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PREAMBULE 

Le projet à l’étude concerne l’implantation d’un parc photovoltaïque au sol, sur la commune de Saint‐Mars‐la‐
Brière dans le département de la Sarthe (72).  
 
Ce projet photovoltaïque s’inscrit dans le cadre d’un partenariat formalisé, depuis 2010, par la structure AIREFSOL 
Energies. Cette structure réunissant deux acteurs, SNCF (anciennement RFF) et EOLFI, a été montée dans l’optique 
d’associer  un  grand  propriétaire  foncier  à  un  acteur  clé  dans  les  énergies  renouvelables  pour  répondre  aux 
problématiques de énergétiques en privilégiant une  implantation sur des terrains délaissés de toutes activités 
dont ferroviaires. 
 
Le présent document constitue une notice d’incidence N2000 pour le projet. Ce document est une annexe à 
l’étude d’impact de l’évaluation environnemental. 
 
L’objet de  cette analyse est d’évaluer  les  incidences du projet  sur  le  réseau Natura 2000,  conformément aux 
articles R414‐19 à R414‐26 du Code de l’Environnement relatifs à l’évaluation des incidences sur le réseau Natura 
2000. 
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CHAPITRE 1. PRESENTATION ET JUSTIFICATION DU PROJET 
 

Les différents éléments relatifs à ce chapitre figurent au chapitre 4 de l’étude d’impact environnementale  
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CHAPITRE 2. DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE DU SECTEUR D’ETUDE 
 

Les différents éléments relatifs à ce chapitre figurent au paragraphe 3.2 du chapitre 3 de l’étude d’impact environnementale  
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CHAPITRE 3. DETERMINATION DES ESPECES PROTEGEES DEVANT FAIRE L’OBJET D’UNE DEMANDE DE 
DEROGATION 
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3.1 Textes réglementaires et documents de référence 

3.1.1 Contexte législatif 
 
L’article L. 411‐1 du Code de  l’Environnement précise que  lorsqu'un  intérêt scientifique particulier ou que  les 
nécessités  de  la  préservation  du  patrimoine  naturel  justifient  la  conservation  d’habitats  naturels,  d'espèces 
animales non domestiques ou végétales non  cultivées et de  leurs habitats,  sont  interdits :‐  La destruction ou 
l'enlèvement  des œufs  ou  des  nids,  la mutilation,  la  destruction,  la  capture  ou  l'enlèvement,  la  perturbation 
intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur 
colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; 
 
‐ La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de 
leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, 
leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés 
dans le milieu naturel ; 
 
‐ La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces. 
 
Les espèces concernées par ces interdictions sont fixées par des arrêtés ministériels nationaux. Ces listes peuvent 
être complétées par des arrêtés régionaux (notamment pour les espèces végétales). Ces arrêtés fixent la liste des 
espèces protégées et les modalités de leur protection. 
 
L’article L. 411‐2 du Code de l’Environnement permet la délivrance de dérogations aux interdictions de l'article L. 
411‐1  portant  sur  les  espèces  protégées  et/ou  leurs  habitats,  à  condition  qu'il  n'existe  pas  d'autre  solution 
satisfaisante  et  que  la  dérogation  ne  nuise  pas  au  maintien,  dans  un  état  de  conservation  favorable,  des 
populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : 

a) Dans  l'intérêt  de  la  protection  de  la  faune  et de  la  flore  sauvages  et de  la conservation  des  habitats 
naturels ; 

b) Pour  prévenir  des  dommages  importants  notamment  aux  cultures,  à  l'élevage,  aux  forêts,  aux 
pêcheries,  aux  eaux  et  à  d'autres  formes de propriété ;  

c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public 
majeur, y compris de nature  sociale  ou  économique,  et  pour  des  motifs  qui  comporteraient des 
conséquences  bénéfiques  primordiales  pour  l'environnement ; 

d) A des  fins de recherche  et d'éducation,  de repeuplement et de réintroduction  de  ces  espèces  et pour 
des  opérations  de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ;  

e) Pour  permettre,  dans  des  conditions  strictement  contrôlées,  d'une manière  sélective  et  dans  une 
mesure  limitée,  la prise ou la détention d'un nombre  limité et spécifié  de  certains  spécimens. 

 
L’arrêté du 6 janvier 2020 modifie les conditions d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411‐
2 du code de l'environnement initialement fixées à l’arrêté du 19 février 2007. Ainsi on retrouve à l’article 1er de 
l’arrêté du 6 janvier 2020, la liste des espèces animales et végétales, prévue à l’article R. 411‐13‐1 du code de 
l’environnement, à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu’après avis du Conseil national de protection 
de la nature. 
La  dérogation  est  prise  après  avis  du Conseil  Régional  pour  le  Protection  de  la Nature (CSRPN) et du Conseil 
National pour la Protection de la Nature (CNPN). 
 

 

 
Trois conditions sont strictement nécessaires pour qu’une dérogation  soit  accordée  : 

 Que le projet corresponde à l’un des 5 cas mentionnés au 4° de l’article L. 411‐2 (dans notre cas c) : raison 
d’intérêt publique majeure) ; 

 Qu’il n’y ait pas d’autres solutions satisfaisantes ayant un moindre impact ; 
 Que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation  favorable,  des  populations 

des  espèces  concernées  dans leur aire de répartition  naturelle. 

3.1.2 Justification du projet au regard des dispositions de l’article L. 411‐2 du 
Code de l’environnement 

 
En s’appuyant sur la définition de la « raison impérative d’intérêt public majeur » posée par la Directive 92/43/CE, 
et celle du guide de la Commission Européenne sur la gestion des sites Natura 2000, il apparait que peuvent être 
considérés comme d’intérêt public majeur des projets : 

 promus par des organismes privés ou publics ; 
 dont l’intérêt public est impératif, y compris mis en regard de l’importance des intérêts protégés par la 

Directive Habitats (notion d’intérêt à long terme du projet) ; 
 et  en  particulier  dans  le  cadre  de  la  réalisation  d’activités  de  nature  économique  ou  sociale  visant  à 

accomplir des obligations spécifiques de service public. 
 
Au titre du paragraphe 4° de l’article L.411‐2 du Code de l’Environnement, la justification du projet repose sur la 
notion d’intérêt public majeur. En effet, le projet photovoltaïque au sol a pour but de pérenniser à long terme 
une activité qui : 

 dynamise l’offre économique du territoire ; 
 vise à accroitre l’emploi sur le territoire ; 
 participe au développement des énergies renouvelables et ; 
 contribue à  limiter  la consommation foncière en  installant un parc sur un délaissé ferroviaire bordé 

d’un poste électrique et survolé de lignes électriques. 
 

 Intérêt économique et social du projet de parc photovoltaïque 
 
L’implantation du parc photovoltaïque permettra d’avoir sur le territoire de la commune de Saint‐Mars‐la‐Brière 
d’une  activité  industrielle  propre  et  non  polluante,  qui  s’accompagnera  de  retombées  financières  directes  et 
indirectes à l’échelle communale, intercommunale, départementale et régionale. En effet, le développement de 
projet sera accompagné de deux types de revenus pour les collectivités locales :  

 Revenus  directs  :  L’augmentation  du  produit  des  recettes  fiscales  permettra  la  commune  et  aux 
collectivités locales d’assurer la poursuite du développement de leurs équipements publics et des actions 
d’intérêt général. Les retombées locales sont essentiellement issues de l’IFER dont le montant est fixé et 
révisé annuellement par la loi de finances. A partir du 1er janvier 2021, l’IFER s’élèvera à 3 155€/MW,  

 Revenus  indirects  :  les  projets  photovoltaïques  concourent  à  l’activité  du  bassin  d’emploi  auquel  ils 
appartiennent.  C’est  particulièrement  le  cas  lors  de  la  phase  de  chantier  mais  également  lors  des 
opérations  d’exploitation  et  de maintenance.  En  effet,  la  construction  du  parc  solaire  constituera  un 
chantier  de  grande  ampleur  mais  relativement  simple  (hormis  l’appareillage  électrique)  ce  qui  nous 
permet de choisir autant que possible des entreprises locales pour le nettoyage du site, le génie civil ou 
les clôtures par exemple et il est même possible de faire appel à des personnes en recherche d’emploi 
pour des missions précises.  
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 Réponse à une politique énergétique 
 
Le raccordement au réseau d’électricité d’une centrale solaire photovoltaïque participe à l’accroissement de la 
part d’énergie  renouvelable dans  la production  française et permet ainsi de  contribuer aux objectifs de  la  loi 
Grenelle (23% d’électricité d’origine renouvelable d’ici 2020).  
La réalisation du présent projet aspire bien à participer à l’accroissement de la part des énergies renouvelables 
dans  la  production  nationale  d’énergie.  En  effet,  ce  projet  vise  la  production  d’énergie  électrique  grâce  à  la 
capture de  l’énergie  lumineuse du soleil et à sa  transformation en courant électrique au moyen d’une cellule 
photovoltaïque ;  il  entre  bien  dans  la  catégorie  des  énergies  renouvelables  (les  rayonnements  solaires  sont 
réputés non épuisables)  et  propres  (sans émission de CO2 et  sans production de déchets). De plus,  l’énergie 
renouvelable  permet  de  réduire  la  part  des  autres  sources  de  production  électrique  polluantes  et  dites  non 
renouvelables (électricité produite à partir du nucléaire et des fossiles : charbon, pétrole, gaz...) et donc de lutter 
contre le réchauffement climatique par la réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2).  
Il est à noter qu’un tel projet est également conforme aux engagements européens signés par la France, en termes 
de  politique  énergétique  L’actualité  autour  de  la  COP21  et  de  la  Loi  de  transition  énergétique met  en  avant 
l’importance du développement de l’énergie solaire photovoltaïque à court et moyen terme. Ceci a été confirmé 
par les appels d’offres photovoltaïques gouvernementaux.  
Plus généralement, le projet participe à :  

 la diminution des émissions de Gaz à Effet de Serre ; 
 la transition énergétique et l’anticipation de la fin des énergies fossiles et ;  
 l’indépendance énergétique de la France ainsi que de l’Europe. 

