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1. LOCALISATION DU SITE D'ETUDE 

Le site est localisé au Nord de la commune Voivres-Lès-Le Mans, dans le département de la Sarthe (72). Il est 
situé au sein d’une zone industrielle et concerne une ancienne entreprise de traitement de déchets 
mercuriels. L’emprise à étudier est d’environ 0,4 ha. 

 
Les références et informations générales des terrains étudiés sont précisées dans le tableau ci-dessous : 

 

Département SARTHE 

Commune Voivres-Lès-Le Mans 

Lieu-dit Zone Industrielle 

Superficie du terrain 4275 m² 

Coordonnées en Lambert 93 
(au centre des terrains) 

X : 484 197 m 
Y : 6 764 115 m 

Contexte urbanistique Zone industrielle 

Tableau 1: Localisation et caractéristiques de la zone d'étude 

 

Figure 1 : Plan de situation (fond IGN) 
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Figure 2 : Vue aérienne du site étudié (Géoportail) 
 

 

2. METHODOLOGIES D'INVENTAIRE 

2.1. Définition du périmètre d'étude 

Le périmètre immédiat des investigations écologiques englobe l’assiette foncière du projet et ses abords 
immédiats. 

 

Un périmètre éloigné est déterminé pour l’étude du contexte écologique. Les différents zonages 
réglementaires ou non réglementaires sont ainsi recensés dans un rayon de 5 à 10 km maximum autour du 
site étudié. 

2.2. Flore et habitats naturels 

L’étude des habitats naturels s'est attachée à décrire les milieux naturels par l'intermédiaire de relevés 
floristiques. Ces relevés ont porté sur l'enveloppe du projet. 

 
Ainsi, pour chaque milieu homogène, une évaluation du cortège floristique a été menée. L’analyse des 
relevés de chaque synusie a permis de définir les types d’habitats appropriés du code Corine Biotope de 
niveau 2 voire 3 et, le cas échéant, à son code EUR 27. Ils font également l'objet d'une transposition selon le 
nouveau système d'interprétation des habitats naturels EUNIS. 

 
Chaque habitat fait l'objet d'une description portant sur les espèces végétales caractéristiques voire 
remarquables. Une évaluation de sa patrimonialité est également réalisée en se référant aux habitats de la 
directive Habitats – Faune – Flore. 

 
La restitution cartographique (numérisation) des habitats s'est basée sur la nomenclature Corine Biotope. 
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2.3. Faune 
 

2.3.1. Mammifères terrestres 
 

Les prospections ont été réalisées sur l’ensemble du site par l’intermédiaire de transects en privilégiant les 
biotopes adaptés. 

 
Une attention particulière a été apportée à la recherche de traces (empreintes, poils, crottes, restes de 
repas…) au droit des différents habitats naturels présents. 

 
 

2.3.1. Chiroptères 
 

Recherche de gîtes potentiels 
 

Une première évaluation visuelle des différents arbres présents ou du bâti existant au droit du projet a été 
réalisée. Cette dernière vise à déterminer si les éléments épigés du site sont propices aux Chiroptères. 

 
En fonction des observations réalisées, la présence potentielle de gîtes à Chiroptères est ainsi déterminée. 

 
 

2.3.2. Avifaune 
 

Le recensement des oiseaux a été réalisé par une détection visuelle et auditive des individus. Les espèces 
contactées sur le site et ses abords immédiats sont notés de manière exhaustive. 

 
La session réalisée en Novembre est en dehors de la période de nidification. La période d’étude se rapporte 
à la migration post-nuptiale, voire au début de l’hivernage, qui peut apporter des informations sur la 
fonctionnalité des habitats naturels présents pour plusieurs espèces. 

 
 

2.3.3. Insectes 
 

2.3.3.1. Lépidoptères 
 

Les prospections ont été effectuées à l’avancée, en privilégiant les zones à essences florales herbacées ou 
arbustives 

 
L’identification a été faite à vue (observation directe ou détermination à l'aide de jumelles) ou par la capture 
de l’individu (avec un filet adapté) avec relâcher immédiat. 

2.3.3.2. Odonates 
 

Les prospections ont été effectuées à l’avancée, en privilégiant les points d’eau et les zones à essences 
florales herbacées ou arbustives. 

 
L’identification a été faite à vue (observation directe ou détermination à l'aide de jumelles) voire par la 
capture de l’individu (avec un filet adapté) suivi d'un relâcher immédiat. En cas de doute sur la 
détermination, des clichés photographiques ont été réalisés avec détermination ultérieure à l'aide de 
supports bibliographiques adaptés. 
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2.3.3.3. Orthoptères 
 

Les prospections ont été effectuées à l’avancée sur chaque milieu rencontré en privilégiant les zones 
herbacées. L’identification a été réalisée au chant (stridulation) et par capture des individus puis relâché 
immédiat. 

