à commun 

X/. Niveau 3 

Barbastelle d’Europe 
Barbastella 
barbastellus 

X DH2 et 4 NT LC DD Localement commun X Niveau 3 

Oreillard gris Plecotus austriacus X DH4 LC LC LC Localement commun   Niveau 2 

Oreillard indéterminé Plecotus sp. X DH4 LC LC LC/DD Localement commun   Niveau 2 

Noctule commune Nyctalus noctula X DH4 LC VU LC Assez commun à commun X Niveau 2 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri X DH4 LC NT DD Très mal connu X Niveau 2 

N. commune / S. 
commune 

N. noctula / E. 
serotinus 

X DH4 LC VU/NT LC Assez commun à commun X Niveau 2 

N. de Leisler / S. 
commune 

N. leisleri / E. serotinus X DH4 LC NT LC/DD 
Assez commun à commun / 

Très mal connu 
X Niveau 2 

Sérotine / Noctule Eptesicus / Nyctalus X DH4 LC VU/NT LC/DD 
Assez commun à commun / 

Très mal connu 
X Niveau 2 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii X DH4 LC LC LC Localement commun   Niveau 2 

P. de Kuhl / P. de 
Nathusius 

P. kuhlii / P. nathusii X DH4 LC NT LC/DD 
Localement commun / Très 

mal connu 
X/. Niveau 2 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii X DH4 LC NT DD Très mal connu X Niveau 2 

P. de Nathusius / P. 
commune 

P. nathusii / P. 
pipistrellus 

X DH4 LC  NT  LC/DD 
Assez commun à commun / 

Très mal connu 
X Niveau 2 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus X DH4 LC NT LC Assez commun à commun X Niveau 2 

Chiroptère indéterminé Chiroptera sp. X - - - - - - - 

 Espèces patrimoniales des chiroptères observées sur la ZIP 

Légende 
DH : Directive « Habitats » 
DH2 = Annexe II de la Directive « Habitats » : Espèces animales et 
végétales d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la 
désignation de zones spéciales de conservation 
DH4 = Annexe II de la Directive « Habitats » : Espèces animales et 
végétales d'intérêt communautaire qui nécessitent une protection 
stricte 
 

Liste Rouge Mondiale (LRM), Nationale (LRN), Régionale (LRR) 
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 
 

 
 
 
 

 
 
 
La carte ci-après permet d’apprécier la répartition des enjeux relatifs aux chiroptères. Les enjeux se concentrent sur 
les zones de chasse que constituent la friche prairiales et les milieux humides situées sous la ligne électrique avec 
notamment une activité prononcée au centre de la ZIP de certaines espèces comme le Grand rhinolophe et le Grand 
murin. 
 
 
Carte 26 - Synthèse des enjeux chiroptérologiques – p. 93 
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3.5 Entomofaune 

3.5.1 Données bibliographiques  
Les données bibliographiques issues de l’exploitation des bases de données disponibles et de la consultation de 
structures locales (CPIE, LPO) n’ont pas permis de mettre en évidence la présence d’éléments remarquables au sein 
de l’aire d’étude immédiate. Deux espèces sont signalées par la LPO (données de 2015) à savoir : le Souci et le Citron.  

3.5.2 Inventaire  
3.5.2.1 Rhopalocères et Zygènes 

 

35 espèces de Rhopalocères et 2 espèces de Zygènes ont été observées (cf. tableau annexe 4 : liste complète des 
espèces avec statuts réglementaire, juridique et de conservation) dont 2 espèces déterminantes ZNIEFF : l’Azuré 
bleu-céleste et l’Argus bleu-nacré. 

 

 
Photo 53. Argus bleu-nacré photographié sur le secteur d’étude (spécimen relâché après capture dans son habitat 

naturel) 
 

3.5.2.2 Odonates 
 
9 espèces d’Odonates ont été observées (cf. tableau annexe 4 : liste complète des espèces avec statuts 
réglementaire, juridique et de conservation). 

 

Aucune de ces espèces ne peut être considérée comme remarquable. 

 

3.5.2.3 Orthoptères et espèces associées 
 
20 espèces d’Orthoptères ont été observées (cf. tableau annexe 4 : liste complète des espèces avec statuts 
réglementaire, juridique et de conservation) ainsi qu’une espèce associée à ce groupe faunistique : la Mante 
religieuse. 
Parmi les Orthoptères remarquables figure le Caloptène ochracé, espèce menacée dans le domaine biogéographique 
némoral (Sardet E. & Defaut B., 2004) 

 

 
Photo 54. Caloptène ochracé photographié sur le secteur d’étude (spécimen relâché après capture dans son habitat 

naturel) 
 

 
 
De manière générale, sur le secteur d’étude, les parcelles occupées par la strate herbacée et arbustive sont tous 
investis par les insectes. Mais il faut surtout noter l’importance de la bande herbeuse et semi-ligneuse située à l’Est du 
secteur d’étude pour la conservation des insectes en termes de diversité spécifique ainsi qu’en termes d’enjeux 
patrimoniaux relevés (les 3 espèces citées précédemment ont été découverte sur cette zone).  
Cette zone comporte un habitat fonctionnel pour l’entomofaune qui se compose d’une friche herbacée caractérisée 
par différentes strates, d’une lisière forestière orientée Sud/Sud-Est, d’une végétation semi-ligneuse et de jeunes 
pousses de ligneux, d’une mare entourée de ligneux et couverte d’une phragmitaie. Une trop forte progression des 
ligneux sur la partie herbacée viendrait à compromettre l’intérêt de la zone pour l’entomofaune (ainsi que pour 
d’autres groupes, notamment les reptiles). L’installation d’un parc photovoltaïque sur la zone aurait potentiellement 
des conséquences similaires.  
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Photo 55. Bande herbeuse située à l’Est de la ZIP favorable à l’entomofaune (rhopalocères, orthoptères …)  

 
Sur les autres parcelles en friches situées sur le secteur d’étude, le potentiel entomologique demeure : on remarquera 
cependant que lorsque la strate arbustive domine sur la strate herbacée, l’enjeu patrimonial de l’habitat bénéficie 
davantage aux oiseaux (espèces typiques des milieux buissonnants) qu’aux insectes, et inversement. Ainsi, l’effet 
d’habitats en mosaïque de la zone (milieux forestiers, zones humides, friches herbacées, friches arbustives …) est à 
préserver car il offre divers milieux complémentaires à la faune, permettant ainsi la présence de différents cortèges et 
une fonctionnalité écologique profitable à divers compartiments biocénotiques (entomofaune, herpétofaune, 
avifaune …). 
Il faut également signaler la présence potentielle du Frelon asiatique Vespa velutina sur le site suite à la découverte, 
en janvier dernier, de vestiges d’un ancien nid situé en bordure de voie ferrée (cf. photos ci-après). Le frelon asiatique 
est une espèce invasive d’origine asiatique qui peut avoir des incidences néfastes pour les autres communautés 
d’insectes, en particulier sur l’Abeille domestique Apis mellifera et la Guêpe commune Vespa vulgaris (respectivement 
45 % et 25 % des proies environ) mais aussi sur d’autres groupes entomologiques (syrphes floricoles …) : sa présence 
sur le site est donc indésirable et reste à surveiller.  

 
Photo 56. Nid de Frelons asiatiques sur la ZIP 

 
Carte 27 – Insectes remarquables et insectes exogènes invasifs – p. 96 
 
 

3.5.3 Bioévaluation patrimoniale 
 
Aucune espèce d’insecte protégée n’a été détectée sur le site.  
 
Les enjeux patrimoniaux concernent le groupe des rhopalocères et celui des orthoptères avec, respectivement la 
présence de : 

• 2 espèces de papillons « déterminantes ZNIEFF » : l’Azuré bleu-céleste et l’Argus bleu nacré ; 

• 1 espèce de Criquet menacée : le Caloptène ochracé.  
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3.5.4 Synthèse des enjeux relatifs à l’entomofaune 
 
La carte ci-après permet d’apprécier la répartition des enjeux relatifs à l’entomofaune. Les enjeux se concentre sur 
une friche prairiale située en dessous de la ligne électrique en raison de la présence d’un cortège entomologique non 
négligeable comprenant quelques espèces remarquables indiquées dans le tableau ci-dessous. 
 

Nom scientifique 
Nom 

vernaculaire 

Protection 
nationale 
(Article 2 

ou 3) 

Directive 
Habitats  

Liste 
rouge 

Europe 

Liste 
rouge 

nationale  

Liste Rouge 
domaine 

biogéographique 
némoral 

Déterminant 
de ZNIEFF 

Enjeu 
patrimonial 

Lysandra bellargus 
Azuré bleu-

céleste 
-   - LC LC -  X Niveau 1 

Lysandra coridon Argus bleu-nacré  -  - LC LC  - X Niveau 1 

Calliptamus 
barbarus 

Caloptène 
ochracé 

 -  - LC 4 3 - Niveau 1 

 Espèces patrimoniales de l’entomofaune observées sur la ZIP 

 
 
 
Carte 28 - Synthèse des enjeux relatifs à l’entomofaune – p. 98 
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CHAPITRE 4. DIAGNOSTIC DES ZONES HUMIDES  
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4.1 Données bibliographiques 

 
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 précise que :  
« Lorsque des données ou cartes pédologiques sont disponibles à une échelle de levés appropriée (1/1000 à 1/25 
000 en règle générale), la lecture de ces cartes ou données vise à déterminer si les sols présents correspondent à un 
ou des types de sols de zones humides parmi ceux mentionnés dans la liste présentée au 1.1.1. » 
 
Nous ne disposons pas de carte pédologique du secteur d’étude. En revanche, une carte de prélocalisation des 
zones humides probables à l’échelle à l’échelle du 1 : 25000ème, a été réalisée par la DREAL Pays de la Loire.  
 
Carte 29 - Prélocalisation des zones humides probables – p. 101 

 

Comme le montre cette carte, la zone d’implantation du projet se situe au sud de la vallée de l’Huisne, vallée qui 
abrite des zones humides potentielles.  

On note également à proximité de la ZIP, la présence : 

• de secteurs caractérisés comme des zones humides potentielles issues des données de la DREAL, localisés 

à moins de 150 m de l’autre côté de la voie ferrée ; 

• de pièces d’eau également cartographiées sur la prélocalisation en particulière les étangs des Maisons 

rouges au sud-est de la ZIP (au sud de la voie ferrée).  

 

Signalons sur l’emprise de la ZIP la présence d’une mare sur la carte (Scan 25) de l’IGN non identifiée à la 

prélocalisation des zones humides. Aucun ruisseaux ou fossés (permanent ou temporaires) n’est identifié sur ou 

aux abords immédiats de la ZIP.  

 
Le SAGE de l’Huisne, quant à lui, ne permet pas d’identifier d’autres zones humides que celles d’ores et déjà 
mentionnées à la carte précédente. 

 
Ces données bibliographiques permettent de ne caractériser que partiellement la zone d’étude. En conséquence, 
seule l’étude de terrain permettra de conclure au caractère humide ou non des parcelles sollicitées pour le projet.  
 
Pour rappel, ce protocole présenté en section 2.5.3 « Protocole de terrain » en page 27 se base sur trois critères : 

- l’étude des habitats ; 
- l’étude de la végétation ; 
- l’étude des sols. 
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4.2 Résultats de terrain  

4.2.1 Résultats : Caractérisation selon les critères « habitat naturel » et 

« végétation » 

La présentation de chacun des habitats a été réalisée au Chapitre 2 « Diagnostic Habitats naturels et Flore » (page 51). 
Nous présentons ici uniquement les éléments utiles au regard de la réglementation applicable aux zones humides.  

Un code Corine Biotope a été attribué à chaque habitat identifié. Ceci permet, suivant la méthodologie énoncée au 
paragraphe 2.5 Méthodologie relative aux zones humides (p. 27), de déterminer le caractère humide ou non de 
chacun des habitats. Le tableau ci-dessous indique les habitats observés sur l’aire d’étude tandis que la carte ci-après 
fournit la localisation de ces habitats. 
 

Unité 
écologique 

  

Habitat 
  

Illustration 
Corine Biotope CB 

Habitat humide  
selon la typologie 

Corine Biotope Typologie Code 

Milieux 
aquatiques et 

milieux ouverts 
humides 
associés 

Pièce d’eau faiblement 
colonisée par une 

végétation aquatique 

  

Eaux eutrophes 22.13 
Non humide 

Eau de surface 

Fossé en eau 
permanent 

  

Fossés et petits 
canaux 

89.22 
Non humide 

Eau de surface 

Pièce d'eau colonisée 
par une roselière à 
Phragmite australis 

  

Eaux eutrophes x 
Phragmitaies 

22.13x53.11 Humide 

Cariçaies  

  

Peuplements de 
grandes Laîches 

(Magnocariçaies) 
53.21 Humide 

Roselière à Phragmites 
australis 

  

Phragmitaies 53.11 Humide 

Mégaphorbiaie à Urtica 
dioica et Phalaris 

arundinacea 

  

Voiles des cours d'eau 37.71 Humide 

Milieux ouverts 
mésophiles  

Chemins et zones 
carrossables 

  

Terrains en friche 87.1 

Pro parte - A 
confirmer par le 

cortège floristique  
voir section suivante 

Unité 
écologique 

  

Habitat 
  

Illustration 
Corine Biotope CB 

Habitat humide  
selon la typologie 

Corine Biotope Typologie Code 

Friche en cours de 
développement suite à 

une coupe arbustive 

  

Terrains en friche 87.1 

Pro parte - A 
confirmer par le 

cortège floristique  
voir section suivante 

Friche pluriannuelle 
rudérale 

  

Zones rudérales 87.2 

Pro parte - A 
confirmer par le 

cortège floristique  
voir section suivante 

Friche herbacée 
pluriannuelle 

  

Terrains en friche 87.1 

Pro parte - A 
confirmer par le 

cortège floristique  
voir section suivante 

Friche herbacée 
pluriannuelle x fourré 

arbustif d'essences 
indigènes 

  

Terrains en friche x 
Fourrés médio-

européens sur sol 
fertile 

87.1x31.81 

Pro parte - A 
confirmer par le 

cortège floristique  
voir section suivante 

Pelouse de tonsure 
basophile 

  

Pelouses médio-
européennes sur 
débris rocheux 

34.11 

Pro parte - A 
confirmer par le 

cortège floristique  
voir section suivante 

Pelouse à fétuque x 
fruticée 

  

Pelouses atlantiques à 
Nard raide et 
groupements 

apparentés x Fruticées 
atlantiques des sols 

pauvres 

35.1x31.83 

Pro parte - A 
confirmer par le 

cortège floristique  
voir section suivante 

Milieux semi-
fermés de type 

végétation 
arbustive 

Fourré arbustif 
d'essences indigènes 

  

Fourrés médio-
européens sur sol 

fertile 
31.81 

Pro parte - A 
confirmer par le 

cortège floristique  
voir section suivante 

Fourré arbustif ponctué 
d'arbres d'essences 

indigènes 

  

Fourrés médio-
européens sur sol 

fertile 
31.81 

Pro parte - A 
confirmer par le 

cortège floristique  
voir section suivante 

Fourré arbustif à Ulex 
europea 

  

Landes à Ajoncs 31.85 

Pro parte - A 
confirmer par le 

cortège floristique  
voir section suivante 
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Unité 
écologique 

  

Habitat 
  

Illustration 
Corine Biotope CB 

Habitat humide  
selon la typologie 

Corine Biotope Typologie Code 

Saulaie marécageuse 

  

Saussaies 
marécageuses 

44.92 Humide 

Milieux fermés 
de type 

végétation 
forestière et 
plantations 

arborées  

Chênaie-charmaie 
rudéralisée 

  

Chênaies-charmaies 41.2 

Pro parte - A 
confirmer par le 

cortège floristique  
voir section suivante 

Formation riveraine de 
saules 

  

Formations riveraines 
de Saules 

44.1 Humide 

Milieux 
artificiels 

anthropiques 
sans végétation 

prononcée 

Routes et surfaces 
imperméabilisées 

associées 

  

Villes 86.1 Non humide 

 Caractérisation des zones humides selon les habitats  

 
Comme le mentionne le tableau précédent, 6 habitats sont caractéristiques des milieux humides selon la typologie 
de l’habitat. Il s’agit d’une pièce d'eau colonisée par une roselière à Phragmite australis, des cariçaies, d’une roselière 
à Phragmites australis, d’une mégaphorbiaie à Urtica dioica et Phalaris arundinacea, d’une saulaie marécageuse ainsi 
qu’une formation riveraine de saules. Ces habitats sont décrits dans le 2.1.1.1 Habitats sur l’aire d’étude et enjeux 
associés (p. 54).  
 