 

 Bénéfices environnementaux du parc photovoltaïque 
 
Le projet  a une  vocation  environnementale  intrinsèque.  En effet,  l'énergie  solaire  reçue par  la  terre  vaut,  en 
chiffres  ronds,  environ 10 000  fois  la  quantité  totale d'énergie  consommée par  l'ensemble de  l'humanité.  En 
d'autres termes, capter 0,01% de cette énergie nous permettrait de nous passer de pétrole, de gaz, de charbon 
et d'uranium.  
Par ailleurs, la technologie photovoltaïque présente des qualités sur le plan écologique car le produit fini est non 
polluant, silencieux et n'entraîne aucune perturbation du milieu, si ce n'est par l'occupation de l'espace. De plus, 
en fin de vie, les matériaux de base (cadre d'aluminium, verre, silicium, supports en acier zingué et composants 
électroniques) peuvent tous être réutilisés ou recyclés de différentes manières, et ce sans inconvénient.  
En  revanche,  la  construction  des  capteurs  photovoltaïques,  comme  tout  produit  industriel,  a  un  impact  sur 
l'environnement,  essentiellement  dû  à  la  phase  de  fabrication  qui  nécessite  une  consommation  d'énergie  et 
l'utilisation  de  produits  employés  d'ordinaire  dans  l'industrie  électronique.  Cependant,  le  temps  de  retour 
énergétique est largement favorable, si on considère qu'un capteur photovoltaïque avec cadre, met entre un an 
et demi et  trois  ans pour produire  l'énergie équivalente à  ce qui  a été nécessaire à  sa  fabrication  (suivant  la 
technologie employée). Ce qui est négligeable par rapport à sa durée de vie (> 25 ans).  
Sur  l’analyse  du  cycle  de  vie  total,  le  photovoltaïque  se  place  nettement mieux  que  l'électricité  produite  au 
charbon ou au gaz en termes de rejet de CO2, et même  légèrement mieux que  le nucléaire et  la géothermie. 
Cependant, le solaire photovoltaïque reste plus émetteur que les modes de production d'électricité "sans CO2" 
que sont l'hydraulique ou l’éolien, ainsi que le solaire thermique.  
De manière générale, la production d’électricité à partir d’une source d’énergie renouvelable vient se substituer 
à un moyen de production d’électricité de semi‐base ou de pointe : typiquement les barrages hydrauliques et les 
centrales thermiques à flamme utilisant du fioul, du gaz ou du charbon comme combustible. Pour ces différentes 
technologies, un kWh d’électricité correspond à : 891 g CO2 pour le fioul, 427 g CO2 pour le gaz, 978 g CO2 pour le 
charbon, 4 g CO2 pour l’hydraulique (Source : Étude ACV– DRD). Ainsi,  le contenu moyen en CO2 d’un kWh de 

semi‐base ou de pointe a été estimé à 292 g : c’est la valeur qui a été utilisée dans le Plan national de lutte contre 
le changement climatique. 
 
Ainsi, le projet de parc solaire d’environ 5 MWc de puissance devrait : 

 produire l’équivalent de la consommation de 2 520 foyers avec une production de 6 300 MWh et ; 
 éviter l'émission de 3 000 tonnes de CO2 annuellement et de 76 kg de déchets nucléaires (sur la base 

d’une moyenne de 0,012 g/kwh par an en France – source : EDF). 

 Sécurité des biens et des personnes – santé humaine 
 
Une centrale photovoltaïque est une installation inerte, inodore, sans éclairage et à la nuisance sonore réduite. 
Issue de l’énergie radiative du soleil, l’électricité produite est une énergie propre et sans danger pour l’homme, 
non  soumis  au  régime des  Installations Classées Pour  l’Environnement  (ICPE).  Si  l’on  compare à une  centrale 
nucléaire, un barrage hydraulique ou un parc éolien, une centrale photovoltaïque a un risque moindre. Les risques 
potentiels d’une telle installation sont un incendie ou un arc électrique. Toutefois, l’éventualité de tels risques est 
prise en compte dans le projet, par la mise en place de moyens de lutte contre les incendies et la vérification des 
habilitations électriques des différents intervenants sur site. Sans pollution de quelque nature qu’elle soit, une 
centrale photovoltaïque constitue un moyen de production d’énergie propre sans danger pour l’homme, visant à 
réduire les émissions de gaz à effet de serre, répondant à la transition énergétique et visant à pallier la fermeture 
programmée et progressive de centrales nucléaires. 

 Synthèse de l’intérêt du projet 
 
L’installation d’un parc photovoltaïque répond aux objectifs généraux suivants :  

 une  production  d’électricité  au  sein  d’un  site  sécurisé  sans  impact majeur  sur  l’environnement,  sans 
émission sonore, sans déchet, sans consommation d’eau et sans émission de gaz à effet de serre, sans 
utilisation de ressources fossiles ;  

 la  contribution  locale  au  développement  des  énergies  renouvelables  souhaité  au  niveau  national 
(Grenelle, Directive européenne, programme pluriannuel d’investissement) ;  

 la réalisation d’un équipement collectif participant à la mise en valeur des ressources locales ;  
 un approvisionnement énergétique à l’échelle du bassin de vie ne nécessitant pas la création de lourdes 

infrastructures de transport ;  
 l’augmentation du produit des recettes fiscales permettant ainsi à la commune et aux collectivités locales 

d’assurer la poursuite du développement de leurs équipements publics et des actions d’intérêt général ;  
 un projet à caractère industriel mais néanmoins compatible avec le contexte rural et agricole du territoire 

communal ;  
 une  absence  de  dépense  pour  la  collectivité  dans  la  mesure  où  toute  l’installation  y  compris  le 

raccordement aux réseaux électriques est financé par l’opérateur.  
 
Par conséquent, la demande de dérogation formulée semble pouvoir s’inscrire dans le cas suivant : « intérêt de 
la santé et de la sécurité publique ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de 
nature social ou économique, et pour d’autres motifs comportant des conséquences bénéfiques primordiales 
pour l’environnement ». 
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3.1.3 Absence  d’autres  solutions  satisfaisantes  au  projet  conformément  à 
l’article  L.  411‐2  du  Code  de  l’Environnement  présentant  moins 
d’impact sur les espèces protégées 

 Absence de conflit d’usage 
 
Les terrains choisis sont adaptés à l’implantation d’une centrale photovoltaïque car sans concurrence majeure 
d’usage. En effet, les terrains du projet se composent de délaissés ferroviaires, un site difficilement exploitable 
pour d’autres usages, pour des raisons techniques et sécuritaires. L’objectif du projet photovoltaïque est donc de 
réhabiliter ce délaissé en lui donnant une nouvelle activité afin de répondre aux objectifs environnementaux fixés 
par la région Pays‐de‐la‐Loire.  
 

 Projet en accord avec la collectivité locale 
 
La volonté de la commune de Saint Mars la Brière de voir se développer un projet photovoltaïque sur son territoire 
est  importante.  Elle  s’est  en  effet  engagée  dans  une  démarche  de  développement  durable  active.  Ainsi,  la 
commune de Saint‐Mars‐la‐Brière a délibéré favorablement pour le développement du projet photovoltaïque sur 
le lieu‐dit du Beucher en mars 2019.  
 

 Des  conditions  d’ensoleillement  favorables  au  développement  d’un  projet  de  central 
photovoltaïque au sol 

 
Le  projet  de  parc  photovoltaïque  implique  une  situation  géographique  favorable  en  termes  de  durée 
d’ensoleillement et en potentiel énergétique. De manière globale, le site se trouve dans un secteur présentant 
une globale horizontale irradiation d’environ 1 243 kWh/m²/an ce qui est suffisant pour assurer une production 
d’électricité.  Cette  donnée météorologique  peut  être  légèrement  différente  selon  la  source météorologique 
choisie. 
 

 Des terrains adaptés à la mise en place d’un parc photovoltaïque au sol 
 
Les terrains retenus pour le développement du projet présentent des critères favorables à la mise en place d’un 
parc photovoltaïque au sol, à savoir :  

 une topographie relativement plane, limitant au maximum les opérations de nivellement et par la même 
occasion les impacts du projet sur les sols et la végétation de couverture ;  

 des terrains accessibles depuis les voiries de desserte principales recensées localement ; 
 un espace d’un seul tenant, facilitant la mise en place du réseau électrique interne. 

 

 Critères environnementaux intégrés 
 
Le choix d’implantation du projet a également pris en compte différents critères environnementaux, notamment : 

 Critère écologique avec : 
o une implantation du projet en dehors des zones naturelles d’inventaires et/ou de protection ; 
o une  implantation  au  niveau  d’une  zone  anthropisée  marquée  par  une  ancienne  activité 

ferroviaire ; 

o une implantation au niveau de milieux naturels majoritairement dégradés (friches prairiales et 
boisements anthropisés) ; 

 Critère paysager avec : 
o Implantation à l’écart des monuments historiques, des sites classés ou inscrits ; 
o Implantation  au  niveau  d’une  zone  plane  périurbaine,  limitant  les  covisibilités  lointaines  et 

l’impact paysager du projet ;  
o Implantation au sein d’un secteur déjà anthropisé, 

 
 Critère hydrologique avec : 

o Une implantation du projet à l’écart des zones inondables recensées ;  
o Une implantation au niveau de terrains localisés à l’écart du réseau hydrographique. 