 
2.3.3.4. Coléoptères saproxylophages 

 

La recherche d'arbres remarquables pouvant offrir des potentialités d'accueil pour les chiroptères a 
également permis de réaliser les investigations visant à identifier les arbres morts ou sénescents. 

 
Une inspection minutieuse de la surface des troncs à la recherche d’indices de présence ou d’individus a 
ensuite été effectuée (présence de trous caractéristiques). Une attention particulière a été portée aux 
éléments suivants : 

- présence de trous d'entrée/sortie, 

- présence de fèces (crottes de larves) dans le terreau ou la sciure, 

- présence de larves, imagos, restes d’adultes (prédation des pics), 

- présence de terreau propice au développement larvaire. 

 
Les indices de présence recherchés concernent plus particulièrement les taxons faisant l’objet de mesures de 
protection et/ou de conservation à savoir : le Grand capricorne (Cerambyx cerdo) et le Lucane cerf-volant 
(Lucanus cervus) plus particulièrement. 

 
 

2.3.4. Amphibiens 
 

Les investigations ont été adaptées au cycle de vie de ces espèces (phase terrestre, phase aquatique). Elles 
ont, dans un premier temps, consisté à identifier les habitats d’espèces (points d’eau et structures 
paysagères pertinentes) afin de cibler si nécessaire les prospections à effectuer en période de reproduction 
notamment. 

 

Concernant la phase terrestre, la détermination des espèces a été réalisée par observation directe, 
notamment pour les espèces facilement observables. 

 
 

2.3.5. Reptiles 
 

Les investigations ont consisté à réaliser des transects au niveau des habitats et micro-habitats favorables à 
ces espèces aux heures les plus chaudes. Elles visent à contacter les individus venant s'exposer au soleil 
(thermorégulation). 

 
La détermination des espèces a été réalisée par observation directe, notamment pour les espèces facilement 
observables. 
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NB : Les investigations ayant été réalisées en période automnale, période peu favorable pour étudier 
l’ensemble des groupes visés, il s’agit à ce stade d’une évaluation des potentialités écologiques réalisées en 
fonction des premiers éléments observés sur le site en son état actuel avant travaux de décontamination. 

 

2.4. Synthèse des efforts de prospection 

Les dates et les conditions de prospection sont synthétisées dans le tableau suivant. Les saisons sont mises 
en évidence par le code couleur suivant : 

 

automne 
 

L’efficacité des investigations est subordonnée à plusieurs paramètres et plus particulièrement aux 
conditions météorologiques, à la période d’intervention et aux cycles biologiques des taxons recherchés. 
Dans le cadre de cette étude, en tenant compte de ces principaux paramètres, les conditions d’intervention 
sont pondérées comme ci-après. 

 
 18 Novembre 2020 

Conditions météorologiques 
Temps clair, vent faible, 

T°C : 8°C 

Habitats Acceptables 

Flore Acceptables 

Mammifères terrestres Favorables 

Chiroptères Recherche de gîte 

Oiseaux Acceptables 

Insectes (Lépidoptères, Odonates, Coléoptères saproxyliques) Défavorables 

Amphibiens Défavorables 

Reptiles Défavorables 

Tableau 2: Conditions d'intervention 
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ZSC (FR5200647) - Vallée du Narais, forêt de 
Bercé et ruisseau du Dinan 

Site étudié 

 

3. RECENSEMENT DES ZONAGES D'INTERET ECOLOGIQUE 

L'étude de ces différents zonages permet d'appréhender qualité écologique de la zone étudiée au regard des 
milieux naturels d'intérêt patrimoniaux situés au droit ou à proximité des terrains. 

 
3.1. Zones d'intérêt écologique réglementaire 

Les zonages à portée réglementaires localisés aux alentours du site sont présentés dans le tableau ci- 
dessous. 