A défaut d’une caractérisation par la typologie de l’habitat, l’étude de la végétation peut permettre de déterminer le 
caractère humide ou non des habitats pour lesquels demeure une incertitude ; c’est le cas des 11 habitats notés « pro 
parte ». Ces dernières sont présentées dans la prochaine section. 

4.2.2 Résultats : Caractérisation selon le critère « végétation » 
A défaut d’une caractérisation par la typologie de l’habitat, l’étude de la végétation peut permettre de déterminer le 
caractère humide ou non des habitats pour lesquels demeure une incertitude. À cet effet, 25 relevés floristiques ont 
été menés ; ils sont fournis en annexe 1 « Liste des relevés floristiques » en page 210 du présent rapport. Ci-dessous 
sont listés les relevés pour les habitats dit « pro parte » ainsi que la proportion des espèces selon la réglementation 
en vigueur. 
 

Unité écologique 
  

Habitat 
  

Habitat humide  
selon la typologie Corine Biotope 

Relevé 

Milieux ouverts mésophiles  

Chemins et zones carrossables 
Pro parte - A confirmer par le cortège floristique  voir 

section suivante 
R20 

Friche en cours de 
développement suite à une 

coupe arbustive 

Pro parte - A confirmer par le cortège floristique  voir 
section suivante R7, R15 

Friche pluriannuelle rudérale 
Pro parte - A confirmer par le cortège floristique  voir 

section suivante 
R9, R16 

Friche herbacée pluriannuelle 
Pro parte - A confirmer par le cortège floristique  voir 

section suivante 
R10 

Friche herbacée pluriannuelle 
x fourré arbustif d'essences 

indigènes 

Pro parte - A confirmer par le cortège floristique  voir 
section suivante R6, R17, R24 

Pelouse de tonsure basophile 
Pro parte - A confirmer par le cortège floristique  voir 

section suivante 
R18 

Pelouse à fétuque x fruticée 
Pro parte - A confirmer par le cortège floristique  voir 

section suivante 
R1, R23  

Milieux semi-fermés de type 
végétation arbustive 

Fourré arbustif d'essences 
indigènes 

Pro parte - A confirmer par le cortège floristique  voir 
section suivante 

R8 

Fourré arbustif ponctué 
d'arbres d'essences indigènes 

Pro parte - A confirmer par le cortège floristique  voir 
section suivante 

R21, R22 
 

Fourré arbustif à Ulex europea 
Pro parte - A confirmer par le cortège floristique  voir 

section suivante 
Similaire à R8 

Milieux fermés de type végétation 
forestière et plantations arborées  

Chênaie-charmaie rudéralisée 
Pro parte - A confirmer par le cortège floristique  voir 

section suivante 
R2, R3, R13 

 Relevés pour les habitats « pro parte » 

                                           
Relevé  
Proportion  

1 2 3 6 7 8 9 10 13 15 16 17 18 20 21 22 23 24 

Nombre d'espèces 
dominantes permettant 
une fois cumulés 
d'atteindre 50% du 
recouvrement total ou 
représentant un taux de 
20% ou plus 
individuellement  

arborée 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 

arbustive 0 2 4 0 0 1 0 0 2 0 1 1 0 0 2 3 1 2 

herbacée 6 4 4 4 7 2 2 2 5 3 5 6 4 2 4 4 4 2 

Toute 
strate 

6 8 10 4 7 3 2 2 8 3 6 7 4 2 7 9 5 4 

Nombre d'espèces 
dominantes 
caractéristiques de ZH 
permettant une fois 
cumulés d'atteindre 50 % 
du recouvrement total   

arborée 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

arbustive 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

herbacée 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Toute 
strate 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Proportion d'espèces caractéristiques 
des Zones humides parmi les espèces 
dominantes  

0% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 67% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Végétation caractéristique de zone 
humide car proportion > 50 %  

Non Non Non Non Non Non Non Non Non Oui Non Non Non Non Non Non Non Non 

 Proportion des espèces des zones humides par relevé pour les habitats « pro parte »  
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On note, parmi les relevés réalisés au sein des habitats « pro parte » selon le code Corine Biotope, un seul relevé 

caractéristique de zone humide. Il s’agit de l’une des friches en cours de développement suite à une coupe arbustive 

située au point de relevé 15. Ce relevé est donné ci-dessous.  

Nom scientifique Nom vernaculaire Strate  Flore ZH R15 

Galium palustre L., 1753 Gaillet des marais h H 15% 

Juncus effusus L., 1753 Jonc épars, Jonc diffus h H 15% 

Salix atrocinerea Brot., 1804 Saule roux h - 15% 

Lycopus europaeus L., 1753 Lycope d'Europe, h H 5% 

Lysimachia vulgaris L., 1753 Lysimaque commune h H 5% 

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840 Roseau commun h H 5% 

Rubus caesius L., 1753 Ronce bleue h H 5% 

Carex leporina auct. non L., 1753 Laîche de Lachenal h - 1% 

Convolvulus sepium L., 1753 Liset, Liseron des haies h - 1% 

Epilobium tetragonum L., 1753 Epilobe à tige carrée h - 1% 

Eupatorium cannabinum L., 1753 Eupatoire à feuilles de chanvre h H 1% 

Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm., 1791 Jonc à tépales aigus h H 1% 

 Relevé R15 caractéristique de zones humides pour un habitat dit « pro parte » 

Légende : h= herbacée / H = humide 

Cette friche en cours de développement suite à une coupe arbustive borde une pièce d’eau colonisée par une roselière 

relativement fermée en raison des rémanents laissés sur place. On note la présence d’une eau de surface toute 

l’année alimentée par la nappe avec un niveau plus haut en hiver. La présence de cette eau bénéficie à la friche 

bordant la pièce d’eau et permet ainsi une végétation des milieux humides de s’y développer.  
 

 

Photo 57. Photo prise en mai 2019 – Bord de la pièce 
d’eau colonisée par une roselière 

 

Photo 58. Photo prise en nov. 2019 – Bord de la pièce 
d’eau colonisée par une roselière 

 
Sur la base des relevés floristiques, le tableau des habitats ci-après a été complété. On note ainsi que 1 cortège 
floristique supplémentaire est caractéristiques de zone humide.  

Unité écologique Habitat 
Corine Biotope CB 

Habitat humide  
selon la typologie 

Corine Biotope 

Habitat humide  
selon le cortège 

floristique Typologie Code 

Milieux aquatiques 
et milieux ouverts 
humides associés 

Pièce d’eau 
faiblement colonisée 
par une végétation 

aquatique 

Eaux eutrophes 22.13 
Non humide 

Eau de surface 
Etude de la végétation 

non nécessaire 

Fossé en eau 
permanent 

Fossés et petits canaux 89.22 
Non humide 

Eau de surface 
Etude de la végétation 

non nécessaire 

Pièce d'eau 
colonisée par une 

Eaux eutrophes x 
Phragmitaies 

22.13x53.11 Humide 
Etude de la végétation 

non nécessaire 

Unité écologique Habitat 
Corine Biotope CB 

Habitat humide  
selon la typologie 

Corine Biotope 

Habitat humide  
selon le cortège 

floristique Typologie Code 

roselière à 
Phragmite australis 

Cariçaies  
Peuplements de grandes 
Laîches (Magnocariçaies) 

53.21 Humide 
Etude de la végétation 

non nécessaire 

Roselière à 
Phragmites australis 

Phragmitaies 53.11 Humide 
Etude de la végétation 

non nécessaire 

Mégaphorbiaie à 
Urtica dioica et 

Phalaris arundinacea 
Voiles des cours d'eau 37.71 Humide 

Etude de la végétation 
non nécessaire 

Milieux ouverts 
mésophiles  

Chemins et zones 
carrossables 

Terrains en friche 87.1 
Pro parte - A 

confirmer par le 
cortège floristique  

Non humide 

Friche en cours de 
développement suite 

à une coupe 
arbustive 

Terrains en friche 87.1 
Pro parte - A 

confirmer par le 
cortège floristique  

En partie humide 

Friche pluriannuelle 
rudérale 

Zones rudérales 87.2 
Pro parte - A 

confirmer par le 
cortège floristique  

Non humide 

Friche herbacée 
pluriannuelle 

Terrains en friche 87.1 
Pro parte - A 

confirmer par le 
cortège floristique  

Non humide 

Friche herbacée 
pluriannuelle x 
fourré arbustif 

d'essences indigènes 

Terrains en friche x Fourrés 
médio-européens sur sol 

fertile 
87.1x31.81 

Pro parte - A 
confirmer par le 

cortège floristique  
Non humide 

Pelouse de tonsure 
basophile 

Pelouses médio-
européennes sur débris 

rocheux 
34.11 

Pro parte - A 
confirmer par le 

cortège floristique  
Non humide 

Pelouse à fétuque x 
fruticée 

Pelouses atlantiques à Nard 
raide et groupements 
apparentés x Fruticées 

atlantiques des sols pauvres 

35.1x31.83 
Pro parte - A 

confirmer par le 
cortège floristique  

Non humide 

Milieux semi-fermés 
de type végétation 

arbustive 

Fourré arbustif 
d'essences indigènes 

Fourrés médio-européens 
sur sol fertile 

31.81 
Pro parte - A 

confirmer par le 
cortège floristique  

Non humide 

Fourré arbustif 
ponctué d'arbres 

d'essences indigènes 

Fourrés médio-européens 
sur sol fertile 

31.81 
Pro parte - A 

confirmer par le 
cortège floristique  

Non humide 

Fourré arbustif à 
Ulex europea 

Landes à Ajoncs 31.85 
Pro parte - A 

confirmer par le 
cortège floristique  

Non humide 

Saulaie marécageuse Saussaies marécageuses 44.92 Humide 
Etude de la végétation 

non nécessaire 

Milieux fermés de 
type végétation 

forestière et 
plantations arborées  

Chênaie-charmaie 
rudéralisée 

Chênaies-charmaies 41.2 
Pro parte - A 

confirmer par le 
cortège floristique  

Non humide 

Formation riveraine 
de saules 

Formations riveraines de 
Saules 

44.1 Humide 
Etude de la végétation 

non nécessaire 

Milieux artificiels 
anthropiques sans 

végétation 
prononcée 

Routes et surfaces 
imperméabilisées 

associées 
Villes 86.1 Non humide 

Etude de la végétation 
non nécessaire 

 Caractérisation des zones humides selon les habitats et le cortège floristique 
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4.2.3 Résultats : Caractérisation selon le critère « pédologique » 

4.2.3.1 Description des relevés 

42 sondages pédologiques ont été menés le 17 décembre 2019 sur la ZIP. Ces derniers sont localisés sur la carte ci-
après tandis que le tableau suivant en fournit une synthèse.  
 
NB : Le numérotation des sondages débute au n°20. Le détail des relevés est quant à lui fourni en annexe 5 nommée 
« zones humides – sondage pédologiques » en page 236. 
 
 
Carte 30 - Localisation des sondages pédologiques – p. 106 
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 Localisation des sondages pédologiques à l’échelle de la ZIP 
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N° Précision nom d'habitat 
Présence 

d'eau 
Prof. 
max. 