 
Notons que trois variantes à l’implantation ont été étudiées à l’échelle d’une ZIP étendue sur 10,35 ha. Ce travail 
a permis de trouver la solution la plus optimale afin de répondre aux différentes contraintes du site : écologiques, 
zones  humides,  environnementales,  servitudes  relatives  aux  lignes  Haute  Tension  et  la  voie  ferrée,  retrait 
obligatoire, sécurité incendie…  
A ce titre, l’emprise et la taille du projet ont été modifiées afin de définir l’emprise la plus pertinente pour réaliser 
le projet d’aménagement.  
Une implantation minimisant les impacts sur la biodiversité et les zones humides a été définie. Elle constitue à ce 
titre une mesure d’évitement majeure pour la conception du projet. 
Des mesures complémentaires ont été mises en œuvre à l’échelle de l’emprise retenue afin de prendre en compte 
la présence d’espèces protégées (chiroptères et avifaune). A ce titre, des accès et une disposition des panneaux 
photovoltaïques différents ont été définis  ;  ceci  constitue une mesure d’évitement majeure pour  le projet en 
évitant l’impact sur des boisement humides présentant des enjeux écologiques significatifs. 
Le projet d’implantation d’un parc photovoltaïque au sol sur les terrains de la commune de Saint‐Mars‐la‐Brière 
respecte toutes les exigences réglementaires (paysage, urbanisme...) et est tout à fait adapté au site (potentiel 
solaire, accessibilité...). Aucune solution de substitution particulière n’a pu être examinée après la définition du 
projet de parc solaire. Le choix du site d’implantation du projet a toutefois pris en compte le critère écologique, 
notamment en retenant un site  localisé à  l’écart des zonages naturels et  inscrit dans un secteur déjà dégradé 
(délaissés ferroviaires). Les milieux naturels concernés par le projet sont majoritairement composés de friches 
herbacées et boisements anthropiques. 
 
Ainsi, après étude de la localisation du besoin et de la définition des emprises potentielles couplées aux modalités 
d’exploitation  du  site  (enjeux  écologiques  globaux,  aspects  réglementaires,  fonciers,  localisation  des 
infrastructures, production énergétique…), aucune autre solution plus pertinente, alternative à ce projet, n’a pu 
être décelée. 
Le projet retenu entre bien dans le champ de demande de dérogation possible.  
 
 
Les chapitres suivants visent à évaluer si la troisième condition nécessaire à l’octroi d’une demande de dérogation 
est remplie, à savoir que cette dernière ne nuise pas au maintien de l’état de conservation favorable des espèces 
protégées dans leur aire de répartition. 
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3.1.4 Justifications de la conception du projet au regard des impacts sur les 
espèces protégées et  résultats obtenus en  termes d’évitement et de 
réduction des impacts 

3.1.4.1 I.3.3.1 – Méthodologie  suivi  afin d’éviter/réduire  les  impacts sur  les  espèces 
protégées 

 
La  méthodologie  d’évaluation  des  niveaux  d’impacts  prévisibles  et  résiduels  est  présentée  au  diagnostic 
écologique comme indiqué au chapitre 2. 
 

3.1.4.2 Résultats  en  matière  d’évitement/réduction  d’impacts  sur  les  espèces 
protégées 

 
Les mesures d’évitement et de réduction sont listées ci‐dessous puis décrites au chapitre 5. 

Type de mesure  Intitulé des mesures 
Typologie de la mesure selon le Guide 
d'aide à la définition des mesures ERC ‐ 

CGDD ‐ Janv. 2018 

Phase de 
conception 

Mesure 
d'évitement  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 

Phase 
travaux 

Mesure 
d'évitement 

ME‐t1 
Débuter les travaux liés au défrichement et 
décapage en dehors des périodes sensibles 

(mars à août) de la faune 

E.4.1.a – Adapter les périodes de travaux sur 
l’année 

ME‐t2  Ne pas effectuer de travaux sur le site de nuit et 
proscrire l'éclairage nocturne 

E.4.1.b – Adapter les périodes de travaux 
sur la journée 

ME‐t3  Baliser les habitats remarquables situés à 
proximité des zones de travaux 

E.2.1.a – Mettre en place un balisage 
préventif d’une station/habitat d’une 
espèce patrimoniale ou remarquable 

Mesure de 
réduction  

MR‐t1 
Isoler temporairement la zone de chantier vis‐à‐

vis des amphibiens à proximité des milieux 
humides préservés 

R.2.1.h – Mettre en place une clôture ou un 
dispositif de franchissement adapté aux 

espèces cibles ‐ amphibiens 

MR‐t2  Mettre en place une clôture à grosses mailles ou 
créer des passages à faune. 

R.2.1.h – Mettre en place une clôture ou un 
dispositif de franchissement adapté aux 

espèces cibles ‐ Faune autre que 
amphibiens 

MR‐t3 

Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier en 
limitant le nombre d'engins, la vitesse de 

déplacement à 30 km/h et en sensibilisant le 
personnel aux éco‐gestes 

R.1.1b ‐ Limiter/adapter les installations de 
chantier 

MR‐t4 
Utiliser des plateformes étanches pour 
l'entretien des engins et prévoir un kit 

antipollution 

R.2.1.d – Prévoir un dispositif de lutte 
contre une pollution et d’assainissement 

provisoire des eaux pluviales et de chantier 

MR‐t5 
Lutter contre le développement des espèces 
exotiques envahissantes via un contrôle des 
engins, matériaux et des essences utilisés 

R.2.1f ‐ Prévoir un dispositif de lutte contre 
les espèces exotiques envahissantes 
(actions préventives et curatives) 

MR‐t6  Conserver des milieux fonctionnels favorables 
au déplacement de la faune en phase travaux 

R.1.1.a – Limiter/adapter l’emprise des 
travaux et/ou des zones d’accès et de 
circulation des engins de chantier 

MR‐t7  Réaliser une campagne de déplacement des 
reptiles avant les travaux de terrassements 

R.2.1.o – Prélever ou déplacer des 
spécimens d’espèce avant destruction ‐ 

reptiles 

MR‐t8  Créer des habitats de substitution pour les 
reptiles hors de l'emprise dus travaux 

R.2.1i ‐ Mettre en œuvre dispositifs 
permettant d'éloigner les espèces à enjeux 
et/ou limitant leur installation ‐ reptiles 

Type de mesure  Intitulé des mesures 
Typologie de la mesure selon le Guide 
d'aide à la définition des mesures ERC ‐ 

CGDD ‐ Janv. 2018 

MR‐t9 
Mettre en place un protocole d’abattage des 
arbres adaptés aux enjeux chiroptérologiques 

du site 

R.2.1.i – Eloigner les espèces à enjeux et/ou 
limiter leur installation ‐ Abattage d’arbres 

& Chiroptères 

MR‐t10  Mettre en place des gîtes arboricoles artificiels 
pour les chiroptères 

R.2.2l ‐ Installer des abris ou des gîtes 
artificiels pour la faune au droit du projet ou 

à proximité 

Phase 
Exploitation 

Mesure 
d'évitement     ‐  ‐ 

Mesure de 
réduction 

MR‐e 1  Gestion par fauche tardive des espaces 
interstitiels au sein du parc et de la zone 

R.2.2o ‐ Gérer de manière écologique des 
habitats dans la zone d’emprise du projet 

MR‐e 2  Proscrire l'installation d'éclairages sur le site 
R.2.2c – Favoriser les dispositifs de 

limitation des nuisances envers la faune en 
phase exploitation – Pollution lumineuse 

MR‐e 3 
Conserver des milieux fonctionnels favorables 

au déplacement de la faune en phase 
exploitation 

R.1.2a ‐ Limiter/ adapter les emprises du 
projet ‐ Réduction géographique en phase 

exploitation / fonctionnement 

MR‐e 5  Conserver une clôture à grosses mailles et les 
passages à faune. 

R.2.2j ‐ Installer une clôture spécifique (y 
compris échappatoire) et dispositif anti‐

pénétration dans les emprises 

MR‐e 4  Créer des habitats de substitution pour les 
reptiles au droit du projet ou à proximité 

R.2.2l ‐ Installer des abris ou des gîtes 
artificiels pour la faune au droit du projet ou 

à proximité 

Tableau 1. Liste des mesures écologiques d’évitement et de réduction mises en œuvre 

 

3.1.5 Coûts des opérations d’évitement et de réduction des impacts 
 
Le  coût global d’investissement pour  la construction du projet est de 2,3 M€  tandis que  le  coût des mesures 
écologiques en faveur des espèces protégées est estimé à 114 867 € soit environ 2 % du coût du projet.  
 
Type de mesure  Coût HT 

Phase de conception 
Mesure d'évitement  ‐   € 
Mesure de réduction  ‐   € 

Phase travaux  
Mesure d'évitement  700 € 
Mesure de réduction   34 858 € 

Phase Exploitation  
Mesure d'évitement  ‐   € 
Mesure de réduction  5 733 € 

Mesures compensatoires   43 907 € 
Mesures d'accompagnement et de suivi   29 669 € 

   TOTAL  114 867 € 

Tableau 2. Synthèse des coûts des mesures 
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3.2 Espèces végétales protégées  

3.2.1 Toutes les espèces protégées recensées 
Parmi  les espèces recensées  lors des  inventaires, aucune n’est protégée à  l’échelle nationale ou régionale. Le 
dossier de destruction d’espèces protégées ne contient donc aucune demande concernant la flore. 

3.3 Espèces animales protégées : Avifaune 

3.3.1 Toutes les espèces protégées recensées 
39 espèces d’oiseaux protégées ont été recensées et toutes présentent un statut de nidification. 

Nom 
scientifique 

Nom 
vernaculaire 
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Aegithalos 
caudatus 

Mésange à 
longue queue  Art 3  III        LC  LC     NAb  LC       

Apus apus  Martinet noir  Art 3  III        LC  NT     DD  LC       
Ardea cinerea  Héron cendré  Art 3  III        LC  LC  NAc  NAd  LC       
Buteo buteo  Buse variable  Art 3  III        LC  LC  NAc  NAc  LC       
Carduelis 
carduelis 

Chardonneret 
élégant  Art 3  II        LC  VU  NAd  NAd  NT       

Chloris chloris  Verdier 
d’Europe  Art 3  II        LC  VU  NAd  NAd  NT       

Chroicocephalus 
ridibundus  Mouette rieuse  Art 3  III  DO‐

IIB     LC  NT  LC  NAd  LC       

Corvus 
monedula 

Choucas des 
tours  Art 3     DO‐

IIB     LC  LC  NAd     LC       

Cuculus canorus  Coucou gris  Art 3  III        LC  LC     DD  LC       
Cyanistes 
caeruleus  Mésange bleue  Art 3  II        LC  LC     NAb  LC       

Dendrocopos 
major  Pic épeiche  Art 3  II        LC  LC  NAd     LC       

Dryobates 
minor  Pic épeichette  Art 3  II        LC  VU        LC       

Emberiza cirlus  Bruant zizi  Art 3  II        LC  LC     NAd  LC       
Emberiza 
citrinella  Bruant jaune  Art 3  II        LC  VU  NAd  NAd  EN       

Erithacus 
rubecula 

Rougegorge 
familier  Art 3  II        LC  LC  NAd  NAd  LC       

Falco 
tinnunculus 

Faucon 
crécerelle  Art 3  II        LC  NT  NAd  NAd  LC       

Fringilla coelebs  Pinson des 
arbres  Art 3  III        LC  LC  NAd  NAd  LC       

Hippolais 
polyglotta 

Hypolaïs 
polyglotte  Art 3  III        LC  LC     NAd  LC       

Hirundo rustica  Hirondelle 
rustique  Art 3  II        LC  NT     DD  LC       

Ichthyaetus 
melanocephalus 

Mouette 
mélanocéphale  Art 3  II  DO‐

I     LC  LC  NAc  NAc  LC     Nicheur 

Nom 
scientifique 

Nom 
vernaculaire 

Protection 
nationale  Statut européen et national  Statut régionaux ‐ Pays de la Loire ‐ 
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Nicheur aux colonies 
localisées. La région abrite 
une part significative des 

nicheurs français. 