 
 

Type de zonage 
 

Nom 
 

Référence 
 

Milieux 
 

Intérêts 
Distance au 

projet 

Zone Spéciale de 
Conservation 

(ZSC) 

Vallée du Narais, 
forêt de Bercé et 

ruisseau du 
Dinan 

 
FR5200647 

 

Eaux douces intérieures, forêts 
caducifoliées… 

 

Habitats, 
Faune, Flore 

 
20 km à l’Est 

Tableau 3 : Liste des zonages écologiques réglementaires 
 

 

Figure 3 : Localisation des zonages écologiques à portée réglementaire 

 
Le premier zonage écologique à portée réglementaire est localisé à 20 km à l’Est du site étudié. Il s’agit de de 
la ZSC « Vallée du Narais, forêt de Bercé et ruisseau du Dinan » (FR5200647). 
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3.1.1. Natura 2000 - ZSC FR5200647– « Vallée du Narais, forêt de Bercé et ruisseau du 

Dinan» 
 

Elle relève de la Directive Habitats-Faune-Flore. Cette zone regroupe les vallées de deux cours d'eau et une 
partie du massif forestier de Bercé. Plusieurs étangs et zones humides sont enserrés dans des massifs 
forestiers privés et dans le camp militaire d'Auvours. 

 
Plusieurs parcelles de la forêt de Bercé, incluses dans le site, contiennent des vieux arbres remarquables, 
habitats potentiels du cortège des insectes saproxylophages. Située à proximité de l'agglomération du Mans, 
la forêt de Bercé connaît une fréquentation importante 

 
3.1.1.1. Habitats et espèces remarquables 

 

Les habitats naturels inscrits à l’annexe I de la Directive Habitats-Faune-Flore sont présentés dans le tableau 
suivant : 

 

Figure 4 : Habitats inscrits à l’annexe I de la Directive 92/43/CEE pour la ZSC FR5200647 
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Les espèces inscrites à l’annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore sont présentés dans le tableau suivant 
: 
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Figure 5 : Espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE pour la ZSC FR5200647 
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3.1.1.2. Document d’Objectifs (DOCOB) 
 

La ZSC « Vallée du Narais, forêt de Bercé et ruisseau du Dinan » est dotée d’un Document d’objectifs depuis 
Décembre 2015. Ce document défini des enjeux et des objectifs afin de proposer des actions cohérentes en 
fonction des espèces prioritaires visées. Ces enjeux sont synthétisés dans le tableau suivant. 

 

Figure 6 : Synthèse des objectifs du DOCOB de la ZSC FR5200647 



14 

SOCOTEC / YD HG Industrie –VOIVRES-LES-LE MANS (72) 2010-E14Q2-061- Nov 2020 

 

 

 

3.1.2. Réserves Naturelles Nationales ou Régionales 
 

Aucune Réserve Naturelle Nationale ou Régionale n’est recensé dans rayon de 10 km autour du projet. 
 

3.1.1. Arrêté de protection de biotope 
 

Aucun arrêté de protection de biotope n’est recensé dans rayon de 10 km autour du projet. 
 

3.1.1. Sites Classés et Inscrits 
 

Aucun site classé ou inscrit n’est recensé dans rayon de 5 km autour du projet. 

 
3.2. Zones d'intérêt écologique non réglementaire 

Les zonages d'intérêt écologique non réglementaires localisés aux alentours du site sont présentés dans le 
tableau suivant. 

 

Type de zonage Référence Nom Intérêts 
Distance au 

projet 

ZNIEFF I 5200067320 Source salée de l'Hachet Insecte, Flore 
8 km au Sud- 

Ouest 

ZNIEFF I 520016190 Bois du gue Perroux Flore 
4 km au Nord- 

Ouest 
 

ZNIEFF I 
 

520016189 
Bords de la route entre la Hardangère 

et le cimetière 

 

Flore 
3,3 km au 
Nord-Est 

 

ZNIEFF II 
 

520016276 
 Bords de la route entre la Hardangère 

                           et le cimetière 

                 

                   Flore 
    3,3 km au 

Nord-Est 

 

ZNIEF II 
 

     520016276 
 Bords de la route entre la Hardangère 

                       et le cimetière 

 

                    Flore 

3,3 km au 
Nord-Est 

 

ZNIEFF I 
 

520620006 
Abords de la RD 323 à l'ouest du p.a. 

de la Belle Etoile 

 

Flore 
5 km au Sud- 

Est 

ZNIEFF II 520016178 Bois de Monce et de Saint-Hubert Flore 
7,3 km au Sud- 

Est 

ZNIEFF I 520016170 Aérodrome le Mans-Arnage Oiseaux, Flore 6 km à l’Est 

ZNIEFF II 520007287 Bois et landes entre Arnage et Change Faune, Flore 6 km à l’Est 

Tableau 4 : Liste des zonages écologiques non réglementaire intéressant la zone d'étude 

 
La zone d'étude n’intéresse aucune ZNIEFF. Le premier zonage rencontré est localisé à 3,3 km au Nord-Est. 
Ce dernier s’étend sur les abords d’une route suite à la découverte d’une plante protégée. 
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Figure 7 : Localisation des zonages écologiques non réglementaires aux abords de la zone d'étude 

 
 

3.3. Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
 

3.3.1. Approche conceptuelle 
 

Un corridor écologique est une voie de déplacement empruntée par la faune et la flore, plus ou moins large, 
continue ou non, qui relie des réservoirs de biodiversité (ZNIEFF, Réserve Naturelle, Zones NATURA 2000, 
cours d’eau, zones humides…). Ces liaisons fonctionnelles entre écosystèmes ou habitats d’une espèce 
permettent sa dispersion et sa migration. 