Traces 

Classe GEPPA 

Zone Humide selon les 
critères pédologiques 

de l'arrêté du 1er 
octobre 2009 

Prof. (cm) Type % 

S20 Chênaie-charmaie rudéralisée 
Eau à 50 

cm 
80 

de 0 à 25 Aucune trace   

- Non Humide de 25 à 50 Aucune trace   

      

S21 Chênaie-charmaie rudéralisée   50 

de 0 à 25 Aucune trace - 

- Non Humide de 25 à 50 Aucune trace - 

      

S22 
Friche herbacée pluriannuelle x 

fourré arbustif d'essences indigènes 
Eau à 40 

cm 
90 

de 0 à 25 Aucune trace - 
Rédox 25 à 50 

- IVa - NH 
Non Humide de 25 à 50 Rédoxique >5 

de 80 à 120 Rédoxique >5 

S23 
Friche herbacée pluriannuelle x 

fourré arbustif d'essences indigènes 
Eau à 5 

cm 
120 

de 0 à 25 Rédoxique >5 
Rédox 0 à 120 
- eau - Vc - H 

Humide de 25 à 50 Rédoxique >5 

de 80 à 120 Rédoxique >5 

S24 Chênaie-charmaie rudéralisée 
Eau à 60 

cm 
50 

de 0 à 25 Rédoxique >5 
Rédox 0 à 120 
- eau - Vc - H 

Humide de 25 à 50 Rédoxique >5 

de 80 à 120 Rédoxique >5 

S25 Chênaie-charmaie rudéralisée   50 

de 0 à 25 Aucune trace   

- Non Humide de 25 à 50 Aucune trace   

      

S26 
Friche en cours de développement 

suite à une coupe arbustive 
  50 

de 0 à 25 Aucune trace - 

- Non Humide de 25 à 50 Aucune trace - 

      

S27 
Friche en cours de développement 

suite à une coupe arbustive 
  50 

de 0 à 25 Aucune trace - 

- Non Humide de 25 à 50 Aucune trace - 

      

S28 
Friche herbacée pluriannuelle x 

fourré arbustif d'essences indigènes 
  50 

de 0 à 25 Aucune trace - 

- Non Humide de 25 à 50 Aucune trace - 

      

S29 Pelouse à fétuque x fruticée   50 

de 0 à 25 Aucune trace - 

- Non Humide de 25 à 50 Aucune trace - 

      

S30 Friche pluriannuelle rudérale   50 

de 0 à 25 Aucune trace - 

- Non Humide de 25 à 50 Aucune trace - 

      

S31 Friche herbacée pluriannuelle   50 

de 0 à 25 Aucune trace - 

- Non Humide de 25 à 50 Aucune trace - 

      

S32 
Fourré arbustif ponctué d'arbres 

d'essences indigènes 
  50 

de 0 à 25 Aucune trace - 

- Non Humide de 25 à 50 Aucune trace - 

      

S33 
Fourré arbustif ponctué d'arbres 

d'essences indigènes 
  50 

de 0 à 25 Aucune trace - 

- Non Humide de 25 à 50 Aucune trace - 

      

S34 
Fourré arbustif ponctué d'arbres 

d'essences indigènes 
  50 

de 0 à 25 Aucune trace - 

- Non Humide de 25 à 50 Aucune trace - 

      

S35 
Friche herbacée pluriannuelle x 

fourré arbustif d'essences indigènes 
  80 

de 0 à 25 Aucune trace   

- Non Humide de 25 à 50 Aucune trace   

      

S36 Pelouse de tonsure basophile   50 

de 0 à 25 Aucune trace   

- Non Humide de 25 à 50 Aucune trace   

      

S37 Chênaie-charmaie rudéralisée   70 

de 0 à 25 Aucune trace   
Rédox 25 à 80 

- IVb - NH 

Non caractérisable, 
rattachable au non 

humide 
de 25 à 50 Rédoxique >5 

      

S38 Chênaie-charmaie rudéralisée   50 

de 0 à 25 Aucune trace   

- Non Humide de 25 à 50 Aucune trace   

      

S39 Friche herbacée pluriannuelle   50 

de 0 à 25 Aucune trace   

- Non Humide de 25 à 50 Aucune trace   

      

S40 Friche pluriannuelle rudérale   50 

de 0 à 25 Aucune trace   

- Non Humide de 25 à 50 Aucune trace   

      

S41 Chênaie-charmaie rudéralisée   80 

de 0 à 25 Aucune trace   

- Non Humide de 25 à 50 Aucune trace - 

de 80 à 120 - - 

N° Précision nom d'habitat 
Présence 

d'eau 
Prof. 
max. 

Traces 

Classe GEPPA 

Zone Humide selon les 
critères pédologiques 

de l'arrêté du 1er 
octobre 2009 

Prof. (cm) Type % 

S42 
Friche en cours de développement 

suite à une coupe arbustive 
Eau à 5 

cm 
50 

de 0 à 25 Rédoxique >5 
Rédox 0 à 120 
- eau - Vc - H 

Humide de 25 à 50 Rédoxique >5 

      

S43 Fourré arbustif d'essences indigènes   50 

de 0 à 25 Aucune trace   

- Non Humide de 25 à 50 Aucune trace   

      

S44 Chênaie-charmaie rudéralisée 
Eau à 70 

cm 
120 

de 0 à 25 Aucune trace   
Rédox 25 à 

120 - IVc - NH 
Non Humide de 25 à 50 Rédoxique >5 

de 80 à 120 Rédoxique >5 

S45 Chênaie-charmaie rudéralisée   50 

de 0 à 25 Aucune trace   

- Non Humide de 25 à 50 Aucune trace   

      

S46 
Fourré arbustif ponctué d'arbres 

d'essences indigènes 
  50 

de 0 à 25 Aucune trace   

- Non Humide de 25 à 50 Aucune trace   

      

S47 Friche pluriannuelle rudérale   50 

de 0 à 25 Aucune trace   

- Non Humide de 25 à 50 Aucune trace   

      

S48 Pelouse à fétuque x fruticée   50 

de 0 à 25 Aucune trace   

- Non Humide de 25 à 50 Aucune trace   

      

S49 
Friche en cours de développement 

suite à une coupe arbustive 
Eau à 30 

cm 
50 

de 0 à 25 Rédoxique >5 
Rédox 0 à 120 
- eau - Vc - H 

Humide de 25 à 50 Rédoxique >5 

      

S50 Pelouse à fétuque x fruticée   50 

de 0 à 25 Aucune trace   

- Non Humide de 25 à 50 Aucune trace   

      

S51 
Fourré arbustif ponctué d'arbres 

d'essences indigènes 
  50 

de 0 à 25 Aucune trace   

- Non Humide de 25 à 50 Aucune trace   

      

S52 Friche pluriannuelle rudérale   50 

de 0 à 25 Aucune trace - 

- 
Non caractérisable, 
rattachable au non 

humide 
de 25 à 50 Rédoxique >5 

      

S53 Pelouse à fétuque x fruticée   50 

de 0 à 25 Aucune trace   

- Non Humide de 25 à 50 Aucune trace   

      

S54 Chênaie-charmaie rudéralisée   50 

de 0 à 25 Aucune trace - 

- Non Humide de 25 à 50 Aucune trace - 

      

S55 Friche herbacée pluriannuelle   50 

de 0 à 25 Aucune trace   

- Non Humide de 25 à 50 Aucune trace   

      

S56 Chênaie-charmaie rudéralisée 
Eau à 70 

cm 
120 

de 0 à 25 Aucune trace   
Rédox 25 à 

120 - IVc - NH 
Non Humide de 25 à 50 Rédoxique >5 

de 80 à 120 Rédoxique >5 

S57 Chênaie-charmaie rudéralisée 
Eau à 80 

cm 
50 

de 0 à 25 Aucune trace   
Rédox 50 à 80 

- IIIa - NH 
Non Humide de 25 à 50 Rédoxique >5 

de 80 à 120 Rédoxique <5 

S58 Friche herbacée pluriannuelle   50 

de 0 à 25 Aucune trace   

  Non Humide de 25 à 50 Aucune trace   

      

S59 Formation riveraine de saules   50 

de 0 à 25 Aucune trace   

  Non Humide de 25 à 50 Aucune trace   

      

S60 Formation riveraine de saules   60 

de 0 à 25 Aucune trace   

- Non Humide de 25 à 50 Rédoxique <5 

      

S61 Cariçaies  
Eau à 5 

cm 
25 

de 0 à 25 Aucune trace   

  Non Humide       

      

S62 Saulaie marécageuse 
Eau à 5 

cm 
80 

de 0 à 25 Aucune trace   

- Non Humide de 25 à 50 Aucune trace   

      

 Synthèse des sondages pédologiques 
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4.2.3.2 Illustration n°1 : sondage caractéristique de zone humide de type Vc 

Ci-dessous est fournie une illustration visuelle d’un sondage (le n°24) réalisé à une profondeur de 120 cm.  

 
Échantillon prélevé entre 0 à 25 cm de profondeur 

 
Échantillon prélevé entre 25 à 50 cm de profondeur 

 
Échantillon prélevé entre 50 à 80 cm de profondeur 

 
Échantillon prélevé entre 80 à 120 cm de profondeur 

 
Synthèse :  
Les traces d’hydromorphie (rédoxiques) commencent dès la surface et perdurent en profondeur 
avec présence d’eau à partir de 60 cm lors des prospections (décembre 2019) 
→ Sondage caractéristique de zone humide (GEPPA : Vc) 

 Sondage S24 réalisé au sein d’une chênaie-charmaie rudéralisée 

 

4.2.3.3 Illustration n°2 : sondage caractéristique de zone non humide de type IVc 

Ci-dessous est fournie une illustration visuelle d’un sondage (le n°56) réalisé à une profondeur de 120 cm.  

 
Échantillon prélevé entre 0 à 25 cm de profondeur 

 

 
Échantillon prélevé entre 25 à 50 cm de profondeur 

 
Échantillon prélevé entre 50 à 80 cm de profondeur 

 
Échantillon prélevé entre 80 à 110 cm de profondeur 

 

Synthèse :  
Les traces d’hydromorphie (rédoxiques) commencent à partir de 30 cm de manière significative et 
perdurent en profondeur  
→ Sondage caractéristique de zone non humide (GEPPA : IVc) 

 Sondage n°56 réalisé au sein d’une Chênaie-charmaie rudéralisée 
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4.2.3.4 Commentaires sur les résultats des sondages 

Deux refus de sondage à une profondeur de 70 et 50 cm ont 
été noté lors des sondages n°s37 et n°s52 réalisés au sein 
d’une chênaie-charmaie rudéralisée et d’une friche 
pluriannuelle rudérale en raison de la présence de 
nombreuses pierres et de gravier (3 essais).  
Ces deux sondages présentent des traces d’hydromorphie 
débutant respectivement à 25 cm et 30 cm. Ainsi seule la 
présence d’horizons réductiques de 80 à 120 cm 
permettraient de conclure en un sol caractéristique de 
zones humides (sol rattachable au type IVd de la 
classification du GEPPA (voir méthodologie)).  

Photo 59. Sol ne permettant pas de sonder au-delà 
de 50 cm  

Or les sondages réalisés à proximité de ces derniers ne présentent aucun horizon réductique et compte-tenu de la 
nature du sol en place, les sondages s37 et s52 peuvent être rattachés au type Iva, b ou c de la classification du GEPPA. 
Il s’agit de sols caractérisés comme non humide.  
 

4.3 Synthèse de la localisation des zones humides  

Le prochain tableau fournit une synthèse des résultats du diagnostic « zones humides » tandis que la carte qui suit 
permet de localiser les observations. 
 

Unité écologique Habitat 
Corine 

Biotope 

Arrêté du 1er octobre 2009 précisant les critères de 
définition et de délimitation des zones humides - Habitat 

humide selon : 

Conclusion 
quant à la 

caractérisation   

    Code 
la typologie de 

l’habitat 
le cortège 
floristique 

la pédologie  

Milieux aquatiques et 
milieux ouverts 

humides associés  

Pièce d’eau faiblement colonisée 
par une végétation aquatique 

22.13 
Non humide 

Eau de surface 

Etude de la 
végétation non 

nécessaire 

Non humide 
Eau de surface 

Non humide 
Eau de surface 

Pièce d'eau colonisée par une 
roselière à Phragmite australis 

22.13 x 
53.11 

Humide 
Etude de la 

végétation non 
nécessaire 

Etude pédologique 
non nécessaire 

Humide 

Fossé en eau permanent 89.22 
Non humide 

Eau de surface 

Etude de la 
végétation non 

nécessaire 

Non humide 
Eau de surface 

Non humide 
Eau de surface 

Cariçaies  53.21 Humide 
Etude de la 

végétation non 
nécessaire 

Etude pédologique 
non nécessaire 

Humide 

Roselière à Phragmites australis 53.11 Humide 
Etude de la 

végétation non 
nécessaire 

Etude pédologique 
non nécessaire 

Humide 

Mégaphorbiaie à Urtica dioica et 
Phalaris arundinacea 

37.71 Humide 
Etude de la 

végétation non 
nécessaire 

Etude pédologique 
non nécessaire 

Humide 

Milieux ouverts 
mésophiles  

Chemins et zones carrossables 87.1 Pro parte  Non humide Non humide Non humide 

Friche en cours de développement 
suite à une coupe arbustive 

87.1 
Pro parte  Partiellement 

humide 
Partiellement 

humide 
Partiellement 

humide 

Friche pluriannuelle rudérale 87.2 Pro parte  Non humide Non humide Non humide 

Friche herbacée pluriannuelle 87.1 Pro parte  Non humide Non humide Non humide 

Friche herbacée pluriannuelle x 
fourré arbustif d'essences indigènes 

87.1 x 
31.81 

Pro parte  
Non humide 

Partiellement 
humide 

Partiellement 
humide 

Pelouse de tonsure basophile 34.11 Pro parte  Non humide Non humide Non humide 

Pelouse à fétuque x fruticée 
35.1 x 
31.83 

Pro parte  
Non humide Non humide Non humide 

Milieux semi-fermés 
de type végétation 

arbustive 

Fourré arbustif d'essences indigènes 31.81 Pro parte  Non humide Non humide Non humide 

Fourré arbustif ponctué d'arbres 
d'essences indigènes 

31.81 
Pro parte  

Non humide Non humide Non humide 

Fourré arbustif à Ulex europea 31.85 Pro parte  Non humide Non humide Non humide 

Saulaie marécageuse 44.92 Humide 
Etude de la 

végétation non 
nécessaire 

Etude pédologique 
non nécessaire 

Humide 

Milieux fermés de 
type végétation 

forestière et 
plantations arborées  

Chênaie-charmaie rudéralisée 41.2 Pro parte Non humide 
Partiellement 

humide 
Partiellement 

humide 

Formation riveraine de saules 44.1 Humide 
Etude de la 

végétation non 
nécessaire 

Etude pédologique 
non nécessaire 

Humide 

Milieux artificiels 
anthropiques sans 

végétation prononcée 

Routes et surfaces imperméabilisées 
associées 

86.1 Non humide 
Etude de la 

végétation non 
nécessaire 

Non humide Non humide 

 Synthèse des zones humides 

Carte 31 - Localisation des zones humides  - p. 110 
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 Localisation des zones humides à l’échelle de la ZIP 
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4.4 Enjeux relatifs aux zones humides  

Selon les critères habitats et cortège floristique, 6 habitats sont caractéristiques de zone humide. Il s’agit d’une 
pièce d'eau colonisée par une roselière à Phragmite australis, de cariçaies, d’une roselière à Phragmites australis, 
d’une mégaphorbiaie à Urtica dioica et Phalaris arundinacea, d’une friche en cours de développement suite à une 
coupe arbustive qui bénéficie de la proximité d’une pièce d’eau, d’une saulaie marécageuse et d’une formation 
riveraine de saules bordant une pièce d’eau.  
 
Selon le critère pédologique, la ZIP abrite 3 autres secteurs caractéristiques de zone humide. Il s’agit d’une friche 
en cours de développement suite à une coupe arbustive, d’une friche herbacée pluriannuelle x fourré arbustif 
d'essences indigènes et d’une partie d’un boisement de type chênaie-charmaie rudéralisée. 
 