Lanius collurio  Pie‐grièche 
écorcheur  Art 3  II  DO‐

I     LC  NT  NAc  NAd  LC    

Nicheur. Ne peut justifier à 
elle seule une ZNIEFF, doit 
être pris en compte avec le 

cortège faune/flore 
déterminante associé. 

Espèce liée à un paysage 
agricole où l'élevage 
extensif domine avec 
encore une proportion 

élevée de prairies 
naturelles 

Luscinia 
megarhynchos 

Rossignol 
philomèle  Art 3  II        LC  LC     NAc  LC       

Motacilla alba  Bergeronnette 
grise  Art 3  II        LC  LC  NAd     LC       

Oriolus oriolus  Loriot d’Europe  Art 3  II        LC  LC     NAc  LC       

Parus major  Mésange 
charbonnière  Art 3  II        LC  LC  NAb  NAd  LC       

Passer 
domesticus 

Moineau 
domestique  Art 3           LC  LC     NAb  LC       

Phylloscopus 
trochilus  Pouillot fitis  Art 3  III        LC  NT     DD  VU    

Nicheur 
Espèce en régression nette 
en lien avec le changement 

climatique (?) 
Phyllosscopus 

collybita  Pouillot véloce  Art 3  III        LC  LC  NAd  NAc  LC       

Picus viridis  Pic vert  Art 3  II        LC  LC        LC       
Prunella 
modularis 

Accenteur 
mouchet  Art 3  II        LC  LC  NAc     LC       

Pyrrhula 
pyrrhula 

Bouvreuil 
pivoine  Art 3  III        LC  VU  NAd     EN    

Nicheur. Espèce ne pouvant 
justifier à elle seule une 
ZNIEFF, doit être pris en 
compte avec le cortège 

faune/flore déterminante 
associé. 

Rareté et déclin de l’espèce 
Regulus 
ignicapilla 

Roitelet à triple 
bandeau  Art 3  II        LC  LC  NAd  NAd  LC       

Sitta europaea  Sittelle 
torchepot  Art 3  II        LC  LC        LC       

Strix aluco  Chouette 
hulotte  Art 3  II        LC  LC  NAc     LC       

Sylvia atricapilla  Fauvette à tête 
noire  Art 3  II        LC  LC  NAc  NAc  LC       

Sylvia borin  Fauvette des 
jardins  Art 3  II        LC  NT     DD  LC       

Sylvia 
communis 

Fauvette 
grisette  Art 3  II        LC  LC     DD  LC       
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Nom 
scientifique 

Nom 
vernaculaire 

Protection 
nationale  Statut européen et national  Statut régionaux ‐ Pays de la Loire ‐ 

Sarthe (72) 
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D
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Troglodytes 
troglodytes 

Troglodyte 
mignon  Art 3  II        LC  LC  NAd     LC       

Tyto alba  Effraie des 
clochers  Art 3  II        LC  LC        LC       

Tableau 3. Liste des espèces d’oiseaux protégées recensées 
Légende 
PN    Protection nationale  (Arrêté du  29  octobre 2009  fixant  les  listes  des oiseaux protégés  sur  l'ensemble du  territoire  et  les modalités  de  leur

protection) 
P : Protégé ; C : Chassable ; N : Nuisible 

DO   Directive "Oiseaux" n°79/409/CEE du Conseil du 02/04/79 concernant la conservation des oiseaux sauvages. 
OI : Espèces faisant l'objet de mesures spéciales de conservation en particulier en ce qui concerne leur habitat (ZPS). 
OII : Espèces pouvant être chassées. 
OIII : Espèces pouvant être commercialisées. 

LR F  Liste rouge nationale et régionale des oiseaux nicheurs  
RE : Espèce disparue 
CR : En danger critique d’extinction 
EN : En danger 
VU : Vulnérable 
NT : Quasi menacée 
LC : Préoccupation mineure 
DD : Données insuffisantes 
NA : Non applicable 
NE : Non évaluée 
Sources  : UICN  France, MNHN,  LPO,  SEOF  &  ONCFS  (2016).  La  Liste  rouge  des  espèces  menacées  en  France  ‐  Chapitre  Oiseaux  de  France
métropolitaine. Paris, France. 

LR HN  Statut des oiseaux en Haute‐Normandie  
* : espèce irrégulière 
R : Rare 
AR : Assez rare 
PC : Peu commun 
C : Commun 
CR : En danger critique d’extinction 
EN : En danger 
VU : Vulnérable 
NT : Quasi menacée 
LC : Préoccupation mineure 
S : En sécurité 
NA : Non applicable 
D : En déclin 
Source : Liste rouge des oiseaux nicheurs menacés de Haute‐Normandie (2011) 

 
L’emprise de la ZIP offre des milieux intéressants pour l’avifaune en particulier les friches herbacées couplées à 
des  milieux  de  fourrés.  Quant  aux  milieux  boisés,  bien  que  de  superficie  limitée,  ils  constituent  un  habitat 
favorable à certaines espèces et notamment à plusieurs espèces remarquables telles que le Bouvreuil pivoine ; 
espèce qui le fréquente en périodes de migration, d’hivernage et de nidification en tant que site d’alimentation 
et probablement en tant que site de reproduction. La conception du projet a permis d’éviter l’impact sur la grande 
majorité des boisements à enjeux modéré à fort. Au total : 0,13 ha sont impactés sur les 3,48 ha prospectés soit 
seulement 4%.  Cette action, menée lors de la conception du projet, est formalisée dans une mesure nommée : 
ME‐c1  « Dimensionner  le  parc  au  regard des  secteurs  à  enjeux  écologiques  forts  et modérés  ou des  axes  de 
déplacement des espèces ». Elle est donnée au descriptif du projet ; se référer au commentaire du chapitre 1 de 
ce présent rapport.  
 

3.3.2 Analyse de l’impact 
3.3.2.1 Impacts bruts sur les habitats d’espèces 
 

En phase de chantier, l’impact brut sur l’avifaune peut être qualifié de modéré à fort (pour certaines espèces) 
avant mise en œuvre de mesures en matière de :  

 destruction/altération d'habitats ; 
 dérangement/ perturbation / Sous occupation du site ; 
 fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux ; 
 diminution de l’espace vital : Perte de zone de repos ou de nourrissage. 

 
En phase exploitation, si une gestion adaptée est appliquée aux milieux créés, ils sont susceptibles d’être colonisés 
par les espèces ubiquistes et le cortège d’espèces des milieux ouverts mais également des espèces des milieux 
semi‐fermés  (fourrés)  et  fermés  (boisements)  au  sein  des  parcelles  évitées  (à  l’échelle  de  la  ZIP,  40%  des 
boisements et 34% des fourrés sont évités et en particulier les habitats à plus fort enjeu).  
 

3.3.2.2 Impact sur les individus 
 

En phase chantier, les travaux de défrichement et de terrassement auront un impact brut direct sur l’avifaune qui 
peut être qualifié de modéré à fort avant mise en œuvre de mesures en matière de :  

- destruction directe d’individus en période de reproduction (destruction de nids, œufs, juvéniles), 
- perturbation indirecte des individus en phase de chantier en période de reproduction (abandon de nids, 

échec de reproduction, …). 
En phase exploitation, une fois le projet de parc photovoltaïque implanté, l’impact sur les individus est nul si les 
milieux sont conservés en l’état. 
Pour les raisons indiquées au‐dessus, des précautions ont été prises, faisant l’objet de mesures d’évitement et de 
réduction. Ces mesures sont listées ci‐après et décrites de manière détaillée au chapitre 5. 
 

3.3.3 Mesures d’évitement et de réduction en phase travaux 
 ME‐t1  :  Débuter  les  travaux  liés  au  défrichement  et  décapage  en  dehors  des  périodes 

sensibles de la faune en particulier des chiroptères et de l’avifaune 

 ME‐t3 : Baliser les habitats remarquables situés à proximité des zones de travaux 

 MR‐t6 : Conserver des milieux fonctionnels favorables au déplacement de la faune en phase 
travaux 

 MR‐t3  : Réduire  l'impact  lié aux véhicules de chantier en  limitant  le nombre d'engins,  la 
vitesse de déplacement à 30 km/h et en sensibilisant le personnel aux éco‐gestes 

 

3.3.4 Mesures d’évitement et de réduction en phase exploitation 
 MR‐e1 : Gestion extensive des espaces herbacés au sein du parc  

 MR‐e3 : Conserver des milieux fonctionnels favorables au déplacement de la faune en phase 
exploitation 

 



AIREFSOL ENERGIES 9 
PROJET PHOTOVOLTAIQUE DU BEUCHER SUR LA COMMUNE DE SAINT‐MARS‐LA‐BRIERE (72) ‐ Dossier de demande de dérogation espèces protégées ‐ ANNEXE 5 de l’évaluation environnementale unique 

 

     

 
Dossier Auddicé Environnement ‐ 18060072 ‐ Rapport final ‐ 20/05/2020  15 

 

3.3.5 Impact résiduel et espèces faisant objet de la demande de dérogation 
 
Malgré l’application de mesures d’évitement et de réduction, des impacts résiduels significatifs subsistent sur 
des espèces de  l’avifaune à enjeux de conservation en matière de destruction et d’altération d’habitat. Ces 
espèces protégées font l’objet de la présente demande de dossier de dérogation. Néanmoins, la demande de 
dérogation pour la destruction d’espèces protégées s’applique aux espèces mentionnées aux articles 3 et 4 de 
l’arrêté du 29 octobre 2009 reprenant l’ensemble des oiseaux protégés sur le territoire national et pour lesquels : 
  

 « Sont interdits la destruction intentionnelle ou l'enlèvement des œufs et des nids ; 
 Sont interdits la destruction, la mutilation intentionnelles, la capture ou l'enlèvement des oiseaux dans le 

milieu naturel ; 
 Est interdit la perturbation intentionnelle des oiseaux, notamment pendant la période de reproduction et 

de dépendance, pour autant que  la perturbation  remette en cause  le bon accomplissement des  cycles 
biologiques de l'espèce considérée ; 

 Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente ainsi que dans l'aire de 
déplacement naturel des noyaux de populations existants la destruction, l'altération ou la dégradation des 
sites de reproduction et des aires de repos des animaux ». 