 
On les classe généralement en trois types principaux : 

- Structures linéaires : haies, chemins et bords de chemin, cours d’eau et leurs rives, etc., 
- Structures en « pas japonais » : ponctuation d’éléments relais ou d’îlots refuges, mares, bosquets, 
- Corridor paysager : corridor constitué d’une mosaïque d’habitats et /ou de paysages jouant 

différents fonctions (zones de repos, nourrissage, abris…) pour l’espèce en déplacement. 
 

La Trame Verte et Bleue (TVB) est constituée de l’ensemble des continuités écologiques. Il s’agit d’un réseau 
écologique sur l’ensemble du territoire français visant à reconnecter les populations animales et végétales, y 
compris pour les espèces ordinaires, tout en permettant leur redistribution dans un contexte de changement 
climatique. 

 
La TVB a pour objectif principal de contribuer à enrayer la perte de biodiversité en renforçant la préservation 
et la restauration des continuités écologiques entre les milieux naturels. Elle a également un rôle de 
fourniture de ressources et de services écologiques d’une manière diffuse sur le territoire, grâce à la qualité 
du maillage de celui-ci. 

 

3.3.2. Contexte régional 
 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique des Pays de la Loire a été adopté par arrêté du préfet de 
région le 30 octobre 2015, après son approbation par le Conseil régional par délibération en séance du 16 
octobre 2015. 

ZNIEFF II - Bois de Monce 
et de Saint-Hubert 

ZNIEFF I - Abords de la RD 323 à 
l'ouest du p.a. de la Belle Etoile 

ZNIEFF I - Source salée 
de l'Hachet 

Site étudié 
ZNIEFF I - Aérodrome le Mans- 

Arnage 
ZNIEFF II - Bois et landes entre 

Arnage et Change 

ZNIEFF I - Bois du gue 
Perroux 

ZNIEFF I - Bords de la route entre 
la Hardangère et le cimetière 
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Site étudié 

 
 

3.3.3. Contexte local 
 

D'après l'atlas cartographique des continuités écologiques du Pays de la Loire (secteur Champaigne du 
Maine), le projet ne s’inscrit pas dans un corridor écologique ou un réservoir de biodiversité. 

 
Au niveau local, les terrains sont implantés au sein d’une zone industrielle bordée, par des axes de 
circulation majeurs (D326 et D23). De plus le site est entièrement clôturé, hermétique aux déplacements de 
la macrofaune terrestre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 8 : Eléments des continuités écologiques du SRCE Pays de Loire droit et aux abords de la zone d'étude 
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3.4. Schéma de Cohérence Territorial 

Créé par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000, le Schéma de cohérence 
territoriale (SCoT) est un outil de planification stratégique au service d’un projet de développement et 
d’aménagement durable. 

 

Il constitue un cadre d’harmonisation des différentes politiques sectorielles sur un territoire, notamment en 
termes d’urbanisme et d’organisation de l’espace, d’habitat, d’environnement et de mobilité. A ce titre, les 
plans locaux d’urbanisme, les cartes communales, les plans de déplacement urbain, les programmes locaux 
de l’habitat, les autorisations d’exploitations commerciales et les opérations foncières de plus de 5000m² 
doivent être compatibles avec lui. 

 
Le Schéma de cohérence territoriale de la Vallée de la Sarthe a été approuvé le 5 mai 2017. Il est exécutoire 
depuis le 11 septembre 2017. 

 
Ce document met en évidence les divers réservoirs de biodiversité connus, à savoir les zonages relatifs à la 
préservation et la protection de l’environnement en incluant les corridors écologiques au travers des espaces 
favorables aux déplacements des espèces. 