L’identification des fonctions de ces habitats est présentée dans le tableau suivant, y sont également précisée les 
justifications ayant conduit à ces conclusions. 
La carte suivante présente la localisation des zones humides recensées au sein de la ZIP  
 
Carte 32 - Localisation des enjeux relatifs aux zones humides – p. 114 
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NIVEAU GLOBAL 
NIVEAU 
GLOBAL 

Pièce d'eau 
colonisée 
par une 

roselière à 
Phragmites 

australis 

Faible Modéré Fort Modéré 

La pièce d'eau colonisée par une roselière à 
Phragmite australis se situe au sein d'une dépression 

alimentée par la nappe et les ruissellements de 
surface. De faible taille (370 m²) et ne présentant 

aucune évacuation vers l'Huisne par exemple, le rôle 
de ce milieu est nul à faible en matière d'écrêtement 

des crue, soutien d'étiage ou encore recharge de 
nappes. La situation topographique, la présence d'un 

couvert végétal permanent de type Phragmite 
australis et l'absence de drain ou d'évacuation sont 

favorables à la rétention des sédiments et au 
ralentissement des ruissellements.   

Très 
faible 

Fort Modéré Modéré 

De faible taille, cet habitat présente une capacité 
épuratoire relativement faible. Toutefois le fait que 
l'habitat présente notamment un couvert végétal 

permanent et non exporté, sans rigole, ni fossé, un sol à 
structure fine, lui permet de jouer un rôle intéressant en 

matière de dénitrification et assimilation de l'azote. Quant 
à la séquestration du carbone, elle se situe soit dans le 

compartiment 'sol' soit dans le compartiment 'végétal' et 
dépendra de certains facteurs comme la rugosité du sol, la 

matière organique incorporée au sol qui est ici bonne et 
l'hydromorphie du sol. 

Fort Fort Modéré Fort 

La pièce d'eau colonisée par une roselière à 
Phragmites australis est un habitat caractéristique 
de zones humides (dominé par une flore des zones 
humides et fonctionnel (absence d'espèce exotique 

envahissante, présence d'espèces de la faune 
caractéristique des zones humides dont des espèces 

remarquables et/ou protégées). Par ailleurs, cet 
habitat est intégré à un corridor noté au SRCE. Il est 

utile au déplacement des espèces, à leur 
alimentation et à leur reproduction (amphibiens 

observés notamment). 

Modéré 

Cariçaies  Faible Modéré Fort Modéré 

Les cariçaies observées sur la ZIP présentent les 
mêmes particularités que la pièce d'eau colonisée par 
une roselière à Phragmite australis ; sa fonctionnalité 

hydrologique est donc similaire.  

Faible Fort Modéré Modéré 

Tout comme la pièce d'eau colonisée par une roselière, la 
cariçaie présente un rôle intéressant en matière de 
dénitrification et assimilation végétale de l'azote et 
moindre en matière de séquestration du carbone et 

d'épuration.  

Fort Fort Modéré Fort 

La cariçaie tout comme la pièce d'eau colonisée par 
une roselière à Phragmites australis est un habitat 
caractéristique de zones humides (dominé par une 

flore des zones humides et fonctionnel (absence 
d'espèce exotique envahissante, présence 

d'espèces de la faune caractéristique des zones 
humides dont des espèces remarquables et/ou 

protégées). Par ailleurs, cet habitat est intégré à un 
corridor noté au SRCE. Il est utile au déplacement 

des espèces, à leur alimentation et à leur 
reproduction (amphibiens observés notamment). 

Modéré 

Roselière à 
Phragmites 

australis 
Faible Modéré Fort Modéré 

La roselière observée sur la ZIP présentent les mêmes 
particularités que la pièce d'eau colonisée par une 
roselière à Phragmites australis; sa fonctionnalité 

hydrologique est donc similaire. 

Faible Fort Modéré Modéré 

Tout comme la pièce d'eau colonisée par une roselière, la 
roselière présente un rôle intéressant en matière de 
dénitrification et assimilation végétale de l'azote et 
moindre en matière de séquestration du carbone et 

d'épuration.  

Fort Fort Modéré Fort 

Cette roselière tout comme les habitats précédents 
est un habitat caractéristique de zones humides 

(dominé par une flore des zones humides et 
fonctionnel (absence d'espèce exotique 

envahissante, présence d'espèces de la faune 
caractéristique des zones humides dont des espèces 

remarquables et/ou protégées). Par ailleurs, cet 
habitat est intégré à un corridor noté au SRCE. Il est 

utile au déplacement des espèces, à leur 
alimentation et à leur reproduction (avifaune 

observé). 

Modéré 

Mégaphorbi
aie à Urtica 

dioica et 
Phalaris 

arundinacea 

Faible Modéré Fort Modéré 

La mégaphorbiaie observée sur la ZIP présentent les 
mêmes particularités que la pièce d'eau colonisée par 
une roselière à Phragmites australis ; sa fonctionnalité 

hydrologique est donc similaire.  

Faible Fort Modéré Modéré 

Tout comme la pièce d'eau colonisée par une roselière, la 
mégaphorbiaie présente un rôle intéressant en matière de 

dénitrification et assimilation végétale de l'azote et 
moindre en matière de séquestration du carbone et 

d'épuration.  

Fort Fort Fort Fort 

La mégaphorbiaie borde la roselière décrite 
précédemment. Il s'agit d'un habitat caractéristique 
de zones humides (dominé par une flore des zones 
humides et fonctionnel (absence d'espèce exotique 

envahissante, présence d'espèces de la faune 
caractéristique des zones humides dont des espèces 

remarquables et/ou protégées). Par ailleurs, cet 
habitat est intégré à un corridor noté au SRCE. Il est 

utile au déplacement des espèces, à leur 
alimentation et à leur reproduction (avifaune 

observé). 

Modéré 

Friche en 
cours de 
dévelop-
pement 

suite à une 
coupe 

arbustive 

Faible Modéré 
Modé

ré 
Modéré 

Cet habitat borde la mégaphorbiaie. Les particularités 
du milieu sont très proches de la mégaphorbiaie 

toutefois le secteur se situe sur un niveau 
topographie plus élevé justifiant d'un rôle en matière 
de ralentissement des ruissellements et de rétention 

légèrement inférieur.  

Faible Modéré Faible Modéré 

Cet habitat joue un rôle un peu moindre que les habitats 
précédents en matière de dénitrification et assimilation 

végétale de l'azote et de séquestration du carbone mais au 
global, sa fonction biochimique reste modérée 

Modéré Faible Modéré Modéré 

La friche en cours de développement suite à une 
coupe arbustive présente une végétation 

hydrophile mais cet habitat est moins fonctionnel 
que les habitats précédents en raison des actions de 

gestion appliquées récemment. Sa proximité avec 
une pièce d'eau, lui permet de jouer un rôle 

écologique qui reste toutefois limité. 

Modéré 

Friche 
herbacée 

pluriannuell
e x fourré 
arbustif 

Faible Modéré 
Modé

ré 
Modéré 

Cet habitat borde la pièce d'eau colonisée par une 
roselière à Phragmite australis. Les particularités du 

milieu sont proches de ce dernier habitat toutefois le 
secteur se situe sur un niveau topographie plus élevé 
justifiant d'un rôle en matière de ralentissement des 
ruissellements et de rétention légèrement inférieur.  

Faible Fort Modéré Modéré 

Tout comme la roselière, la friche herbacée pluriannuelle x 
fourré arbustif d'essences indigènes présente un rôle 

intéressant en matière de dénitrification et assimilation 
végétale de l'azote et moindre en matière de 

séquestration du carbone et d'épuration.  

Faible Faible 
Très 

faible 
Faible 

La friche herbacée pluriannuelle x fourré arbustif 
d'essences indigènes ne présente pas de végétation 

hydrophile. Elle joue donc un rôle limité pour la 
faune et la flore des milieux humides. 

Modéré 
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NIVEAU GLOBAL 
NIVEAU 
GLOBAL 

d'essences 
indigènes 

Saulaie 
marécageus

e 
Faible Modéré Fort Modéré 

La saulaie marécageuse observée sur la ZIP présente 
des particularités hydrologiques proches de la pièce 

d'eau colonisée par une roselière à Phragmite 
australis mais présente une rugosité du couvert 

végétale supérieure lui conférant au final un rôle 
intéressant dans la rétention des sédiments.  

Faible Fort Modéré Modéré 

Tout comme les habitats humides à végétation spontanée 
présentés précédemment, la saulaie présente un rôle 

intéressant en matière de dénitrification et assimilation 
végétale de l'azote et moindre en matière de 

séquestration du carbone et d'épuration.  

Fort Fort Fort Fort 

Cette saulaie marécageuse tout comme les habitats 
précédents est un habitat caractéristique de zones 
humides (dominé par une flore des zones humides 

et fonctionnel, absence d'espèce exotique 
envahissante, présence d'espèces de la faune 

caractéristique des zones humides dont des espèces 
remarquables et/ou protégées). Par ailleurs, cet 

habitat est remarquable. Utile au déplacement, à 
l'alimentation et à la reproduction des espèces et 

notamment d'espèces remarquables (avifaune 
observé), son rôle écologique est important. 

Modéré 

Chênaie-
charmaie 

rudéralisée 
Faible Modéré Fort Modéré 

La Chênaie-charmaie rudéralisée présentant un sol 
hydromorphe et justifiant son rattachement aux 

zones humides borde la mégaphorbiaie et présente 
une fonctionnalité hydrologique proche de cette 

dernière. Son couvert végétal lui confère une rugosité 
plus importante et au final un rôle intéressant dans la 

rétention des sédiments. 

Faible Fort Modéré Modéré 

Tout comme les habitats humides à végétation spontanée 
présentés précédemment, la chênaie-charmaie rudéralisée 
présente un rôle intéressant en matière de dénitrification 
et assimilation végétale de l'azote et moindre en matière 

de séquestration du carbone et d'épuration.  

Modéré Faible 
Très 

faible 
Faible 

La chênaie-charmaie rudéralisée ne présente pas de 
végétation hydrophile. Elle joue donc un rôle limité 

pour la faune et la flore des milieux humides. 
Modéré 

Formation 
riveraine de 

saules 
Faible Modéré Fort Modéré 

La formation riveraine de saules borde une pièce 
d'eau elle-même alimentée par la nappe. Son couvert 
végétal lui confère une rugosité plus importante et au 

final un rôle intéressant dans la rétention des 
sédiments.  

Faible Fort Modéré Modéré 

Tout comme les habitats humides à végétation spontanée 
présentés précédemment, la formation riveraine de saules 
présente un rôle intéressant en matière de dénitrification 
et assimilation végétale de l'azote et moindre en matière 

de séquestration du carbone et d'épuration.  

Modéré Fort Faible Modéré 

La formation riveraine de saules est caractéristique 
de zone humide mais sa fonction est limitée en 
raison des berges abruptes sur lesquelles elle se 

développe et de l'absence d'espèces remarquables. 
Sa proximité avec une pièce d'eau, lui permet de 

jouer un rôle écologique qui reste toutefois limité. 

Modéré 

 Synthèse des enjeux relatifs aux zones humides 
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 Localisation des enjeux relatifs aux zones humides à l’échelle de la ZIP 
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CHAPITRE 5. SYNTHESE DES ENJEUX ECOLOGIQUES ET ZONES HUMIDES 
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Les éléments clés relatifs aux enjeux « habitats, flore et faune » sont les suivants :  

 Plusieurs habitats caractéristiques de zones humides ont été identifiés constituant un enjeu sur le site et des 

secteurs à éviter ; 

 aucune espèce de la flore remarquable ; 

 51 espèces d’oiseaux ont été recensées dont 39 espèces protégées au niveau national et 15 espèces 

patrimoniales ; 

 5 espèces d’amphibiens ont été découvertes dont 4 sont protégées, deux par l’article 2 (la Rainette verte et 

la Grenouille agile) et deux par l’article 3 (le Triton palmé et la Grenouille rieuse) de l’Arrêté du 19 novembre 

2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de 

leur protection. 2 espèces sont considérées comme patrimoniales :  La Rainette verte et la Grenouille 

commune ;  

 4 espèces de reptiles ont été observées dont 3 espèces protégées par l’article 2 de l’Arrêté du 19 novembre 

2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de 

leur protection (le Lézard à deux raies, le Lézard des murailles et la Coronelle lisse) : la Vipère aspic figure à 

l’article 4 de ce même arrêté. Parmi ces espèces, 2 sont patrimoniales : la Coronelle lisse et la Vipère aspic ; 

 7 espèces de mammifères terrestres ont été observées dont 1 espèce protégée : le Hérisson d’Europe. Parmi 

ces espèces, 1 est considérée comme patrimoniale : le Lapin de garenne ; 

 37 espèces de Lépidoptères (35 Rhopalocères et 2 Zygènes), 9 espèces d’Odonates et 20 espèces 

d’Orthoptères ainsi que la Mante religieuse. Aucune de ces espèces n’est protégée au niveau national. Parmi 

ces insectes figurent 2 Rhopalocères déterminants ZNIEFF en région Pays de la Loire (l’Azuré bleu-céleste et 

l’Argus bleu-nacré) et 1 espèce d’Orthoptère patrimoniale (le Caloptène ochracé) ; 

 10 espèces et 9 groupes d’espèces de chiroptères protégés au niveau national et dont 3 espèces sont inscrites 

aux annexes II et IV 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 : le Grand rhinolophe Rhinolophus 

ferrumequinum, le Grand murin Myotis myotis et la Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus. A noter 

également que deux espèces sont indiquées comme vulnérables dans au moins une liste rouge : le Grand 

murin Myotis myotis et la Noctule commune Nyctalus noctula. 

 

 
Photo 60. Leste sauvage photographié sur la ZIP 

(spécimen relâché après capture dans son habitat naturel) 
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Photo 61. Ophrys abeille (Ophrys apifera) photographiée sur la ZIP 

 
 
Le tableau ci-après accompagné de la carte de hiérarchisation des enjeux écologiques permet d’apprécier les habitats 
à enjeux et leur localisation.  
 