 
Deux cas de figures peuvent se présenter : 

 Demande de dérogation pour la destruction de spécimens ou la perturbation intentionnelle : la fiche 
CERFA n°13616*01 est à remplir dans le cas où le projet implique : 
 la destruction intentionnelle ou l'enlèvement des œufs et des nids ; 
 la destruction, la mutilation intentionnelle, la capture ou l'enlèvement des oiseaux dans le milieu 

naturel ; 
 la perturbation intentionnelle des oiseaux, notamment pendant la période de reproduction et de 

dépendance,  pour  autant  que  la  perturbation  remette  en  cause  le  bon  accomplissement  des 
cycles biologiques de l'espèce considérée. 

 Demande de dérogation pour la destruction, l’altération, ou la dégradation de sites de reproduction ou 
d’aires de repos d’espèces animales protégées : la fiche CERFA n°13614*01 est à remplir. 

 
La demande de dérogation relative à l’avifaune concerne la liste ci‐dessous pour la destruction de spécimens ou 
la perturbation intentionnelle (fiche CERFA n°13616*01) et/ou la destruction, l’altération, ou la dégradation de 
sites de reproduction ou d’aires de repos d’espèces animales protégées (fiche CERFA n°13614*01). 
 

Nom 
scientifique 

Nom 
vernaculaire 

Destruction 
d'individus, 

d’œufs et nids 
Faible à fort 
13616*01 

Effectifs  Statut sur 
site 

Destruction, 
altération ou 
dégradation de 

sites de 
reproduction ou 
d’aires de repos 

de niveau 
modéré à fort 
13614*01 

Habitats d’espèces 

Carduelis 
carduelis 

Chardonneret 
élégant 

Non (Négligeable 
à nul)  1(M) ; 3(NPo)  Migration ; 

Nidification  Oui (Modéré)  Milieux semi‐fermés (fourrés) 

Chloris chloris  Verdier 
d’Europe 

Non (Négligeable 
à nul)  2(NPo)  Nidification  Oui (Modéré)  Milieux semi‐fermés (fourrés) 

et Milieux fermés (boisements) 
Dryobates 
minor 

Pic 
épeichette 

Non (Négligeable 
à nul)  1(H); 1(VNN)  Hivernage ; 

Nidification  Oui (Modéré)  Milieux fermés (boisement) 

Emberiza 
citrinella  Bruant jaune  Non (Négligeable 

à nul)  1(M) ; 3(NPo)  Migration ; 
Nidification  Oui (Modéré)  Milieux semi‐fermés (fourrés) 

Falco 
tinnunculus 

Faucon 
crécerelle 

Non (Négligeable 
à nul) 

1(M) ; 2(H) ; 
1(VNN) 

Migration ; 
Hivernage ; 
Nidification 

Oui (Modéré)  Milieux ouverts (friches) en 
tant que zone de chasse 

Nom 
scientifique 

Nom 
vernaculaire 

Destruction 
d'individus, 

d’œufs et nids 
Faible à fort 
13616*01 

Effectifs  Statut sur 
site 

Destruction, 
altération ou 
dégradation de 

sites de 
reproduction ou 
d’aires de repos 

de niveau 
modéré à fort 
13614*01 

Habitats d’espèces 

Lanius collurio  Pie‐grièche 
écorcheur 

Non (Négligeable 
à nul)  1(NPo)  Nidification  Oui (Modéré)  Milieux semi‐fermés (fourrés) 

Phylloscopus 
trochilus  Pouillot fitis  Non (Négligeable 

à nul)  1(VNN)  Nidification  Oui (Modéré)  Milieux semi‐fermés (fourrés) 
et Milieux fermés (boisements) 

Pyrrhula 
pyrrhula 

Bouvreuil 
pivoine 

Non (Négligeable 
à nul) 

3(M) ; 6(H) ; 
8(NPo); 
1(NPr) 

Migration ; 
Hivernage ; 
Nidification 

Oui (Modéré)  Milieux semi‐fermés (fourrés) 
et Milieux fermés (boisements) 

Sylvia borin  Fauvette des 
jardins 

Non (Négligeable 
à nul)  5(NPo)  Nidification  Oui (Modéré)  Milieux semi‐fermés (fourrés) 

et Milieux fermés (boisements) 

Tableau 4. Espèces d’oiseaux faisant d’objet de la demande de dérogation 

Légende : Effectifs : M = migrateur / H= Hivernant / N = Nicheur / C = Certain / Po = Possible / Pr = Probable / VNN = En vol non nicheur 
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3.4 Espèces animales protégées : Chiroptères  

3.4.1 Toutes les espèces protégées recensées 
 
Les espèces observées sur site sont données ci‐dessous. 

Nom scientifique  Nom 
vernaculaire 

Protection 
nationale  Statut européen et national  Statut régionaux ‐ Pays de la 

Loire ‐ Sarthe (72) 
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D
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Barbastella 
barbastellus 

Barbastelle 
d’Europe  Art.2  Be II  DH‐II et 

DH‐IV  NT     LC        DD  Localement 
commun  X 

Myotis myotis  Grand murin  Art.2  Be II  DH‐II et 
DH‐IV  LC     LC        VU  Localement 

commun  X 

Myotis mystacinus  Murin à 
moustaches  Art.2  Be II  DH‐IV  LC     LC        LC  Assez commun à 

commun    

Nyctalus leisleri  Noctule de 
Leisler  Art.2  Be II  DH‐IV  LC     NT        DD  Très mal connu  X 

Nyctalus noctula  Noctule 
commune  Art.2  Be II  DH‐IV  LC     VU        LC  Assez commun à 

commun  X 

Pipistrellus kuhlii  Pipistrelle de 
Kuhl  Art.2  Be II  DH‐IV  LC     LC        LC  Localement 

commun    

Pipistrellus 
nathusii 

Pipistrelle de 
Nathusius  Art.2  Be II  DH‐IV  LC     NT        DD  Très mal connu  X 

Pipistrellus 
pipistrellus 

Pipistrelle 
commune  Art.2  Be II  DH‐IV  LC     NT        LC  Assez commun à 

commun  X 

Plecotus austriacus  Oreillard gris  Art.2  Be II  DH‐IV  LC     LC        LC  Localement 
commun    

Rhinolophus 
ferrumequinum 

Grand 
rhinolophe  Art.2  Be II  DH‐II et 

DH‐IV  LC     LC        LC  Assez commun à 
commun  X 

Tableau 5.  Espèces de chiroptères recensées 

Légende 
LR Monde & France (UICN 2017) 
Statut Haute Normandie (UICN 2013) 
RE: Espèce disparue 
CR: En danger critique d'extinction 
EN: En danger 
VU: vulnérable 
NT: Quasi menacée 
LC: Préoccupation mineure 
DD: Données insuffisantes 
NA: non applicable 
NE: Non évalué 
 
LEBOULENGER F. (coord.), RIDEAU C. 
(coord.), 2013. Liste rouge des 
Mammifères de Haute‐Normandie. 
Indicateurs pour l’Observatoire de la 
Biodiversité de Haute‐Normandie, 
Groupe Mammalogique Normand 
UICN France, MNHN, SFEPM & ONCFS 
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Arrêté du 23 avril 2007 
Art 2 :  Sont interdits, la destruction ou l’enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la 
capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel, 
Sont interdits, la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des 
animaux, 
Sont interdits la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, 
l’utilisation, commerciale ou non, des spécimens 
Art 3 : Sont interdits, la destruction ou l’enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la 
capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel, 
Sont interdits la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, 
l’utilisation, commerciale ou non, des spécimens 
Art 4 : Est interdite, la mutilation des animaux. 
Sont interdits la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, 
l’utilisation, commerciale ou non, des spécimens 
Art 5 : Est interdite, la mutilation des animaux. 
Sont interdits, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation, commerciale 
ou non, des spécimens 
Convention de Berne: 
‐ Annexe II: Espèces de faune strictement protégées 
‐ Annexe IV: Espèces de faune protégées dont toute exploitation est réglementée 
La directive Habitats: 
‐ Annexe II: Espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la 
désignation de zones spéciales de conservation 
‐ Annexe IV: Espèces animales et végétales d'intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte 

 
 

De manière  générale,  l’attractivité de  la ZIP 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. A noter la présence de trois espèces à fort enjeu :  

 le Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum),  

 le Grand murin (Myotis myotis),  

 la Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus), 

Le Grand murin (Myotis myotis) est également une espèce à fort enjeu patrimonial de par 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). 
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. 
Les  inventaires  chiroptérologiques,  en  particulier,  ceux  menés  en  période  de  parturition,  n’ont  pas  mis  en 
évidence la présence de colonies de Pipistrelles (Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle de Nathusius) 
ou de Sérotine commune ; l’activité associée à ce groupe est rattachée à des individus en chasse et en transit.  Par 
ailleurs, il n’existe pas de gîte de mise bas ou d’hibernation sur la ZIP. Seuls deux arbres présentent des conditions 
favorables en tant que gîtes ; ces arbres feront l’objet de deux mesures spécifiques comme indiqué aux mesures 
ci‐après. 