 
Le site étudié n’est pas inclus dans un élément constitutif de la trame verte et bleue au titre du SCoT de la 
Vallée de la Sarthe (cf. carte suivante). 
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Figure 9 : Cartographie des Trames vertes et Bleues du SCoT du Pays de la Vallée de la Sarthe 

Site étudié 
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NB : Les investigations ayant été réalisées en période automnale, peu propice aux inventaires floristiques, il 
s’agit d’une première approche dans l’identification des habitats naturels recensés sur le site.  

 

4. RESULTATS DES INVENTAIRES NATURALISTES 

4.1. Présentation des habitats rencontrés 

Dans le cadre de ce diagnostic automnal, plusieurs milieux ont été recensés au droit des terrains étudiés. Ces 
derniers font l’objet d’une caractérisation selon le système d’interprétation CORINE Biotopes (CB) et EUNIS. 

 

 

Le tableau ci-après présente les différents habitats naturels rencontrés au sein de l'assiette foncière du 
projet à l'automne 2020. La carte proposée ci-après permet de les localiser. 

 

DENOMINATION ET 
CODE CORINE BIOTOPES (CB) 

DENOMINATION ET CODE EUNIS 

 

Villes (CB 86.1) 
Réseaux de transport et autres zones de construction à 
surface dure (J4) 

Bâtiments (CB 86.4) Bâtiments des villes et des villages (J1) 

Jardins (CB 85.31) Jardins ornementaux (I2.21) 

Tableau 5 : Identification des habitats naturels et semi-naturels au sein de la zone d'étude (CB et EUNIS) 
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Figure 10 : Cartographie des habitats naturels et semi-naturels recensés au droit de la zone d'étude 
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4.1.1. Site industriel ancien (CB 86.4) 
 

Cet habitat concerne un ancien site constitué de bâtiments industriels et d’espaces verts résiduels. Il peut 
être approché selon le système EUNIS à travers la référence suivante : Réseaux de transport et autres zones 
de construction à surface dure (J4). 

L'imperméabilisation du site limite le développement des espèces floristiques au sein des espaces verts 
relictuels. L’absence de gestion sur ces derniers a permis aux espèces opportunistes et peu exigeantes de les 
coloniser. Le cortège se compose de Robinier faux acacia, de Saule Marsault, du Cirse commun, de Ronce 
commune, de Vergerette du Canada, de Rosier des chiens, d’Armoise citronnelle, de Laitue sauvage, de 
Crépide, d’Ortie dioïque, Laurier cerise… 
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D’après la Liste hiérarchisée des espèces végétales invasives de Pays de Loire (CBN de Brest – 2018), il est à 
noter la présence de plusieurs plantes envahissantes : 

- Le Robinier faux acacia (Plantes portant atteinte à la biodiversité (IA1i)), 
- Le Laurier palme (Plantes naturalisées ou en voie de naturalisation, ayant tendance à envahir 

les milieux naturels (IP5)), 
- La Vergerette du canada (Plantes invasives avérées uniquement en milieu fortement 

influencé par l'homme et dont le caractère envahissant en milieu naturel n'est pas connu 
ailleurs dans le monde dans des régions à climat proche (AS2)). 

 

Cet habitat peut présenter un intérêt faunistique pour les Reptiles et les Oiseaux. 
 
 

4.1.2. Roncier (CB 86.1) 
 

Cet habitat est localisé derrière l’un des bâtiments existants. Il s’agit d’un ancien espace vert colonisé par la 
Ronce commune en l’absence d’entretien. Selon le système EUNIS, il peut être approché à travers la 
référence suivante : Ronciers (F3.131). Une strate arbustive s’est développée par la pousse de Robinier faux 
acacia. 

Dans le cadre du projet envisagé par HG Industrie, cette zone sera remaniée lors de la mise en place d’un 
dispositif d’assainissement autonome conforme à la norme.  

 

 

Cet habitat peut présenter un intérêt faunistique pour les Reptiles, les Oiseaux et les Insectes. 
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NB : Les investigations ayant été réalisées en période automnale, période peu favorable à la totalité des 
groupes faunistiques, il s’agit à ce stade d’une évaluation des potentialités écologiques réalisées en fonction 
des premiers éléments observés sur le site. 

Statut de protection européen : 
An I : Annexe I de la Directive "Oiseaux" : espèce strictement protégée et espèce d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la 
désignation de zones de protection spéciale ; 

BA2 : Annexe II de la Convention de Bonn : espèce strictement protégée ; 
BA3 : Annexe III de la Convention de Bonn : espèce protégée dont l’exploitation est règlementée ; 

 
Statut de protection national : 
PN : espèce strictement protégée (arrêté du 29 octobre 2009) Art 3 : Protection des espèces et de leurs habitats (site de repos, reproduction…) ; 
ch : espèce considérée comme chassable au niveau national. 