 
 

Unité écologique Habitat Enjeu global 
Recommandations à ce stade de l’étude (dans la 

logique de la doctrine ERC) 

Milieux aquatiques 
et milieux ouverts 

humides 

Pièce d’eau colonisée par une roselière à 
Phragmites australis 

Modéré Eviter ce secteur caractéristique de zones humides 

Pièce d’eau sans végétation aquatique Modéré 
Eviter ce secteur connecté à des milieux 

caractéristique de zones humides 

Fossé en eau  Modéré 
Eviter ce secteur connecté à des milieux 

caractéristique de zones humides 

Cariçaie Fort Eviter ce secteur caractéristique de zones humides 

Roselière à Phragmites australis Modéré Eviter ce secteur caractéristique de zones humides 

Mégaphorbiaie à Urtica dioica et Phalaris 
arundinacea 

Modéré Eviter ce secteur caractéristique de zones humides 

 Végétation des 
milieux ouverts 

vivace et annuelle 

Friche à végétation lacunaire Modéré 
Eviter/maîtriser l’emprise sur les habitats à enjeux 

modérés 

Friche pluriannuelle rudérale Faible à Modéré 

Privilégier les aménagements sur les secteurs à 
enjeux très faibles 

Eviter/maîtrise l’emprise sur les habitats à enjeux 
modérés 

Friche herbacée pluriannuelle 
Faible à fort Privilégier les aménagements sur les secteurs à 

enjeux très faibles 
Eviter l’emprise sur les habitats à enjeux forts 

Friche herbacée pluriannuelle x fourré 
arbustif d’essences indigènes 

Faible à modéré 

Privilégier les aménagements sur les secteurs à 
enjeux très faibles 

Eviter/maîtrise l’emprise sur les habitats à enjeux 
modérés 

Pelouse à fétuque x fruticée Modéré à fort 
Eviter/maîtriser l’emprise sur les habitats à enjeux 

modérés à forts 

Friche en cours de développement suite 
à une coupe arbustive 

Faible à Modéré Privilégier les aménagements sur les secteurs à 
enjeux très faibles 

Eviter/maîtrise l’emprise sur les habitats à enjeux 
modérés 

Pelouse de tonsure basophile Fort 
Eviter/maîtriser l’emprise sur les habitats à enjeux 

modérés à forts 

Végétation de 
fourrés, landes et 

manteaux arbustifs 
mésophiles 

Fourré arbustif ponctué d’arbres 
d’essences indigènes 

Faible à Fort 
Privilégier les aménagements sur les secteurs à 

enjeux faibles 
Eviter les habitats boisés à enjeux forts 

Fourré arbustif d’essences indigènes 

Très faible à Fort Privilégier les aménagements sur les secteurs à 
enjeux faibles. Eviter/maîtriser l’emprise sur les 

habitats à enjeux modérés à forts 

Fourré arbustif à Ulex europea Modéré 

Privilégier les aménagements sur les secteurs à 
enjeux très faibles 

Eviter/maîtrise l’emprise sur les habitats à enjeux 
modérés 

Végétation de 
fourrés, landes et 

manteaux arbustifs 
humides 

Saulaie marécageuse Modéré 
Eviter ce secteur caractéristique de zones humides et 

remarquable 

Végétation 
forestière 
mésophile 

Chênaie relictuelle 
Faible à fort Privilégier les aménagements sur les secteurs à 

enjeux faibles 
Eviter les habitats boisés à enjeux forts 

Végétation 
forestière humide 

Bande boisée fraîche Modéré Eviter ce secteur caractéristique de zones humides 

Milieux artificiels 
anthropiques sans 

végétation 
prononcée 

Chemin carrossable 

Très faible à 
Modéré 

Privilégier les aménagements sur les secteurs à 
enjeux très faibles 

Eviter/maîtrise l’emprise sur les habitats à enjeux 
modérés 

Routes et surfaces imperméabilisées 
associées 

Très faible 
Privilégier les aménagements sur les secteurs à 

enjeux très faibles 

 Synthèse des enjeux par nature d’habitats 

Faible à fort 

Modéré à fort 

Faible à fort 

Très faible à 
modéré 

Faible à 
modéré 

Faible à fort 

Faible à 
modéré 

Modéré à fort 

Faible à 
Modéré  
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Photo 62. Habitat de la Pie-grièche écorcheur et d’espèces associées  

(Fauvette grisette, Hypolaïs polyglotte, Accenteur mouchet, Bruant jaune …)  
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 Hiérarchisation des enjeux écologiques 
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CHAPITRE 1. ANALYSE DES VARIANTES ET PROJET RETENU  
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1.1 Descriptif de la centrale solaire 

1.1.1 Descriptif de la centrale solaire 
1.1.1.1 Généralités 

 
Les panneaux photovoltaïques ou modules permettent de convertir l'énergie lumineuse en énergie électrique. 
Lorsque les photons frappent ces cellules, ils transfèrent leur énergie aux électrons du matériau. Ceux-ci se mettent 
alors en mouvement dans une direction particulière, vers une grille collectrice intégrée, créant ainsi un courant 
électrique continu dont l'intensité est fonction de l'ensoleillement. Un module convertit ainsi une partie de l'énergie 
solaire qu'il reçoit en courant électrique continu à faible tension. 
 
Les modules sont câblés en série les uns avec les autres pour former une chaîne afin d’élever la tension au niveau 
accepté par l’onduleur. Ces chaines de panneaux (ou strings) peuvent être connectées en parallèle dans un coffret de 
raccordement (ou string box). De ce coffret, l’électricité sera acheminée en basse tension (BT) jusqu’aux onduleurs 
où le courant continu est converti en courant alternatif. Puis les transformateurs élèvent la tension au niveau de 
tension requis par le réseau électrique publique.  
 
L’énergie est collectée depuis les transformateurs vers le poste de livraison, installée en limite de propriété afin de 
garantir le libre accès au personnel du gestionnaire du réseau électrique publique. Là, l’énergie est comptée puis 
injectée sur le réseau public de distribution. 
 
 

 
 Principe technique de l’installation 

 
 
 
 

1.1.2 Composants de la centrale 
 

1.1.2.1 Éléments constitutifs de la centrale solaire  
 
Les principaux composants de la centrale solaire seront les suivants : 

• les panneaux photovoltaïques ; 

• les structures métalliques de support des panneaux solaires ; 

• les onduleurs ; 

• les transformateurs ; 

• la structure de livraison ; 

• les réseaux de câbles ; 

• les clôtures, les pistes d’accès et les aires de grutage des bâtiments techniques. 

 

1.1.2.2 Les modules photovoltaïques 
 
Le choix de la technologie des modules photovoltaïques est basé sur des éléments de performance, de rendement et 
de coût. A ce jour, les modules privilégiés pour le projet du Beucher seront des panneaux en silicium cristallin à haut 
rendement.  
En effet, ce type de module bénéficie de plusieurs caractéristiques favorables grâce à une technologie éprouvée et 
mature qui présente un très bon rendement et un haut niveau de fiabilité. De plus, les cellules photovoltaïques sont 
à base de silicium, élément très abondant voire inépuisable, et il n’y a aucune substance toxique. Ainsi, les modules 
sont facilement recyclables.  
 
EOLFI maintient une veille constante des acteurs et technologies de modules photovoltaïques afin de garantir la 
performance de la centrale sur le long terme. Pour le parc du Beucher, la puissance du module sera donc définie au 
moment de la construction du parc, en fonction des avancées technologiques réalisées entre la date du dépôt du 
permis et la date de construction du projet. Ces modules présenteront toutes les certifications attendues et auront 
une faible empreinte carbone.                                        
 
Les modules choisis seront certifiés :  

• ISO 9001 et ISO 14001 pour la conception et la fabrication 

• NF EN 61215 pour la qualification de la conception et homologation (caractérise les performances et la 

sécurité électrique) 

• NF EN 61730 : qualification de la sûreté de fonctionnement des modules. 

• Par Certisolis avec une valeur ECS faible  

 

1.1.2.3 Les structures porteuses 
 
La centrale photovoltaïque du Beucher sera composée des panneaux photovoltaïques montés en série qui reposeront 
sur des structures fixes orientées plein sud et inclinées à 20° (+/- 5°). Ces dernières supporteront la charge statique 
du poids des modules et, selon la zone géographique d’implantation, les éventuelles surcharges de vent, de neige ou 
de glace.  
 
Lors de la conception de la centrale, l’objectif est de trouver le bon compromis entre l’inclinaison et l’espacement de 
ces structures afin d’optimiser le rendement de production énergétique. 
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Figure 1. Schéma d’optimisation des implantations 

Les composants de ces tables sont en aluminium, matériau réputé pour sa légèreté et sa résistance à la corrosion. La 
structure est composée d’éléments de construction préfabriqués et est adaptable à tout type de modules : les 
systèmes de montage peuvent se configurer en fonction du type de module choisi et de leur orientation (horizontale 
ou verticale). 

Exemple de tables 

Photo 63. Exemple de structure fixe 

En raison de potentielles améliorations technologiques concernant les panneaux photovoltaïques, les structures et 
les locaux techniques présélectionnés, une évolution des dimensions indiquées dans la présente demande de permis 
de construire est éventuelle. 

Coupe de principe des structures cotées 

Les modules photovoltaïques positionnés sur chaque structure ne sont pas jointifs. Les panneaux du présent projet 
ont une hauteur de base d’environ 0,5 m et une hauteur maximale relativement faible (2 m).  

Une garde au sol de 0,5 m sera appliquée (+/- 30 cm). Ceci permet de faciliter l’entretien du site et à la petite faune 
de circuler librement. Cette garde au sol permet également de laisser passer la lumière du soleil sous les modules. 
Cette lumière diffuse arrive au niveau du sol et permet à la végétation de se développer. De même, les structures 
fixes ont une hauteur relativement modeste. Dans un souci d’intégration paysagère, la hauteur maximale 
des panneaux par rapport au sol sera de 2 m. 

Une distance suffisante entre chaque rangée est aménagée afin de réduire au maximum l’effet d’ombre portée avec 
la rangée précédente. Pour le projet du Beucher, cet espacement est de 3,5 m (+/- 1m). 

Ne pouvant pas anticiper l’évolution des technologies et donc les caractéristiques précises des composants modules 
ou structures porteuses qui seront utilisés au moment de la construction de la centrale photovoltaïque, des 
dimensions standards réalistes et connues à ce jour ont été utilisées pour réaliser la conception du parc solaire, le 
calcul des emprises et de la production.  

Si les dimensions des tables étaient légèrement différentes à la construction, le nombre de tables installées serait lui-
même adapté pour respecter l’emprise globale du parc, les emplacements et dimensions des pistes et des bâtiments 
électriques. Ainsi, si les tables utilisées présentent une longueur supérieure, le nombre de tables sera réduit, et 
inversement.  

Il est donc possible de conclure que les emprises des panneaux, et donc leurs impacts, resteront globalement les 
mêmes.  

1.1.2.4 Les fondations des structures porteuses 

Les structures porteuses reposent sur des fondations qui en assurent la stabilité par tout temps. Selon les enjeux 
environnementaux et la nature des terrains et des sols, il est possible d’utiliser différents types de fondation. 
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▪ Les fondations type pieux ou vis 

Dans certains types de sol, il est possible d’utiliser des pieux enfoncés dans le sol par le biais d’une batteuse. Si le sol 
résiste au battage un pré-forage pourra être réalisé avant de battre le pieux. Le pré-forage peut être rempli de gravier 
ou béton pour améliorer la tenue de la fondation. 
Facile à mettre en œuvre, ce type de fondation minimise les impacts environnementaux, permette d’ajuster aisément 
l’horizontalité des structures et facilite le démantèlement en fin d’exploitation.  
 

  
Photo 64. Exemple de fondation type pieux Photo 65. Fondations à visser 

 

▪ Les fondations hors sol type longrines en béton 

Les fondations hors sol type longrines en béton sont utilisées lorsqu’il n’est pas possible d’enfoncer des pieux dans le 
sol à cause de contraintes techniques ou environnementales (ancien centre d’enfouissement de déchets par 
exemple). Ce type d’installation présente l’avantage de s’adapter à tous types de sols, mais la mise en œuvre est plus 
contraignante et en général plus coûteuse. Par ailleurs, l’emprise au sol est plus importante laissant moins de place à 
la végétation de s’y développer.  
 

 
Photo 66. Exemple de fondations béton - le maitre d’ouvrage 

 
Préalablement à la construction, des études géotechniques précises seront réalisées et permettront de définir le type 
de fondations le plus adapté pour le projet et de dimensionner les fondations. 
 
A ce stade, sur la base des éléments connus du site de Saint-Mars-la-Brière, des fondations de type pieux seront 
installés ce qui permettra de limiter les impacts environnementaux. 

1.1.2.5 Les onduleurs et les postes de transformation  
 
Afin de transformer l’électricité produite, la centrale photovoltaïque du Beucher sera composée d’un local technique 
comprenant des onduleurs et un transformateur. Le rôle de ce local est de transformer le courant continu produit par 
les modules en courant alternatif, via les onduleurs, puis d’élever la tension obtenue à une tension acceptable par le 
réseau (20kV), grâce au transformateur. 
Ces matériels répondent aux normes électriques en vigueur (C15-100 et C13-200 notamment) et ils peuvent être 
installés à l’intérieur de bâtiments ou à l’extérieur, sur une plateforme de surface équivalente. Afin d’optimiser le 
projet d’un point de vue économique, la centrale du Beucher sera composée d’onduleurs centralisés au sol plutôt que 
d’onduleurs strings. Ainsi, le local de la centrale du Beucher aura une emprise au sol maximale de 50 m².  
 

  
Photo 67. Exemples d’onduleurs et transformateur installés dans des postes béton et containers 

 
Photo 68. Exemples d’onduleurs installés à l’extérieur et transformateur dans un poste béton 

 

 
Photo 69. Exemple d’onduleurs et transformateur installés à l’extérieur 
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1.1.2.6 Le poste de livraison 
 
Le poste de livraison constitue l’interface entre le réseau public de distribution et le réseau interne de la centrale 
solaire. Elle abrite notamment les moyens de protections (disjoncteurs), de comptage de l’énergie, de supervision et 
de contrôle du parc photovoltaïque. Leur emplacement est étudié précisément afin de limiter les pertes électriques 
internes et de faciliter la liaison au poste de livraison assurant l’interconnexion au réseau de distribution. Ainsi, le 
courant alternatif obtenu est acheminé vers le poste de livraison via les lignes électriques de raccordement qui seront 
enterrées. 
 
Le poste de livraison sera préfabriqué et placé à l’entrée du site pour garantir un accès aux équipes d’Enedis en cas 
d’intervention. Ce dernier sera conçu pour des applications NFC13100, NFC13200 et respectant la NFC15100 et 
répondra à la norme CEI 62271-20. 34.5 m² (11.5m x 3m) maximum.  

 
 Exemple d'organisation d'un poste de livraison 

 
Le poste de livraison pourra faire l’objet d’un habillage afin d’assurer une intégration paysagère. A titre d’illustration, 
des bardages en bois ou des peintures de couleurs neutres ont permis une bonne intégration paysagère de locaux 
techniques de projets déjà développés par EOLFI et en cours d’exploitation 
 

1.1.2.7 Les réseaux de câbles 
 
À l’intérieur de la centrale solaire seront installés les réseaux de câbles. Ils sont décrits ci-dessous. 

◼ Les câbles électriques 
 

Ils sont destinés à transporter l’énergie produite par les modules vers les onduleurs et transformateurs, puis vers la 
structure de livraison. 