3.4.2 Analyse de l’impact 
3.4.2.1 Impacts bruts sur les habitats d’espèces 
 
En phase chantier, l’impact brut sur les chiroptères peut être qualifié de modéré à fort (pour certaines espèces) 
avant la mise en œuvre de mesures en matière de :  

 Destruction/altération d'habitats (territoires de chasse) ; 
 Dérangement/perturbation/sous occupation du site ; 
 Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux ; 
 Diminution de l’espace vital. 

En phase exploitation, une fois le projet implanté, les milieux ouverts créés constitueront des habitats favorables 
à  l’alimentation  des  chiroptères.  Ce  sera  également  le  cas  des  milieux  semi‐fermés  (fourrés)  et  fermés 
(boisements) présentes au sein des parcelles évitées (à l’échelle de la ZIP, 40% des boisements et 34% des fourrés 
sont évités et en particulier les habitats à plus fort enjeu).  
 

3.4.2.2 Impact sur les individus 
 
En phase chantier, les travaux de défrichement et de terrassement sont susceptibles d’avoir un impact brut direct 
sur  les chiroptères avant mise en œuvre de mesures en matière de destruction directe d’individus volants ou 
posés. 
En phase exploitation, une fois le projet de parc photovoltaïque implanté, l’impact sur les individus est nul si les 
milieux sont conservés en l’état.  
Pour les raisons indiquées au‐dessus, des précautions ont été prises qui se traduisent sous forme des mesures 
d’évitement et de réduction. Ces mesures sont listées ci‐après et décrites de manière détaillée au chapitre 5. 
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3.4.3 Mesures d’évitement et de réduction en phase travaux 
 ME‐t1  :  Débuter  les  travaux  liés  au  défrichement  et  décapage  en  dehors  des  périodes 

sensibles de la faune en particulier des chiroptères et de l’avifaune 

 ME‐t2 : Ne pas effectuer de travaux sur le site de nuit et proscrire l'éclairage nocturne 

 ME‐t3 : Baliser les habitats remarquables situés à proximité des zones de travaux 

 MR‐t4  :  Utiliser  des  plateformes  étanches  pour  l'entretien  des  engins  et  prévoir  un  kit 
antipollution 

 MR‐t6 : Conserver des milieux fonctionnels favorables au déplacement de la faune en phase 
travaux 

 MR‐t9  :  Mettre  en  place  un  protocole  d’abattage  des  arbres  adaptés  aux  enjeux 
chiroptérologiques du site 

 MR‐t10 : Mettre en place des habitats de substitution en milieux boisés 
 

3.4.4 Mesures d’évitement et de réduction en phase exploitation 
 MR‐e1 : Gestion extensive des espaces herbacés au sein du parc  

 MR‐e2 : Proscrire l'installation d'éclairages sur le site 
 

3.4.5 Impact résiduel et espèces faisant objet de la demande de dérogation 
 
Après application des mesures d’évitement et de réduction, des impacts résiduels sur les individus est qualifié 
de nul. En ce qui concerne la destruction ou la dégradation d’habitat de chasse ou de déplacement, il subsiste un 
impact  résiduel qualifié de  significatif en  raison de  l’impact  sur des milieux ouverts associés à des  lisières et 
fourrés. Seules deux espèces de haut vol et fréquentant uniquement le site à des fins alimentaires, la Noctule de 
Leisler (Nyctalus leisleri) et la Noctule commune (Nyctalus noctula), ne subiront pas d’impact résiduel significatif. 
La demande de dérogation pour la destruction d’espèce protégée s’applique aux espèces mentionnées à l’article 
2 de l’arrêté du 23 avril 2007 reprenant l’ensemble des mammifères protégés et dont : 
 « Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps la destruction, la mutilation, la capture 

ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel ; 
 Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente, ainsi que dans l'aire de 

déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l'altération ou la dégradation 
des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s'appliquent aux éléments 
physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi 
longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou 
de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause 
le bon accomplissement de ces cycles biologiques. » 

Deux cas de figures peuvent se présenter : 

 Demande de dérogation pour  la destruction de spécimens :  la  fiche CERFA n°13616*01 est à remplir 
dans le cas où le projet implique : 
 la  destruction,  la  mutilation  intentionnelle,  la  capture  ou  l'enlèvement,  la  perturbation 

intentionnelle des animaux dans le milieu naturel. 
 Demande de dérogation pour la destruction, l’altération, ou la dégradation de sites de reproduction ou 

d’aires de repos d’espèces animales protégées : la fiche CERFA n°13614*01 est à remplir. 

La demande de dérogation relative aux chiroptères concerne la liste ci‐dessous pour la destruction de spécimens 
ou la perturbation intentionnelle (fiche CERFA n°13616*01) et/ou la destruction, l’altération, ou la dégradation 
de sites de reproduction ou d’aires de repos d’espèces animales protégées (fiche CERFA n°13614*01). 
 

Nom scientifique  Nom 
vernaculaire 

Destruction 
d'individus, 

d’œufs et nids 
Faible à fort 
13616*01 

Effectifs  Statut sur 
site 

Destruction, 
altération ou 
dégradation de 

sites de 
reproduction ou 
d’aires de repos 

de niveau 
modéré à fort 
13614*01 

Habitats d’espèces 

Barbastella 
barbastellus 

Barbastelle 
d’Europe 

Non 
(Négligeable à 

nul) 

7 contacts 
relevés en 15 

nuits 
d'enregistrement 

Contacté aux 
points 

SMB01 et 
SMB02 

Oui (Modéré) 

Milieux fermés 
(boisements); Milieux semi‐
fermés (fourrés) en tant que 
zones de chasse et de transit 

Myotis myotis  Grand murin 
Non 

(Négligeable à 
nul) 

7 contacts 
relevés en 15 

nuits 
d'enregistrement 

Contacté au 
point SMB03  Oui (Modéré) 

Milieux fermés 
(boisements); Milieux 

ouverts en tant que zones de 
transit 

Myotis mystacinus  Murin à 
moustaches 

Non 
(Négligeable à 

nul) 

2 contacts 
relevés en 15 

nuits 
d'enregistrement 

Contacté au 
point SMB05  Oui (Modéré) 

Milieux aquatiques et 
humides ouverts, milieux 

ouverts mésophiles, milieux 
semi‐fermés et fermés 

(boisements) 

Pipistrellus kuhlii  Pipistrelle 
de Kuhl 

Non 
(Négligeable à 

nul) 

60 contacts 
relevés en 15 

nuits 
d'enregistrement 

Contacté aux 
points 

SMB01 et 
SMB02 

Oui (Modéré)  Milieux anthropiques 

Pipistrellus 
nathusii 

Pipistrelle 
de 

Nathusius 

Non 
(Négligeable à 

nul) 

43 contacts 
relevés en 15 

nuits 
d'enregistrement 

Contacté au 
point SMB05  Oui (Modéré)  Milieux aquatiques, milieux 

ouverts mésophiles 

Pipistrellus 
pipistrellus 

Pipistrelle 
commune 

Non 
(Négligeable à 

nul) 

2329 contacts 
relevés en 15 

nuits 
d'enregistrement 

Contacté aux 
points 

SMB01 et 
SMB02 

Oui (Modéré)  Milieux anthropiques 

Plecotus austriacus  Oreillard 
gris 

Non 
(Négligeable à 

nul) 

20 contacts 
relevés en 15 

nuits 
d'enregistrement 

Contacté aux 
points 

SMB01 et 
SMB02 

Oui (Modéré) 
Milieux fermés 

(boisements); Milieux semi‐
fermés (fourrés) 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

Grand 
rhinolophe 

Non 
(Négligeable à 

nul) 

1 contact relevé 
en 15 nuits 

d'enregistrement 

Contacté au 
point SMB04  Oui (Modéré) 

Milieux fermés 
(boisements); Milieux semi‐

fermés (fourrés) 

Tableau 6. Espèces de chiroptères faisant d’objet de la demande de dérogation 
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3.5 Espèces animales protégées : Mammifères terrestres 

3.5.1 Toutes les espèces protégées recensées 
 
Les espèces observées sur site sont données ci‐dessous.  

Nom scientifique  Nom 
vernaculaire 

Protection 
nationale  Statut européen et national  Statut régionaux ‐ Pays de la 

Loire ‐ Sarthe (72) 

Pr
ot
ec
tio

n 
N
at
io
na

le
 (A

rt
ic
le
 

2,
 3
, 4

 o
u 
5)
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Be
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e 

D
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e 
H
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/ 
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ea

ux
 

Li
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e 
ro
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e 
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de
Li
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e 
ro
ug

e 
E

Li
st
e 
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ug

e 
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na
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Li
st
e 
ro
ug

e 
ré
gi
on

al
e 

St
at
ut
 d
e 
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re
té
 

dé
pa

rt
em

en
ta
l 

(7
2)
 

D
ét
er
m
in
an

t d
e 

ZN
IE
FF
 

Erinaceus 
europaeus 

Hérisson 
d’Europe  Art.2  Be III        LC  LC  LC       

Tableau 7. Espèces de mammifère terrestre recensées 

Légende : LC = Préoccupation mineure  
 
Un  individu de Hérisson d’Europe a découvert mort  le  long de  la D119 au nord de  la ZIP.  Il  s’agit d’un cas de 
mortalité  routière.  Les habitats présents  sur  la  ZIP  sont  favorables à  cette espèce en  raison des écosystèmes 
présents : refuge, zones d’hivernage et/ou d’estivage, zones d’alimentation, site de reproduction possible. 

3.5.2 Analyse de l’impact 
3.5.2.1 Impacts bruts sur les habitats d’espèces 
 
En phase chantier, l’impact brut sur le Hérisson d’Europe peut être qualifié de modéré avant la mise en œuvre de 
mesures en matière de :  

 Destruction/altération d'habitats ; 
 Dérangement/ perturbation / Sous occupation du site ; 
 Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux ; 
 Diminution de l’espace vital : Perte de zone de repos ou de nourrissage. 