 
Statut de conservation national (Liste rouge des espèces menacées en France (2016)) : 
RE : éteint ; CR : en danger critique ; EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi menacé ; LC : non menacé ; DD : données insuffisantes ; NA : Non 
applicables ; 

 

4.2. Recensement de la faune 
 

 

4.2.1. Mammifères terrestres 
 

Aucun mammifère n’a été observé au cours de la session automnale. 
 

Au regard des habitats, le site n’est pas susceptible d’accueillir des mammifères patrimoniaux sur le site. 
 

A ce stade, les enjeux potentiels concernant les mammifères terrestres sur l’emprise du projet sont jugés 
faibles. 

 

4.2.2. Chiroptères 
 

L’analyse des bâtiments n’a pas mise en évidence la présence de Chiroptères. Le caractère industriel des 
constructions (structure et bardage métallique) ne sont pas propices pour accueillir une colonie de 
reproduction ou des individus isolés. 

 
Le site constitue un territoire de chasse limité aux espèces anthropiques, et peu exigeantes, par son 
imperméabilisation globale au sein d’une zone industrielle. 

 
A ce stade, les enjeux potentiels concernant les chiroptères sur l’emprise du projet sont jugés faibles. 

 
 

4.2.3. Oiseaux 
 

4.2.3.1. Période automnale 
 

Les espèces contactées en période automnale (session d’automne 2020) sont synthétisées dans le tableau 
suivant ainsi que leurs statuts de protection et de conservation. 
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Taxons Statut de protection Etat de conservation  
Novembre 2020 

Nom français Nom latin Eur. Nat. 
Nat 

de passage 
Nat 

hivernants 

Bergeronnette grise Motacilla alba BA2 PN NA NA Un individu en vol 

Corneille noire Corvus corone BA3 ch - NA Individus observés dans la zone d’activité 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris - ch NA LC Individus en vol 

Mésange charbonnière Parus major BA2 PN NA NA Un individu observé sur le site 

Moineau domestique Passer domesticus - PN NA - Plusieurs individus observés dans les arbustes du site 

 

Pie bavarde 
 

Pica pica 
 

- 
 

ch 
 

- 
 

- 
Deux individus observés dans la zone d'étude, ancien nid 

sur la parcelle voisine 

Pigeon ramier Columba palumbus - ch NA LC Plusieurs individus en vol 

Rougegorge familier Erithacus rubecula BA2 PN NA NA Un individu entendu sur le site 

Pipit farlouse Anthus pratensis BA2 PN NA DD Individus en vol 

Linotte mélodieuse Linaria cannabina BA2 PN NA NA Individus en vol 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis BA2 PN NA NA Individus en vol 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla BA3 PN - - Un individu en limite Sud du site 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes BA2 PN - NA Un individu en limite Sud du site 

Tableau 6 : Espèces d’oiseaux recensées et statuts de protection en période automnale 
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4.2.3.2. Synthèse 
 

Les inventaires avifaunistiques ont permis de mettre en évidence la présence de 13 espèces. Des 
investigations en période de reproduction permettraient de préciser leur statut nicheur sur le site. Malgré le 
caractère anthropique, les habitats présents offrent des sites de nidification pour les espèces communes, 
telles que le Rougegorge, le Moineau domestique… Toutefois, aucun nid n’a été trouvé au niveau des 
bâtiments lors des investigations. 

 
Neuf espèces font l’objet d’une protection au niveau national par l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste 
des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire. Aucune espèce inscrite à l’Annexe I de la Directive Oiseaux 
n’a été recensée. 

 

Le site n’offre pas de relief ou d’habitats intéressants pouvant canaliser le passage d’oiseaux en grand 
nombre (absence de vallons, de col, de boisement ou de plan d’eau…). L’artificialisation du site n’est pas 
favorable aux oiseaux, en migration rampante. 

 
A ce stade, les enjeux concernant les oiseaux sur l’emprise du projet sont jugés faibles hors période de 
nidification et potentiellement faibles à modérés en période de nidification. 

 

4.2.4. Amphibiens 
 

Aucune espèce d'amphibien n'a été recensée sur la zone d'étude au cours de l’inventaire automnale. Ce 
résultat s’explique par la période peu favorable à l’observation de ce groupe faunistique. De plus, les 
habitats semi-naturels présents ne constituent pas des habitats terrestres favorables aux Amphibiens. Aucun 
point d’eau n’a été recensé sur le site. 

 

A ce stade, les enjeux potentiels concernant les amphibiens sur l’emprise du projet sont jugés faibles. 
 