 
Photo 70. Exemple de câble électrique et de boîte de raccordement 

◼ Les câbles de communication 
 
Ils permettent l’échange d’informations entre les onduleurs et le système de supervision (SCADA), situé dans les 
locaux techniques. Une connexion internet permet également d’accéder à ces informations à distance. 
 

◼ La mise à la terre 
 
Elle permet : 

• la mise à la terre des masses métalliques ; 

• la mise en place du régime de neutre et ; 

• l’évacuation d’éventuels impacts de foudre. 

 

1.1.2.8 Les pistes d’accès et les aires de grutage 
 
Une voie engin interne à la centrale permettra de desservir les locaux techniques et les portails d’accès de la centrale.  
Le reste de la centrale sera équipée d’une voie périphérique d’une largeur de 3 m. Ces voies permettront l’accès des 
véhicules de chantier et des véhicules pour l’exploitation des panneaux photovoltaïques. Elles seront revêtues de 
tout-venants non imperméabilisés, permettant ainsi d'avoir un impact faible sur le sol et de réaliser une bande tampon 
pour la lutte contre les incendies.  
 
Le site du Beucher sera également composé d’une aire de retournement utilisable par les véhicules d’incendie. Cette 
dernière peut être réalisée sous forme d’une placette circulaire, d’un T, d’un Y de retournement ou d’autres formes 
répondant à des dimensions précises qui sont recommandées par le service départementale de sécurité incendie. 
 

 
Figure 1. Schémas des aires de retournement potentielles 
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Des aires de grutage seront réalisées à proximité du poste de livraison afin de pouvoir effectuer le levage des 
bâtiments ou des équipements électriques type « outdoor ». Un matériau perméable naturel de type GNT (Grave 
Non Traitée) sera utilisé pour la stabilisation de ces surfaces. 

 
Les espaces entre rangées de panneaux destinés à limiter les phénomènes d’ombrages ne seront pas empierrés mais 
laissés en espaces herbacés. 
 

 
Photo 71. Exemple de pistes empierrées 

 
Photo 72. Exemple d’espace herbacé entre tables 

1.1.3 Le raccordement électrique au réseau public 
 
Le raccordement électrique au réseau public de distribution existant est défini et réalisé par ENEDIS ou autre 
gestionnaire du réseau public de distribution de la zone qui en est le Maître d’Œuvre et le Maître d’Ouvrage. En effet, 
comme décrit par les articles D. 342-1 et suivants du Code de l’énergie, les ouvrages de raccordement nécessaires à 
l’évacuation de l’électricité produite constituent une extension du réseau public de distribution. Ainsi, ce réseau 
pourra être utilisé pour le raccordement d’autres consommateurs et/ou producteurs.  
 
Le raccordement électrique est souterrain selon les normes en vigueur. Le tracé se fait généralement en bord de route 
et il est étudié par ENEDIS une fois le permis de construire accordé. 
 
Bien que public, les coûts inhérents à la création de ce réseau (études et installation) sont intégralement à la charge 
du pétitionnaire. 
 

 

 Schéma de principe de raccordement au réseau public de distribution d’électricité 
 

Le poste source ENEDIS de « CONNERRE » se trouve à 
9km au nord-est de l’emprise du projet.  
 
Aujourd’hui il dispose d’une capacité S3RENR 
légèrement insuffisante. Cependant, un transfert de 
capacité S3REnR avec un autre poste à proximité est 
possible. 
 
La proposition de raccordement avant complétude du 
dossier (PRAC), réalisée par ENEDIS, confirme qu’il existe 
une solution de raccordement viable grâce à un 
raccordement dit « en antenne » (Source : Etude PRAC 
mars 2019). Cette solution permettrait un raccordement 
à des dizaines de mètres de notre projet, le long de la 
départementale. 
 
 

 
 Solution de raccordement 

 
 

Structure 
de 
Livraison 

Postes 
Transformateurs 

Poste 
Source  

Réseau public 
de distribution 

Réseau Privé du Parc 
Solaire 
 

Autre utilisateur 
connecté sur l’extension 
du réseau public de 
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1.1.4 Descriptif des travaux de construction 
1.1.4.1 Généralités 

 
Il sera imposé un cahier des charges de gestion environnementale à chacun des partenaires réalisant cette installation 
solaire, tant en phase chantier que lors de l’exploitation. Les partenaires locaux seront privilégiés afin de générer un 
maximum d’activités économiques au niveau régional.  
Un bureau d’expertise et de contrôle indépendant sera associé à toute la phase chantier. Il interviendra notamment 
sur une mission de coordination HSE « hygiène, sécurité et environnement ». En fin de chantier, la société projet 
réceptionnera la centrale en faisant état des réserves à lever sous un an afin de débloquer l’enveloppe financière 
dédiée. 
Six lots principaux de travaux sont identifiés pour la réalisation d’une centrale photovoltaïque. Pour chacun de ces 
lots, une sélection d’un prestataire qualifié, local et bénéficiant d’une expérience dans des projets similaires sera 
effectué. La société devra être labélisée ISO 9001 et AQPV. Une attention particulière sera portée sur le respect des 
règles de sécurité lors de la phase chantier.  
 
Les lots identifiés sont :  

1. le lot « Générateur solaire » ; 
2. le lot « VRD - Aménagement » ;  
3. le lot « Génie civil ; 
4. le lot « Sécurisation du site » ; 
5. le lot « Prestations de travaux » et ; 
6. le lot « Approvisionnement – transport - logistique »  

 
Le chantier de construction de la centrale solaire se déroulera en différentes étapes réparties sur 6 à 8 mois. Avant 
tout démarrage des travaux, un plan d’accès au chantier, les règles de sécurités, ainsi qu’une procédure de 
sensibilisation pyrotechnique seront réalisées et communiquées à toutes les personnes amenées à travailler sur les 
sites. Ces préconisations seront valables durant toute la durée du chantier. 
 
 Les trois principales phases des travaux sont les suivantes :  
 
• Préparation du terrain (2 mois) :  

- Aménagement du terrain : avant tous travaux le site sera préalablement borné ;  
- Réalisation des travaux de défrichement ;  
- Création de la clôture du chantier ;  
- Installation d’une « base vie » pour les employés et d’une aire de stockage pour l’arrivée des équipements ;  
- Stabilisation des chemins existants et création d’un chemin périphérique et ; 
- Réalisation de tranchées et de canalisations pour le réseau électrique qui sera intégralement enterré. 

 
• Construction (4 mois) :  

- Pose des structures fixes porteuses ;  
- Assemblage des modules et ;  
- Mise en place des locaux techniques et du poste de livraison : pose des préfabriqués. 

 
• Finalisation (1 à 2 mois) :  

- Câblage et raccordement électrique ;  
- Travaux de finition ; 
- Mise sous tension et ;  
- Tests et essais de mise en service.  

 
Les différentes étapes du chantier ne nécessiteront que des moyens ordinaires communs à tous les chantiers 
(manitou, pelle mécanique etc.) et l’ensemble du matériel sera acheminé par camions. 

Les engins nécessaires (bulls, pelles mécaniques, camions) seront peu nombreux. Ils seront laissés sur le site pendant 
la durée des travaux afin de limiter les déplacements. Les voies internes seront adaptées à la circulation des engins 
avec l’utilisation de matériaux stables, etc. Leur largeur sera compatible avec le passage des engins. 
 
Le chantier sera conforme aux dispositions réglementaires applicables notamment en matière d’hygiène et de 
sécurité. Il sera placé sous la responsabilité d’un chef de chantier et d’un coordonnateur Sécurité et de Protection de 
la Santé (SPS). Des règles de sécurité et de protection de l’environnement seront fixées aux différents prestataires 
intervenant sur site. Les règles de bonne conduite environnementale seront indiquées, en particulier, concernant la 
prévention des risques de pollution accidentelle, l’utilisation de l’espace, le bruit et la poussière, la circulation sur les 
voiries et la remise en état des accès. 
 
Le pétitionnaire choisira des entreprises de génie civil habilitées à réaliser ce genre d’aménagement. Les installations 
nécessaires à la réalisation du chantier (ateliers, locaux sociaux, sanitaires…) seront conformes à la législation du 
travail en vigueur. 
 
Tout au long du chantier, il est accordé une attention particulière à la gestion des déchets. Ceux-ci sont triés 
(matériaux recyclables ou non) et regroupés dans des conteneurs adaptés. 
 

1.1.4.2 Préparation du chantier 
 
Le sol sera préparé préalablement au démarrage des travaux de construction. La végétation sera coupée, puis un 
surfaçage sera réalisé si nécessaire. 
La clôture et la base vie seront mises en place dès le début du chantier, l’accès sera strictement réservé aux seules 
personnes habilitées. La base vie permet d’accueillir les entrepreneurs pour la période de construction de la centrale 
solaire et constitue une zone de stockage. 
 
La base vie se compose, entre autres, des éléments suivants : 

• un (des) bureau(x) de chantier ; 

• un vestiaire – réfectoire ; 

• un bloc sanitaire équipé d’une fosse septique double paroi ; 

• un (des) conteneur(s) pour le matériel et l’outillage ; 

• la création d’une zone de parcage des véhicules et des engins de chantier ; 

• la création d’une zone déchets. Des bennes à déchets permettront d’effectuer un tri sélectif des 
différentes catégories de déchets produits. Elles seront régulièrement vidées et les déchets orientés vers 
des centres de traitement agréés et ; 

• la mise en place d’un zonage destiné à recevoir les différentes catégories de matériaux en transit. Ainsi, 
des aires d’attente spécifiques seront créées, qu’il s’agisse de terre ou d’autres matériaux. 

 

1.1.4.3 Aménagement des accès et des aires de grutage 
 
Les éléments constitutifs du projet sont de taille modeste. Leur acheminement jusqu’au site d’implantation se fera 
par camions en empruntant le réseau local et départemental. Les voies existantes semblent adaptées au passage des 
engins de chantier nécessaires à la construction de la centrale. 
La construction du parc solaire génèrera une circulation de camions sur toute la durée du chantier et en aucun cas les 
convois dépasseront la charge de 12t/essieu. 
Comme pour l’ensemble de ses projets, la société le maitre d’ouvrage se rapprochera du gestionnaire de la route afin 
de définir précisément les incidences du projet sur le Domaine Public Routier. Ainsi, les demandes de permissions de 
voirie seront déposées avant le début des travaux. Toute intervention sur la route nationale, notamment en ce qui 
concerne l’accès ou même la signalisation, n’aura lieu qu’après obtention d’une permission de voirie. 
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Afin de pouvoir déterminer l’éventuelle dégradation des routes, un état des lieux sera fait en présence des 
représentants du gestionnaire de la route, d’un huissier et du maitre d’ouvrage. À cette occasion, un enregistrement 
vidéo pourra être réalisé. En cas de dommages constatés, le maitre d’ouvrage s’engage à une remise en état des 
routes concernées. 
L’accès aux équipements de la centrale sera assuré par une piste interne. Elle aura une emprise d’environ 3 m de 
large. Les pistes pourront être élargies au besoin dans les virages pour faciliter le passage des véhicules plus 
encombrants. 
Les pistes d’accès ainsi que les aires de grutages des postes électriques seront empierrées par ajout de grave 
compactée par couches pour supporter le poids des engins. Ces surfaces ne seront donc pas imperméabilisées. 
 

1.1.4.4 Pose des structures et des panneaux 
 
Les fondations des structures porteuses seront installées selon la technique la plus adaptée à la typologie de fondation 
choisie pour le site suite aux études géotechniques réalisées en phase de pré-construction. 
Les structures préfabriquées, composées d’acier traité contre la corrosion ou d’aluminium seront assemblées sur site.  
 

    
Photo 73. Assemblage des structures sur site 

 
Les modules seront fixés sur les structures métalliques en utilisant le système préconisé par le fournisseur des 
modules. 

 
Photo 74. Exemple de mise en place des panneaux sur les structures 

 

1.1.4.5 Installation des réseaux de cables 
 
Les câbles électriques nécessaires au transport de l’énergie vers le point de livraison au réseau seront installés le long 
des structures métalliques, sur chemins de câble ou en souterrain. Les réseaux de communication et de mise à la terre 
seront enterrés ou sur chemins de câble. Les tranchées seront réalisées à l’aide d’une pelle mécanique ou d’une 
trancheuse, elles seront creusées préférentiellement en bordure de piste afin de minimiser l’emprise des travaux. 
 
Une fois le câble déroulé dans la tranchée celle-ci sera 
rebouchée et compactée. Du sable pourra être ajouté 
dans la tranchée afin de protéger les câbles enterrés. Les 
matériaux excavés seront réutilisés pour les 
remblaiements si leurs propriétés mécaniques le 
permettent. Sinon, ils seront régalés sur place afin 
d’éviter leur évacuation. 
Le dimensionnement et la modalité de pose des câbles 
seront vérifiés par un organisme de contrôle indépendant 
avant la mise en service du parc. 

 

 
Photo 75. Exemple de tranchée entre deux tables 

photovoltaïques  
 

1.1.4.6 Installation de la structure de livraison et des postes 
onduleurs/transformation  

 
Une excavation sera réalisée puis un lit de sable ou des fondations en béton seront mis en œuvre. Les postes 
électriques seront installés à l’aide d’une grue de façon à en enterrer 30 cm environ. Cette partie enterrée sera utilisée 
pour le passage des câbles des réseaux sur site à l’intérieur des postes. Les matériaux excavés seront réutilisés pour 
les remblaiements si leurs propriétés mécaniques le permettent. Sinon, ils seront régalés sur place afin d’éviter leur 
évacuation. 
 
À la sortie de la centrale solaire, au niveau du poste de livraison, une liaison avec le réseau public d’électricité sera 
réalisée par le gestionnaire du réseau publique de distribution ENEDIS. 
 

  
Photo 76. Installation d’un poste électrique  
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1.1.4.7 Réalisation des connexions 
 
Les modules seront connectés en série entre eux afin de former une branche (ou « string »). Puis les strings, groupés 
en parallèle dans les boitiers de raccordement, seront raccordés aux postes électriques. 
 

  
Photo 77. À gauche : Câblage des panneaux – A droite : Boitier de raccordement 

 

1.1.4.8 Essais 
 
Préalablement à la mise en service, des tests de fonctionnement seront réalisés. Ils visent à s’assurer du bon 
fonctionnement de l’ensemble des composantes de la centrale d’un point de vue électrique et de contrôle à distance 
(supervision). 
 

1.1.4.9 Mise en service et repli du chantier 
 
Si les tests sont favorables, la centrale sera mise en service. 
 
La base vie sera alors démontée : 

• les bâtiments seront réacheminés vers un autre chantier ; 

• la plateforme logistique sera démontée et ; 

• le site d’installation de la base vie sera remis en état. 

 

 
Photo 78. Mise en service  

1.1.5 Descriptif de la phase exploitation et maintenance 
1.1.5.1 Maintenance du site 

 
Un générateur photovoltaïque entraîne généralement de faibles frais de maintenance. Toutefois, afin de produire le 
maximum d’énergie, les modules doivent être opérationnels à 100%. Pour cela, une maintenance préventive sera 
mise en place par notre service exploitation.  
 

En effet, une centrale photovoltaïque a un besoin très limité en intervention de maintenance, en particulier grâce aux 
automates qui permettent un fonctionnement autonome. L’automatisme occupe une place prépondérante pour une 
performance optimale de la centrale, avec plusieurs rôles : 
- Assurer la protection, obligatoire, au niveau de la haute tension ; 
- Assurer la communication et la prise en compte d’ordre avec le DEIE et ; 
- Rassembler les données de tous les équipements communicants du site, par le biais de datalogie et automate, 
afin de les transmettre aux serveurs de supervision. 
 

Le système de supervision permet de collecter sur site et de transmettre à distance les données de production, les 
déclenchements d’alarmes et les données météorologiques mesurées sur site. De manière générale, ce système 
permet de collecter toutes les informations nécessaires au suivi de bon fonctionnement et au contrôle des 
performances. En cas de défaillance, le système permet de réagir et de déclencher rapidement des opérations de 
maintenance corrective. 
 

Les principales activités pendant la phase d’exploitation seront notamment : 

• l’analyse des données enregistrées par la centrale d’acquisition (énergie solaire incidente, température des 

modules, énergie produite, énergie injectée dans le réseau, …) ; 

• le contrôle visuel des modules et des structures, la détection éventuelle d’objets masquant les cellules 

(cartons, plastiques) ; 

• la vérification de l’état des câbles et des connecteurs ; 

• la vérification de l’état des boîtes de connexion ; 

• la vérification de la tenue de la structure et des modules ; 

• les tests électriques des branches ; 

• la vérification des onduleurs, éventuellement, thermographie infrarouge des armoires de protection ;  

• la vérification des cellules et des connexions électriques et ; 

• la vérification des protections électriques, des protections anti-foudre, de la continuité des masses et des 

liaisons à terre. 
 

1.1.5.2 Gestion de la végétation, contrôle et entretien 
 
Une reprise naturelle de la végétation au droit des panneaux permettra le maintien d’une couverture herbacée. 
Une attention particulière sur une bonne gestion de la végétation sur le site sera apportée pour assurer une sécurité 
permanente. Il ne sera en effet pas possible de laisser pousser la végétation au-delà de quelques dizaines de 
centimètres. Les interventions de contrôle et d’entretien se répartissent dans les catégories ci-dessous : 

• Débroussaillages, au moins biannuel, autour des structures fixes au sol, des locaux techniques et des postes 

afin de respecter notamment les préconisations de sécurité incendie permettant de maitriser le risque de feu 

de végétation ; 

• Nettoyages des modules, à optimiser selon le besoin et le gain obtenu ; 

• Contrôles réglementaires électriques (dont le contrôle de la résistance d’isolement) et des extincteurs selon 

le droit du travail ; 

• Thermographie par drone pour détecter des défauts sur les modules : « hot spot » et ; 

• Gestion des mesures compensatoires prévues lors de l’étude d’impact initiale. 
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Les aspects pratiques de l’entretien se conformeront aux mesures prises en faveur de l’environnement de la centrale. 
 

1.1.5.3 Sécurité 
 
L’ensemble de la centrale photovoltaïque sera clôturé et fermé par deux portails localisés à proximité du réseau 
routier départemental. Ces clôtures galvanisées de couleur vert foncé pour une hauteur d’environ 2 mètres seront 
édifiées tout autour du site.  
 
Une porte d’accès pourra également être installée au niveau du pont de la départementale afin de faciliter le travail 
d’entretien et de maintenance de cet ouvrage. 
 
L’accès à l’intérieur de la centrale photovoltaïque sera strictement interdit pour des personnes non habilitées. Les 
portails d’accès seront verrouillés et surveillés et les consignes de sécurité affichées. Il en sera de même pour le poste 
de livraison en bordure de clôture. Les services d’incendie et de secours disposeront d’une clé et/ou d’un code 
d’ouverture du portail permettant ainsi d’accéder au site en cas d’incendie. Un système d’accès pour le service RTE 
sera également mis en place afin d’assurer la maintenance de la ligne haute tension traversant la zone de projet. 
 
 

 
 Servitudes 

1.1.6 Repowering, démantèlement et remise en état du site  
1.1.6.1 Repowering 

 
Au vu de l’évolution constante technologique des modules photovoltaïques et de leur dégradation au-delà de 25 
années, la société EOLFI pourra procéder à leur renouvellement. 
En effet, dans le cas où des panneaux offrant un meilleur rendement apparaissent sur le marché et où la performance 
des panneaux en place aurait significativement baissée, le repowering permettra d’améliorer les performances de la 
centrale. 
Afin de rester à la pointe des solutions en matière de modules, le fournisseur de modules sera certainement amené 
à faire évoluer sa gamme et pourra fournir des modules de puissance nominale supérieure. En concertation avec le 
propriétaire et selon les avancées technologiques, le choix du renouvellement des panneaux sera étudié avec 
attention. 
Ces travaux de remplacements de panneaux consisteront à retirer les modules, tout ou partie, à les remplacer par la 
pose de modules à meilleur rendement. 
 
Plus globalement, les autres éléments constitutifs de la centrale pourront aussi faire l’objet d’un renouvellement 
général au-delà de 25 ans. 
 

1.1.6.2 Fin de vie de la centrale 
 
Au terme de la phase d’exploitation, un démantèlement complet de l’installation est prévu avec une remise en état 
initial du terrain.  
 
La centrale solaire du Beucher est conçue et sera construite afin de respecter une parfaite réversibilité en fin de vie. 
Un projet d’aménagement peut être considéré comme réversible lorsqu’il permet de retrouver les terrains dans leur 
forme initiale quelles que soient les transformations réalisées. 
 
Ainsi, le démantèlement d’une installation photovoltaïque consiste à ôter tous les éléments constitutifs du système, 
depuis les modules jusqu’aux câbles électriques, en passant par les structures. 
 
Ces opérations de démantèlement constituent la première étape de la remise en état du site, et consistent à 
procéder : 
✓ au démontage des panneaux photovoltaïques ; 

✓ au démontage des structures ; 

✓ au retrait du câblage électrique (avec ouverture et remblaiement des tranchées pour les câbles enterrés) ; 

✓ au retrait des locaux techniques, avec élimination dans des filières de traitement adaptées et ; 

✓ au démontage des aménagements annexes (accès, plateformes, etc.). Ces opérations seront prises en charge 

par le groupement. 
 

A l’issue de ce démantèlement, l’intégralité des équipements seront recyclés selon les filières de recyclage 
appropriées. Le fournisseur de module qui sera sélectionné devra être membre de l’association PV Cycle. Cette 
dernière a mis en place, depuis 2007, un système garantissant un recyclage optimal des modules.  
L’association PV CYCLE regroupe ainsi des fabricants européens de panneaux photovoltaïques et résulte de leur 
volonté commune de mettre en œuvre des bonnes pratiques quant à la fin de vie des panneaux photovoltaïques 
(source : http://www.pvcycle.org). 
L’objectif est d’atteindre un taux de recyclage de 80% en 2015 et de 85% en 2020. Des filiales opérationnelles ont été 
mises en place dans les différents pays de l’Union Européenne pour mettre en œuvre le dispositif requis par la 
directive DEEE. 
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Le recyclage va consister à extraire du module usagé les matières qui pourront servir de nouveau (matières premières 
secondaires telles que le verre, l'aluminium, le cuivre, l'argent, le silicium, etc.) aux fins de leur fonction initiale ou à 
d'autres fins. 
Les objectifs de valorisation et de recyclage sont calculés sur la base du poids des panneaux photovoltaïques en fin de 
vie collectés séparément, entrant et sortant des installations de traitement et de recyclage. 
 

 
Figure 2. Vie d’une installation photovoltaïque (PV Cycle) 

 
 
Le recyclage des modules à base de silicium cristallin peut suivre deux voies : 
✓ celle du traitement thermique qui va permettre d’éliminer le polymère encapsulant (film plastique, colle, 

joints, …) en le brûlant et de séparer ainsi les différents éléments du module photovoltaïque (cellules, verre 

et métaux : aluminium, cuivre et argent) ou ; 

✓ celle du traitement chimique qui consiste à broyer l’ensemble du module puis à extraire des matériaux 

secondaires par fractions, selon différentes méthodes. 

 
Une fois séparées des modules, les cellules subissent un traitement chimique qui permet d’extirper les contacts 
métalliques et la couche anti-reflet. Ces plaquettes recyclées sont alors : 
✓ soit intégrées dans le processus de fabrication de cellules et utilisées pour la fabrication de nouveaux 

modules, si elles ont été récupérées dans leur intégrité ; 

✓ soit fondues et intégrées dans le processus de fabrication des lingots de silicium. 

 
Les filières de valorisation des matériaux extraits lors des opérations de recyclage sont naturellement celle de la 
production de modules photovoltaïques, mais aussi les filières traditionnelles des matières premières secondaires 
comme le verre et l’aluminium ainsi que le marché des métaux pour le cuivre, l’argent, le cadmium, le tellure etc. 
 
De manière concrète, le fabricant organisera la logistique de la récupération des modules photovoltaïques et assurera 
leur transport vers le lieu de recyclage adéquat, cette prestation étant contractuellement garantie dans le cadre du 

contrat de fourniture de panneaux. Lors de la réhabilitation du site, les prescriptions nationales en matière de santé, 
de sécurité et d'élimination des déchets seront respectées. 
 
Les métaux des structures seront acheminés vers les centres de traitement et de revalorisation : 

• selon le type de fondation retenu, leur démontage sera différent. Dans le cas de fondation type vis ou pieu, il 
sera procédé à leur enlèvement du sol puis leur évacuation du site par camions. L’ensemble des fondations 
sera enlevé en quelques jours ; 

• enfin, le site sera remis en état par nivellement de la terre végétale. Les emprises concernées seront 
remodelées avec le terrain naturel et pourront se revégétaliser naturellement. 

1.1.7 Chiffres clefs 
 
 

Les tableaux suivants récapitulent les chiffres clefs estimatifs de la centrale photovoltaïque du Beucher retenue. 
 

Nature de l’équipement Parc photovoltaïque au sol 

Emprise globale Environ 9 ha 

Technologie 
Modules polycristallins ancrés sur table fixe  

 Silicium cristallin à haut rendement 

Nombre de panneaux installés 12 260 panneaux 

Autre équipements associés 
1 poste de livraison (23m²) et 1 local technique (50m²) 

 soit une surface totale = 73 m² 

Puissance installée estimée (MWc) 5 MWc 

Surface d’emprise (ha) 9,2 

Irradiation horizontale (kWh/m²) 1 244 

Production annuelle (MWh) 6 300 

Tonnes de CO2 évitées (1) 3 000 

Consommation équivalent foyer (2) 2 520 

Consommation équivalent habitant (3) 5 140 

 
[1] Sur une base de 0.476 kg/kWh représentant la moyenne en Europe – source INES  
[2] Sur une base de 2500 kWh par foyer et par an – source RTE  
[3] Sur une base de 2,04 habitants par foyer – source INSEE  

 Chiffres clefs de la production de la centrale photovoltaïque du Beucher 

 
A noter que : les fournisseurs des panneaux n’étant pas encore retenus à ce stade, la puissance installée estimée 

indiquée dans la présente demande de permis de construire sera susceptible d’évoluer. Cette puissance pourra 

également évoluer en fonction des évolutions technologiques des panneaux photovoltaïques. 
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1.2 Présentation des variantes 

Les différentes variantes d’implantation du projet sont présentées ci-dessous.  

1.2.1 Variante n°1 – Projet initial 
 
La variante n°1 d’implantation a été élaborée avant la réalisation de l’Étude d’Impact sur l’Environnement (EIE), en 
prenant en compte uniquement les contraintes foncières (cadastre et IGN), topographiques du site (données IGN) et 
les servitudes des différents exploitants du site (SNCF, RTE, VEOLIA…).  
 

 
Carte 1. Implantation de la variante n°1 

 
 
Dans cette configuration, le projet couvre une surface totale d’environ 9,2 ha clôturés pour une puissance de 7,2 
MWc (soit 17 992 panneaux) 
 

 

Variante 1 – Emprise = 9,2 ha 

Groupe 
Niveau 
d’enjeu 

Justification 
Impact brut et mesures 

d’évitement et de réduction 
clés envisagées 

Impact résiduel 

Flore et 
habitats 
naturels 

Faible 

Pas d’habitats remarquables hormis 
les habitats caractéristiques de 

zones humides et la tonsure 
annuelle 

Emprise impacte l’ensemble 
des habitats en place 

Modéré : Emprise impacte 
l’ensemble des habitats en place 
y compris 3,44 ha de boisement 

Zone humide Modéré 

Habitats composés d’un cortège 
floristique caractéristique de zones 
humides (roselière, cariçaie, fourré 
humide de saule, friche hygrophile, 

bande boisée fraîche) et pièces 
d’eau associé 

Emprise impacte l’ensemble 
des habitats en place 

Fort : Destruction de 0,6 ha de 
zone humide + Plan d’eau de 

0,11 ha de pièce d’eau 

Avifaune 
nicheuse 

Fort 

Tourterelle des bois, Pic épeichette, 
Pie-grièche écorcheur, Pouillot fitis, 
Bouvreuil pivoine, Verdier d’Europe, 
Chardonneret élégant, Bruant jaune 

Emprise impacte l’ensemble 
des habitats en place 

R : Adaptation des phases de 
défrichement aux sensibilités 

écologiques du site. 

Fort 
Evitement de l’impact sur les 

individus en défrichant hors de la 
période de nidification 

Avifaune 
hivernante 

et/ou 
migratrice 

Fort 
Bruant jaune, Bouvreuil pivoine, 

Chardonneret élégant 

R : Adaptation des phases de 
défrichement aux sensibilités 

écologiques du site. 

Modéré 
Impact limité mais persistant car 

défrichement en période de 
migration ; période pendant 
laquelle certaines espèces 
remarquables fréquentent 

également le site 

Chiroptères 
Modéré 

à fort 

Les enregistrements indiquent de 
nombreux contacts.  
L’attractivité de la ZIP est influencée 
par l’entretien du linéaire de milieux 
ouverts en-dessous de la ligne 
électrique traversant celle-ci d’est 
en ouest. Ces milieux ouverts bordés 
de part et d’autre par des zones 
arborées et arbustives sont des 
milieux favorables au transit et à la 
chasse pour les chiroptères. A cela 
s’ajoute un bon réseau de corridor 
au nord et à l’ouest du projet 
permettant de relier la ZIP aux 
milieux à proximité et à l’Huisne 
malgré l’existence de routes 
départementales, la D119 et la 
D119bis, peu fréquentée et non 
éclairée. La circulation des 
chiroptères semble plus difficile à 
l’est, par la présence d’une 
plateforme de dépôt de matériaux 
issus de carrières, et au sud du 
projet, par l’existence d’une ligne de 
chemin de fer très fréquentée. 