4.2.5. Reptiles 
 

Aucune espèce n’a été identifiée en automne 2020, période peu propice pour l’observation des reptiles. 
 

Toutefois, les aménagements artificiels en béton (parapets, bordures, murets) existants sont propices aux 
espèces anthropiques ubiquistes (Lézard des murailles) au sein du site. 

 
A ce stade, les enjeux potentiels concernant les reptiles sur l’emprise du projet sont jugés faibles à 
modérés. 

 

4.2.6. Insectes 
 

4.2.6.1. Lépidoptères, Odonates et Orthoptères 
 

Lors de cette session automnale, aucun individu n'a été recensé au droit de la zone d'étude, notamment en 
raison de la période d’investigations peu favorable aux insectes. Seuls les espaces verts résiduels présentent 
des potentialités d'accueil pour des espèces communes de ce groupe en périodes printanière et estivale. 

 

4.2.6.2. Insectes saproxylophages 
 

Aucun coléoptère saproxylophage n’a été observé lors de la session automnale compte-tenu de la période 
de recherche peu propice. Toutefois, l’absence d’arbre mature sur le site permet d’exclure la présence 
d’insectes saproxyliques. 

 
Les enjeux potentiels concernant les insectes sur l’emprise du projet sont jugés faibles. 
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5. SYNTHESE ET HIERARCHISATION DES ENJEUX POTENTIELS 

Les investigations effectuées sur la zone d'étude permettent d’évaluer les enjeux potentiels et la sensibilité 
du site dans sa globalité. 

 
Enjeu faible 

  
Enjeu fort 

    

Enjeu modéré   Enjeu très fort 

 

Une hiérarchisation des enjeux liés à l’état initial et à la visite de site est proposée dans le tableau suivant. 
 

 
CATEGORIE 

 
SYNTHESE ET JUSTIFICATION DES ENJEUX 

HIERARCHISATION 
DES ENJEUX 
POTENTIELS 

Zones d’intérêt 
écologique 

réglementaire 

Le site n’est pas inclus dans une Zone Natura 2000. Le premier zonage écologique 
à portée réglementaire est localisé à 20 km à l’Est du site étudié. Il s’agit de de la 
ZSC « Vallée du Narais, forêt de Bercé et ruisseau du Dinan » (FR5200647). 

 

Faible 

 

Zones d’intérêt 
écologique non 
réglementaire 

La zone d'étude n’intéresse aucune ZNIEFF. Le premier zonage rencontré est 
localisé à 3,3 km au Nord-Est (« Bords de la route entre la Hardangère et le 
cimetière »). Ce dernier s’étend sur les abords d’une route suite à la découverte 
d’une plante protégée. 

 

Schéma Régional de 
Cohérence 
Ecologique 

 
 

SCOT 

D'après l'atlas cartographique des continuités écologiques du Pays de la Loire 
(secteur Champaigne du Maine), le projet ne s’inscrit pas dans un corridor 
écologique ou un réservoir de biodiversité. 

 
Le site étudié n’est pas inclus dans un élément constitutif de la trame verte et 
bleue au titre du SCoT de du Pays Val de Sarthe. 

 
 
 

Faible 

 
Habitats floristiques 

Au droit de la zone d'étude, il est à noter la présence d'habitats artificiels et semi 
naturels. Il est à noter l’absence d’habitats d’intérêt communautaire ou protégés. 

 
Faible 

 
Espèces végétales 

Seul un relevé sommaire a été réalisé pour définir les habitats naturels en 
automne 2020. Aucune investigation floristique poussée n’a été réalisée sur le 
site. 

 
Faible 

 
 
 
 

Espèces végétales 
invasives 

D’après la liste hiérarchisée des plantes exotiques envahissantes des Pays de 
Loire (CBN de Brest, 2018), il est à noter la présence ponctuelle de plusieurs 
espèces envahissantes : 

- le Robinier faux acacia (Plantes portant atteinte à la biodiversité (IA1i)), 

- le Laurier palme (Plantes naturalisées ou en voie de naturalisation, ayant 
tendance à envahir les milieux naturels (IP5)), 

- la Vergerette du canada (Plantes invasives avérées uniquement en milieu 
fortement influencé par l'homme et dont le caractère envahissant en milieu 
naturel n'est pas connu ailleurs dans le monde dans des régions à climat 
proche (AS2)). 

 
 
 
 

 
Faible à modéré 

 

Mammifères 
terrestres 

 

Aucun mammifère n’a été recensé sur le site. Les habitats recensés ne sont pas 
susceptibles d’accueillir des espèces de ce groupe. 