R : Adaptation des phases de 
défrichement aux sensibilités 

écologiques du site. 
R : Vérifier l’absence 

d’espèce avant l’abattage 
d’arbres 

Fort 
Evitement de l’impact sur les 

individus en défrichant hors de la 
période de parturition.  

Et précautions prises lors des 
travaux de défrichement pour 

éviter l’impact sur les individus. 
Un impact subsiste en matière 

de destruction d’habitats 
d’espèces protégées 
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Variante 1 – Emprise = 9,2 ha 

Groupe 
Niveau 
d’enjeu 

Justification 
Impact brut et mesures 

d’évitement et de réduction 
clés envisagées 

Impact résiduel 

Autre faune Modéré 

Présence de reptiles remarquables 
(Vipère aspic), d’amphibiens 

protégés (Rainette verte) et de 
mammifère terrestre (Lapin de 

garenne) et d’insectes patrimoniaux 
(Caloptène ochracé, Azuré bleu-

céleste et Argus bleu nacré) 

R : Gestion par fauche tardive 
des espaces interstitiels au 

sein du parc 
R : Adaptation des phases de 
défrichement aux sensibilités 

écologiques du site. 
R : Mettre en place une 

clôture à grosses mailles ou 
créer des passages à faune. 

Fort : en raison de l’impact sur 
les habitats fréquentés par ces 

espèces toutes l’année 

Zones 
Natura 2000 

Fort 

Emprise du projet situé à 1,6 km du 
site Natura 2000 « VALLEE DU 
NARAIS, FORET DE BERCE ET 

RUISSEAU DU DINAN » 
Site ayant été justifié entre autres 

en raison de la présence de 
chiroptères, Or l’emprise du projet 

abrite des chiroptères (compte-tenu 
du nombre d’enregistrements). 

R : Adaptation des phases de 
défrichement aux sensibilités 

écologiques du site. 
R : Vérifier l’absence 

d’espèce avant l’abattage 
d’arbres 

Faible 
Evitement de l’impact sur les 

individus en défrichant hors de la 
période de parturition.  

Et précautions prises lors des 
travaux de défrichement pour 

éviter l’impact sur les individus.  
Un impact subsiste en matière 

de destruction d’habitats 
d’espèces protégées 

Mesures de compensation 
boisement + compensation 
zones humides permettent 

d’assurer la non remise en cause 
de l’intégrité des espèces.  

SRCE 
(Schéma 

Régional de 
Cohérence 
Ecologique) 

Fort 

L’emprise du projet se situe sur un 
corridor vallée « VALLEE DE 

L’HUISNE ET SES AFFLUENTS » noté 
au SRCE et borde un réservoir de 

biodiversité.  

Emprise impacte l’ensemble 
des habitats en place et ainsi 

fragilise le corridor 
mentionné au SRCE 

Modéré : Emprise impacte des 
habitats constituant en partie  ce 

corridor (sur 3,8 ha) 

Zones 
naturelles 
d’intérêt 
reconnu 

Fort 

L’emprise se situe à environ à 1,4km 
d’une ZNIEFF dont certaines 

espèces (reptiles, amphibiens) ont 
été notées sur l’emprise du projet. 

Emprise impacte l’ensemble 
des habitats en place et ainsi 
réduit les habitats fréquentés 
par les espèces ayant justifié 
les ZNIEFF les plus proches 

Modéré : Emprise impacte 
l’ensemble des habitats 
constituant des habitats 

d’espèces déterminantes de 
ZNIEFF 

 Analyse des impacts de la variante n°1 

 
La variante n°1 présente un impact significatif sur la faune et la flore. L’application du principe ERC apparait 
insuffisant au regard des enjeux écologiques. 
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 Implantation de la vairante n°1 au regard de la synthèse des enjeux écologiques 
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1.2.2 Variante n°2 – Redimensionnement du projet 
 
La variante n°2 d’implantation a été élaborée en réduisant considérablement la surface de production tout en 
condensant cette dernière sur un seul secteur.  
 
 

 
Carte 2. Implantation de la variante n°2 

Dans cette configuration, le projet couvre une surface totale de 4,88 ha clôturés pour une puissance de 3,58 MWc 
(soit 8 960 panneaux). 
 

Variante 2 – Emprise = 5 ha 

Groupe 
Niveau 
d’enjeu 

Justification 
Mesures d’évitement et de 

réduction 
Impact résiduel 

Flore et 
habitats 
naturels 

Faible 
Pas d’habitat remarquable hormis 

les habitats caractéristiques de 
zones humides 

Emprise sur ~50% des habitats 
en place 

Faible : impact sur 1,62 ha de 
boisement et des milieux 

humides de faible taille mais 
fonctionnels 

Zone 
humide 

Modéré 

Habitats composés d’un cortège 
floristique caractéristique de zones 
humides (roselière, cariçaie, fourré 
humide de saule, friche hygrophile, 

bande boisée fraîche) et pièces 
d’eau associées 

Emprise impacte une partie des 
zones humides en place : 

roselière sur 0,04 ha + Pièce 
d’eau de 0,11 ha 

Faible : impact sur une pièce 
d’eau de 0,11 ha 

Avifaune 
nicheuse 

Fort 

Tourterelle des bois, Pic épeichette, 
Pie-grièche écorcheur, Pouillot fitis, 
Bouvreuil pivoine, Verdier d’Europe, 
Chardonneret élégant, Bruant jaune 

R : Gestion par fauche tardive 
des espaces interstitiels au sein 

du parc et de la zone 
R : Adaptation des phases de 
défrichement aux sensibilités 

écologiques du site. 

Fort 
Réduction de l’emprise sur 

une partie des habitats 
d’espèces remarquables. 

Evitement de l’impact sur les 
individus en défrichant hors 
de la période de nidification 

Variante 2 – Emprise = 5 ha 

Groupe 
Niveau 
d’enjeu 

Justification 
Mesures d’évitement et de 

réduction 
Impact résiduel 

Avifaune 
hivernante 

et/ou 
migratrice 

Fort 
Bruant jaune, Bouvreuil pivoine, 

Chardonneret élégant 

R : Gestion par fauche tardive 
des espaces interstitiels au sein 

du parc et de la zone 
R : Adaptation des phases de 
défrichement aux sensibilités 

écologiques du site. 
R : Création de milieux de 

substitution sur l’emprise et aux 
abords de l’emprise du projet 

(boisements, fourrés) 
R : Restauration de milieux 
humides pour renforcer la 

mosaïque d’habitats  

Modéré 
Réduction de l’emprise sur 

une partie des habitats 
d’espèces remarquables  

Chiroptères 
Modéré 

à fort 

Les enregistrements indiquent de 
nombreux contacts. 

Comme indiqué à la variante n°1, 
l’attractivité de la ZIP est influencée 
par l’entretien du linéaire de milieux 
ouverts en-dessous de la ligne 
électrique traversant la ZIP. Ces 
milieux ouverts bordés de part et 
d’autre par des zones arborées et 
arbustives sont des milieux 
favorables au transit et à la chasse 
pour les chiroptères. A cela s’ajoute 
un corridor au nord et à l’ouest du 
projet permettant de relier la ZIP à 
l’Huisne malgré l’existence de routes 
départementales, la D119 et la 
D119bis, peu fréquentées et non 
éclairées. La circulation des 
chiroptères semble plus difficile à 
l’est, par la présence d’une 
plateforme de dépôt de matériaux 
issus de carrières, et au sud du 
projet, par l’existence d’une ligne de 
chemin de fer très fréquentée. La 
préservation du secteur ouest leur 
est favorable. 

R : Gestion par fauche tardive 
des espaces interstitiels au sein 

du parc et de la zone 
R : Adaptation des phases de 
défrichement aux sensibilités 

écologiques du site. 
R : Créer des microhabitats 

favorables à la faune 

Modéré 
Réduction de l’emprise sur 

une partie des habitats 
d’espèces remarquables  

Autre faune Modéré 

Présence de reptiles remarquables 
(Vipère aspic), d’amphibiens 

protégés (Rainette verte...) et de 
mammifère terrestre (Lapin de 

garenne) et d’insectes patrimoniaux 
(Caloptène ochracé, Azuré bleu-

céleste et Argus bleu nacré) 

R : Gestion par fauche tardive 
des espaces interstitiels au sein 

du parc et de la zone 
R : Adaptation des phases de 
défrichement aux sensibilités 

écologiques du site. 
R : Mettre en place une clôture à 

grosses mailles ou créer des 
passages à faune. 

R : Créer des microhabitats 
favorables à la faune 

Fort 
Réduction de l’emprise sur 

une partie des habitats 
d’espèces remarquables  
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Variante 2 – Emprise = 5 ha 

Groupe 
Niveau 
d’enjeu 

Justification 
Mesures d’évitement et de 

réduction 
Impact résiduel 

Zones 
Natura 2000 

Fort 

Emprise du projet situé à 1,6 km du 
site Natura 2000 « Vallée du Narais, 

forêt de Bercé et ruisseau du Dinan » 
Site ayant été justifié notamment en 
raison de la présence de chiroptères, 

Or l’emprise du projet abrite des 
chiroptères (compte-tenu du nombre 

d’enregistrements). 

R : Gestion par fauche tardive 
des espaces interstitiels au sein 

du parc et de la zone 
R : Adaptation des phases de 
défrichement aux sensibilités 

écologiques du site. 
R : Créer des microhabitats 

favorables à la faune 

Faible 
Evitement de l’impact sur les 
individus en défrichant hors 
de la période de parturition.  
Et précautions prises lors des 

travaux de défrichement 
pour éviter l’impact sur les 

individus.  
Un impact subsiste en 
matière de destruction 

d’habitats d’espèces 
protégées 

SRCE 
(Schéma 

Régional de 
Cohérence 
Ecologique) 

Fort 

L’emprise du projet se situe sur un 
corridor vallée « Vallée de l’Huisne 
et ses affluents » noté au SRCE et 

borde un réservoir de biodiversité.  

Emprise fragilise le corridor 
mentionné au SRCE en le 

morcelant tout en se limitant sur 
~ 5 h d’habitats dont une partie 

est fonctionnelle 

Modéré : l’emprise impacte à 
la marge le corridor noté au 

SRCE 

Zones 
naturelles 
d’intérêt 
reconnu 

Fort 

L’emprise se situe à environ à 1,4 
km d’une ZNIEFF dont certaines 

espèces (reptiles, amphibiens) ont 
été notées sur l’emprise du projet. 

Emprise impactant une partie 
des habitats fréquentés par des 
espèces ayant justifié les ZNIR à 

proximité 

Modéré : l’emprise impacte 
une partie des habitats 
constituant des habitats 

d’espèces déterminantes de 
ZNIEFF  

 Analyse des impacts de la variante n°2 

Cette variante n°2 réduit l’emprise sur les zones à enjeu écologique appliquant le principe ERC mais elle impacte 
toutefois des secteurs à enjeux écologiques forts sur des surfaces non négligeables. 
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 Implantation de la vairante n°2 au regard de la synthèse des enjeux écologiques 
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1.2.3 Variante n°3 – Projet retenu et optimisation 
 
Dans cette configuration, le projet couvre une surface totale de 9,2 ha clôturés pour une puissance de 5 MWc (avec 
12 260 panneaux). La carte ci-dessous fournit l’implantation avant d’être optimisée comme indiqué sur la mesure 
ME-c1 décrite ci-après. 
A noter que la servitude en rose sur la figure a été supprimée puisqu’inexistante d’après un passage géomètre.  
 

 
Carte 3. Implantation de la variante n°3 retenue avant optimisation  

 

 
 
La variante n°3 a consisté à maîtriser la taille du parc tout en privilégiant une emprise sur des zones à plus faibles 
enjeux écologiques. La phase de conception du projet a amené le pétitionnaire à mettre en œuvre une mesure 
d’évitement. Cette mesure vise à redimensionner le parc au regard des secteurs à enjeux écologiques forts et 
modérés ou des axes de déplacement des espèces. Cette mesure est décrite ci-dessous. 
 

 

1.2.3.1 Mesures d’évitement amont – en phase conception 
 

 ME-c1 : Dimensionner le parc au regard des 
secteurs à enjeux écologiques forts et 

modérés ou des axes de déplacement des 
espèces 

E.1.1.c – Redéfinir les caractéristiques du projet 

 

Mesure Type Phase 

 
Evitement 

Géographique 
Technique 
Temporel 

Avant 
travaux 

Thématique écologique 

          

Global 

☒ 

Habitats 

☐ 

Flore 

☐ 

Insectes 

☐ 

Amphibiens 

☐ 

Reptiles 

☐ 

Avifaune 

☐ 

Chiro
ptère

s 

☐ 

Mammifères 

☐ 

Autres : 
Poissons 

☐ 

OBJECTIFS PLANIFICATION 
La mesure est appliquée 
dès le commencement du 
projet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOURCES 

 Auddicé environnement 

Guide d’aide à la définition 
des mesures ERC – CGDD – 
Janvier 2018 

La mesure a consisté à modifier les caractéristiques du projet afin d’éviter les 

impacts sur l’environnement global. L’évitement vise en priorité les secteurs à 

enjeux forts. 

DESCRIPTION 

Il s’agit d’un redimensionnement du programme de l’aménagement dans l’optique 

d’éviter certains impacts sur les milieux à enjeux tout en conservant une puissance 

de production suffisante.  

Ainsi, une partie des panneaux du projet a été déplacée ainsi que les chemins 

d’accès périphériques vers des emplacements de moindre enjeu pour limiter au 

maximum les impacts et notamment sur des milieux humides. 

 

 
Zoom avant mesure 

 
Zoom après modification 

 

MODALITES DE SUIVI 

Cette mesure ne nécessite pas de suivi approfondi. Il s’agira de vérifier la 

conformité la réalisation du projet avec les éléments prévisionnels figurant dans le 

dossier de demande. 

COÛTS 

Cette mesure n’engendre pas de surcoût dès lors qu’elle est prise en compte en 

amont dans le phasage des travaux. 

 
La prochaine carte fournit l’implantation retenue et améliorée au regard des enjeux écologiques. 
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 Implantation de la variante n°3 retenue et améliorée vis-à-vis des enjeux écologiques 
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 Implantation de la variante n°3 retenue et améliorée en phase conception 

 
 
 
 
  