 
Faible 
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CATEGORIE 

 
SYNTHESE ET JUSTIFICATION DES ENJEUX 

HIERARCHISATION 
DES ENJEUX 
POTENTIELS 

 
 
 

Chiroptères 

L’analyse des bâtiments n’a pas mis en évidence la présence de Chiroptères. Le 
caractère industriel des constructions (structure et bardage métallique) n’est pas 
propice pour accueillir les colonies de reproduction ou les individus isolés. 

 
Le site constitue un territoire de chasse limité aux espèces anthropiques de par 
son imperméabilisation et son implantation locale. 

 
 
 

Faible 

 
 
 
 

 
Oiseaux 

Période automnale : 

Treize espèces ont été recensées sur le site ou ses abords, dont plusieurs d’entre 
elles sont potentiellement nicheuses sur le site. 

Neuf espèces font l’objet d’une protection au niveau national. 

Aucune espèce inscrite à l’Annexe I de la Directive Oiseaux n’a été recensée. 

Le site n’offre pas de relief ou d’habitats intéressants pouvant canaliser le 
passage d’oiseaux en grand nombre (absence de vallons, de col, de boisement ou 
de plan d’eau…). L’artificialisation du site n’est pas favorable aux oiseaux en 
migration rampante. 

 
Faible hors 
période de 
nidification 

 

Potentiellement 
faible à modéré en 

période de 
nidification 

 

Insectes 

 

Aucune espèce n'a été recensée au droit de la zone d'étude, notamment en 
raison de la période d’investigations peu favorable aux insectes. L’absence 
d’arbre mature sur le site permet d’exclure la présence d’insectes saproxyliques. 

 

Faible 

 

 
Amphibiens 

 
Aucune espèce d'amphibien n'a été recensée sur la zone d'étude au cours de 
l’inventaire automnale. De plus, les habitats semi-naturels présents ne 
constituent pas des habitats terrestres favorables aux Amphibiens. Aucun point 
d’eau n’est recensé sur le site. 

 

 
Faible 

 
 

 
Reptiles 

 

Aucune espèce n’a été identifiée en automne 2020, période peu propice pour 
l’observation des reptiles. 

Toutefois, les aménagements artificiels en béton (parapets, bordures, murets) 
existants sont propices aux espèces anthropiques ubiquistes (Lézard des 
murailles) au sein du site. 

 
 

 
Faible à modéré 

Tableau 7 : Hiérarchisation des enjeux 



28 

SOCOTEC / YD COMPAGNIE FRANCAISE ECO HUILE –VOISVRES-LES-LE MANS (72) 2010-E14Q2-061- Nov 2020 

 

 

 

6. CONCLUSION 

D'après l’analyse bibliographique, le terrain d’assiette foncière du projet n'est pas inclus dans un zonage 
d’intérêt écologique ou une trame verte et bleue. 

 
Les investigations naturalistes réalisées en Novembre 2020 sur les habitats naturels et la faune ont mis en 
évidence : 

- La présence d’habitats semi-naturels non protégés ; 

- La présence ponctuelle de 3 espèces végétales exotiques envahissantes au sein du site (Robinier faux 
acacia, Vergerette du Canada, Laurier Cerise) ; 

- Des enjeux potentiellement faibles pour les Mammifères ; 

- Des enjeux potentiellement faibles pour les Chiroptères, 

- 13 espèces d'oiseaux, 9 espèces font l’objet d’une protection réglementaire nationale. La période de 
prospection ne permet pas de statuer sur les espèces réellement nicheuses dans le périmètre étudié. 
Un enjeu potentiellement faible à modéré en période de nidification est retenu au regard des habitats 
inventoriés. A souligner cependant que la déconstruction des bâtiments existants lors des 
investigations dans le cadre de la décontamination du site imposée par la réglementation sera de 
nature à réduire l’enjeu.  

- Des enjeux potentiellement faibles pour les Amphibiens ; 

- Des enjeux faibles à potentiellement modérés pour les Reptiles au regard des habitats observés ; 

- Des enjeux potentiellement faibles pour les Insectes. 

 
A la lumière de ces résultats, il apparait que les enjeux écologiques du site sont faibles. La mise en place de 
mesure d’évitement et de réduction permettra de réduire les incidences du projet sur la biodiversité, à 
savoir : 

- La réalisation des travaux de terrassement et démolition en période de moindre impact pour la 
faune générale (de Septembre à Mars), 

- La conservation d’espaces verts et de structures en bétons, potentiellement favorables pour le 
Lézard des murailles. 