 
En phase exploitation, une fois le projet implanté, les milieux ouverts créés constitueront des habitats favorables 
à l’alimentation de cette espèce mais également les milieux semi‐fermés (fourrés) et fermés (boisements) au sein 
des parcelles évitées (à l’échelle de la ZIP, 40% des boisements et 34% des fourrés sont évités et en particulier les 
habitats à plus fort enjeu).  
 

3.5.2.2 Impact sur les individus 
 
En phase chantier, les travaux de défrichement et de terrassement sont susceptibles d’avoir un impact brut direct 
sur le Hérisson d’Europe avant mise en œuvre de mesures en matière de destruction d’individus. 
En phase exploitation, une fois le projet de parc photovoltaïque implanté, l’impact sur les individus est nul si les 
milieux sont conservés en l’état.  
Pour les raisons indiquées au‐dessus, des précautions ont été prises qui se traduisent sous forme des mesures 
d’évitement et de réduction. Ces mesures sont listées ci‐après et décrites de manière détaillée au chapitre 5. 

3.5.3 Mesures d’évitement et de réduction en phase travaux 
 ME‐t1  :  Débuter  les  travaux  liés  au  défrichement  et  décapage  en  dehors  des  périodes 

sensibles de la faune en particulier des chiroptères et de l’avifaune 

 ME‐t3 : Baliser les habitats remarquables situés à proximité des zones de travaux 

 MR‐t2 : Mettre en place une clôture à grosses mailles ou créer des passages à faune 

 MR‐t3  : Réduire  l'impact  lié aux véhicules de chantier en  limitant  le nombre d'engins,  la 
vitesse de déplacement à 30 km/h et en sensibilisant le personnel aux éco‐gestes 

 MR‐t6 : Conserver des milieux fonctionnels favorables au déplacement de la faune en phase 
travaux 

3.5.4 Mesures d’évitement et de réduction en phase exploitation 
 MR‐e3 : Conserver des milieux fonctionnels favorables au déplacement de la faune en phase 

exploitation 

 MR‐e4  :  Conserver  une  clôture  à  grosses  mailles  et  les  passages  à  faune  en  phase 
exploitation 

 

3.5.5 Impact résiduel et espèces faisant objet de la demande de dérogation 
 
Après  application  des  mesures  d’évitement  et  de  réduction,  des  impacts  résiduels  subsistent  en  matière 
d’altération des habitats en raison de l’impact sur une partie des habitats favorables à cette espèce. La demande 
de dérogation pour la destruction d’espèce protégée s’applique aux espèces mentionnées à l’article 2 de l’arrêté 
du 23 avril 2007 reprenant l’ensemble des mammifères protégés et dont : 
 « Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps la destruction, la mutilation, la capture 

ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel ; 
 Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente, ainsi que dans l'aire de 

déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l'altération ou la dégradation 
des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s'appliquent aux éléments 
physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi 
longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou 
de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause 
le bon accomplissement de ces cycles biologiques. » 

Deux cas de figures peuvent se présenter : 

 Demande de dérogation pour  la destruction de spécimens :  la  fiche CERFA n°13616*01 est à remplir 
dans le cas où le projet implique : 
 la  destruction,  la  mutilation  intentionnelle,  la  capture  ou  l'enlèvement,  la  perturbation 

intentionnelle des animaux dans le milieu naturel. 
 Demande de dérogation pour la destruction, l’altération, ou la dégradation de sites de reproduction ou 

d’aires de repos d’espèces animales protégées : la fiche CERFA n°13614*01 est à remplir. 

La demande de dérogation relative aux mammifères terrestres (hors chiroptères) concerne la liste ci‐dessous pour 
la destruction de spécimens ou la perturbation intentionnelle (fiche CERFA n°13616*01) et/ou la destruction, 
l’altération, ou la dégradation de sites de reproduction ou d’aires de repos d’espèces animales protégées (fiche 
CERFA n°13614*01). 



AIREFSOL ENERGIES 9 
PROJET PHOTOVOLTAIQUE DU BEUCHER SUR LA COMMUNE DE SAINT‐MARS‐LA‐BRIERE (72) ‐ Dossier de demande de dérogation espèces protégées ‐ ANNEXE 5 de l’évaluation environnementale unique 

 

     

 
Dossier Auddicé Environnement ‐ 18060072 ‐ Rapport final ‐ 20/05/2020  19 

 

Nom 
scientifique  Nom vernaculaire 

Destruction 
d'individus, 
d’œufs et 
nids Faible 

à fort 
13616*01 

Effectifs  Statut sur 
site 

Destruction, 
altération ou 

dégradation de sites 
de reproduction ou 
d’aires de repos de 
niveau modéré à fort 

13614*01 

Habitats 
d’espèces 

Erinaceus 
europaeus 

Hérisson 
d’Europe 

Non 
(Négligeable à 

nul) 
1 

1 individu 
mort sur le 
bord de la 
route 

longeant 
l'emprise de la 

ZIP 

Oui (Modéré) 

Milieux semi‐
semi‐fermés 
(fourrés) et 

Milieux fermés 
(boisement) 

Tableau 8. Espèces de mammifères (hors chiroptères) faisant d’objet de la demande de dérogation 

 

3.6 Espèces animales protégées : Amphibiens 

3.6.1 Toutes les espèces protégées recensées 
 
Le tableau suivant reprend la liste des espèces d’amphibiens observées sur la ZIP.  

Nom 
scientifique 

Nom 
vernaculaire 

Protection 
nationale  Statut européen et national  Statut régionaux ‐ Pays de la Loire ‐ 

Sarthe (72) 
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(G
én

ér
al
e 
ou

 
ni
ch
eu

r p
ou

r 
l'a
vi
fa
un

e)
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D
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t d
e 
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IE
FF
 

Hyla 
arborea 

Rainette 
verte  Art.2  Be II  DH‐IV     LC  NT  LC   

Responsabilité élevée 
vis‐à‐vis de la France. 
Encore commune en 
Pays de la Loire sauf 
dans le nord du 53 et 

72 menacée par 
l'évolution des 

paysages agricoles et 
la disparition du 

bocage. 
Lissotriton 
helveticus 

Triton 
palmé  Art.3  Be III  ‐     LC  LC  LC      

Pelophylax 
kl.esculentus 

Grenouille 
commune  Art.5  Be III  DH‐V     LC  NT  NAb      

Pelophylax 
ridibundus 

Grenouille 
rieuse  Art.3  Be III  DH‐V     LC  LC  NAa      

Rana 
dalmatina 

Grenouille 
agile  Art.2  Be II  DH‐IV     LC  LC  LC      

Tableau 9. Amphibiens recensés sur et à proximité de la ZIP 

Légende : LC = Préoccupation mineure / NT = Quasi‐menacée / NA= Non applicable 

3.6.2 Analyse de l’impact 
3.6.2.1 Impacts bruts sur les habitats d’espèces 
 
En phase de chantier, l’impact brut sur les amphibiens peut être qualifié de modéré avant la mise en œuvre de 
mesures en matière de :  

 Destruction/altération d'habitats ; 
 Dérangement/ perturbation / Sous occupation du site ; 
 Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux ; 
 Diminution de l’espace vital : Perte de zone de repos ou de nourrissage. 

 
En phase exploitation, une fois le projet implanté, les milieux ouverts créés constitueront des habitats favorables 
à l’alimentation d’une partie des espèces mais également les milieux humides (mares), semi‐fermés (fourrés) et 
fermés (boisements) au sein des parcelles évitées (à l’échelle de la ZIP, 40% des boisements et 34% des fourrés 
sont évités et en particulier les habitats à plus fort enjeu).  
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3.6.2.2 Impact sur les individus 
 
En  phase  chantier,  les  travaux  de  défrichement  et  de  terrassement,  avant mise  en œuvre  de mesures,  sont 
susceptibles d’avoir un impact brut sur les amphibiens en matière de destruction d’individus. 
En phase exploitation, une fois le projet de parc photovoltaïque implanté, l’impact sur les individus est nul si les 
milieux sont conservés en l’état.  
Pour  les  raisons  indiquées  précédemment,  des  précautions  ont  été  prises  et  ont  fait  l’objet  de  mesures 
d’évitement et de réduction. Celles‐ci sont listées ci‐après et décrites de manière détaillée au chapitre 5. 

3.6.3 Mesures d’évitement et de réduction en phase travaux 
 ME‐t1  :  Débuter  les  travaux  liés  au  défrichement  et  décapage  en  dehors  des  périodes 

sensibles de la faune en particulier des chiroptères et de l’avifaune 

 ME‐t3 : Baliser les habitats remarquables situés à proximité des zones de travaux 

3.6.4 Mesures d’évitement et de réduction en phase exploitation 
 MR‐t1 : Isoler temporairement la zone de chantier vis‐à‐vis des amphibiens à proximité des 

milieux humides préservés 

 MR‐t3  : Réduire  l'impact  lié aux véhicules de chantier en  limitant  le nombre d'engins,  la 
vitesse de déplacement à 30 km/h et en sensibilisant le personnel aux éco‐gestes 

 MR‐t6 : Conserver des milieux fonctionnels favorables au déplacement de la faune en phase 
travaux 

3.6.5 Impact résiduel et espèces faisant objet de la demande de dérogation 
 
Après application des mesures d’évitement et de réduction, des  impacts  résiduels subsistent en matière de 
destruction et d’altération d'habitats en raison de l’impact de secteurs favorables à l'estivage et l'hivernage des 
amphibiens  (milieux  arbustifs,  lisières  arborées).  La  demande  de  dérogation  pour  la  destruction  d’espèce 
protégée s’applique aux espèces mentionnées aux articles 2, 3, 4 et 5 de l’arrêté du 19 novembre 2007 reprenant 
l’ensemble des amphibiens et reptiles protégés et dont : 

  « Sont  interdits,  sur  tout  le  territoire  métropolitain  et  en  tout  temps,  la  destruction  ou 
l'enlèvement des œufs et des nids,  la destruction,  la mutilation,  la  capture ou  l'enlèvement,  la 
perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel.  

 Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente ainsi que dans 
l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l'altération ou 
la  dégradation  des  sites  de  reproduction  et  des  aires  de  repos  des  animaux.  Ces  interdictions 
s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au 
repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables au 
cours des  cycles  successifs de  reproduction ou de  repos de  cette  espèce et pour autant que  la 
destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles 
biologiques. » 

Deux cas de figures peuvent se présenter : 
 Demande de dérogation pour  la destruction de spécimens :  la  fiche CERFA n°13616*01 est à remplir 

dans le cas où le projet implique : 
 la  destruction,  la  mutilation  intentionnelle,  la  capture  ou  l'enlèvement,  la  perturbation 

intentionnelle des animaux dans le milieu naturel. 

 Demande de dérogation pour la destruction, l’altération, ou la dégradation de sites de reproduction ou 
d’aires de repos d’espèces animales protégées : la fiche CERFA n°13614*01 est à remplir. 

La demande de dérogation relative aux amphibiens concerne la liste ci‐dessous pour la destruction de spécimens 
ou la perturbation intentionnelle (fiche CERFA n°13616*01) et/ou la destruction, l’altération, ou la dégradation 
de sites de reproduction ou d’aires de repos d’espèces animales protégées (fiche CERFA n°13614*01). 

Nom 
scientifique 

Nom 
vernaculaire 

Destruction d'individus, 
d’œufs et nids Faible à 

fort 13616*01 

Capture et le 
déplacement 
de spécimens 
13616*01 

Effectifs  Statut sur 
site 

Destruction, 
altération ou 

dégradation de sites 
de reproduction ou 
d’aires de repos de 
niveau modéré à fort 

13614*01 

Habitats d’espèces 

Hyla arborea  Rainette 
verte  Oui (Faible) 

Oui  
pour la 

mesure MR‐t1 
10  Adultes, 

chanteur  Oui (Modéré) 

Milieux aquatiques 
(mare) et milieux 

humides (roselières) : 
site de reproduction 
Milieux arbustifs 

(fourrés et lisières) : 
site d'estivage et 

d'hivernage 

Lissotriton 
helveticus  Triton palmé  Oui (Faible) 

Oui  
pour la 

mesure MR‐t1 
20  Adultes, 

chanteur 
Non concerné par l'art. 
2‐ habitat non protégé  N/C 

Pelophylax 
kl.esculentus 

Grenouille 
commune 

Non concerné ‐  Art 5 
protège uniquement de 

la mutilation des 
animaux, la détention, le 
transport…la mise en 

vente 

  N/C  N/C  Non concerné par l'art. 
2‐ habitat non protégé  N/C 

Pelophylax 
ridibundus 

Grenouille 
rieuse  Oui (Faible) 

Oui  
pour la 

mesure MR‐t1 
5  Adultes, 

chanteur 
Non concerné par l'art. 
2‐ habitat non protégé  N/C 

Rana 
dalmatina 

Grenouille 
agile  Oui (Faible) 

Oui  
pour la 

mesure MR‐t1 
27 

6 Adultes 
chanteur,  
20 têtards,  
1 ponte au 
sein d'une 
pièce d'eau 

Oui (Modéré) 

Milieux aquatiques 
(mare) et milieux 

humides (roselières) : 
site de reproduction 
Milieux arbustifs 
(fourrés) : site 
d'estivage et 
d'hivernage 

Tableau 10. Espèces d’amphibiens faisant d’objet de la demande de dérogation 

Légende : N/C : non concerné 
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3.7 Espèces animales protégées : Reptiles 

3.7.1 Toutes les espèces protégées recensées 
 

Le tableau suivant reprend la liste des espèces de reptiles observées sur la ZIP.  

Nom 
scientifique 

Nom 
vernaculaire 

Protection 
nationale  Statut européen et national  Statut régionaux ‐ Pays de la Loire ‐ Sarthe 

(72) 
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IE
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Coronella 
austriaca 

Coronelle 
lisse  Art.2  Be II  DH‐

IV     LC  LC  LC    

Répartition connue 
morcelée mais espèce 
très discrète. Menacée 
par la disparition de ses 
biotopes de prédilection 

: landes, anciennes 
carrières, anciennes 
voies ferrées. Liée à la 
présence de petits 
lézards, ses proies 

principales. Peut être 
victime de destruction 
volontaire par l'homme. 

Lacerta 
bilineata 

Lézard à 
deux raies  Art.2  Be III  DH‐

IV     LC  LC  LC       

Podarcis 
muralis 

Lézard des 
murailles  Art.2  Be II  DH‐

IV     LC  LC  LC       

Vipera aspis  Vipère aspic  Art.4  Be III  ‐     LC  LC  VU    

Responsabilité élevée vis 
à vis de l'Europe. En 

limite nord de 
répartition. Encore assez 
présente dans la moitié 
sud des Pays de la Loire. 
En nette régression du 
fait de l'évolution des 

paysages agricoles et de 
la disparition du bocage. 
Peut être victime de la 
destruction volontaire 

par l’homme. 

Tableau 11. Reptiles recensés sur et à proximité de la ZIP 

Légende : LC = Préoccupation mineure / VU = vulnérable 

3.7.2 Analyse de l’impact 
3.7.2.1 Impacts bruts sur les habitats d’espèces 
 
En phase de  chantier,  l’impact  brut  sur  les  reptiles  peut  être qualifié  de modéré  avant  la mise  en œuvre de 
mesures en matière de :  

 Destruction/altération d'habitats ; 

 Dérangement/ perturbation / Sous occupation du site ; 
 Fragmentation des habitats et barrière aux déplacements locaux ; 
 Diminution de l’espace vital : Perte de zone de repos ou de nourrissage. 

En phase exploitation, une fois le projet implanté, les milieux ouverts créés constitueront des habitats favorables 
à  l’alimentation  d’une  partie  des  espèces  mais  également  les  milieux  semi‐fermés  (fourrés)  et  fermés 
(boisements) au sein des parcelles évitées (à l’échelle de la ZIP, 40% des boisements et 34% des fourrés sont évités 
et en particulier les habitats à plus fort enjeu).  

3.7.2.2 Impact sur les individus 
 
En  phase  chantier,  les  travaux  de  défrichement  et  de  terrassement,  avant mise  en œuvre  de mesures,  sont 
susceptibles d’avoir un impact brut sur les reptiles en matière de destruction d’individus. 
En phase exploitation, une fois le projet de parc photovoltaïque implanté, l’impact sur les individus est nul si les 
milieux sont conservés en l’état.  
Pour les raisons indiquées au‐dessus, des précautions ont été prises qui se traduisent sous forme des mesures 
d’évitement et de réduction. Ces mesures sont listées ci‐après et décrites de manière détaillée au chapitre 5. 

3.7.3 Mesures d’évitement et de réduction en phase travaux 
 ME‐t1  :  Débuter  les  travaux  liés  au  défrichement  et  décapage  en  dehors  des  périodes 

sensibles de la faune en particulier des chiroptères et de l’avifaune 

 ME‐t3 : Baliser les habitats remarquables situés à proximité des zones de travaux 
 

3.7.4 Mesures d’évitement et de réduction en phase exploitation 
 MR‐t2 : Mettre en place une clôture à grosses mailles ou créer des passages à faune. 

 MR‐t3  : Réduire  l'impact  lié aux véhicules de chantier en  limitant  le nombre d'engins,  la 
vitesse de déplacement à 30 km/h et en sensibilisant le personnel aux éco‐gestes 

 MR‐t6 : Conserver des milieux fonctionnels favorables au déplacement de la faune en phase 
travaux 

 MR‐t7  :  Réaliser  une  campagne  de  déplacement  des  reptiles  avant  les  travaux  de 
terrassements 

 MR‐t8 : Créer des habitats de substitution pour les reptiles hors de l'emprise dus travaux 
 

3.7.5 Impact résiduel et espèces faisant objet de la demande de dérogation 
 
Après application des mesures d’évitement et de réduction, des  impacts  résiduels subsistent en matière de 
destruction et d’altération d'habitats en raison de l’impact de sites de repos et favorables à la reproduction de 
reptiles (milieux semi‐ouverts, fourrés, lisières ensoleillés bordés d’amas de pierres et remblais). La demande de 
dérogation pour la destruction d’espèce protégée s’applique aux espèces mentionnées aux articles 2, 3, 4 et 5 de 
l’arrêté du 19 novembre 2007 reprenant l’ensemble des amphibiens et reptiles protégés et dont : 

  « Sont  interdits,  sur  tout  le  territoire  métropolitain  et  en  tout  temps,  la  destruction  ou 
l'enlèvement des œufs et des nids,  la destruction,  la mutilation,  la  capture ou  l'enlèvement,  la 
perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel.  



AIREFSOL ENERGIES 9 
PROJET PHOTOVOLTAIQUE DU BEUCHER SUR LA COMMUNE DE SAINT‐MARS‐LA‐BRIERE (72) ‐ Dossier de demande de dérogation espèces protégées ‐ ANNEXE 5 de l’évaluation environnementale unique 

 

     

 
Dossier Auddicé Environnement ‐ 18060072 ‐ Rapport final ‐ 20/05/2020  22 

 

 Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente ainsi que dans 
l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l'altération ou 
la  dégradation  des  sites  de  reproduction  et  des  aires  de  repos  des  animaux.  Ces  interdictions 
s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au 
repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables au 
cours des  cycles  successifs de  reproduction ou de  repos de  cette  espèce et pour autant que  la 
destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles 
biologiques. » 

Trois cas de figures se présentent dans le cadre du projet : 
 Demande de dérogation pour la destruction de spécimens : la fiche CERFA n°13616*01 est à remplir dans 

le cas où  le projet  implique  la destruction,  la mutilation  intentionnelle,  la capture ou  l'enlèvement,  la 
perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel ; 

 Demande de dérogation pour la capture et le déplacement de spécimens : la fiche CERFA n°13616*01 
est à remplir dans  le cas où  le projet  implique  la capture des animaux dans  le milieu naturel pour  les 
déplacer ; 

 Demande de dérogation pour la destruction, l’altération, ou la dégradation de sites de reproduction ou 
d’aires de repos d’espèces animales protégées : la fiche CERFA n°13614*01 est à remplir. 

 

La demande de dérogation relative aux reptiles concerne la liste ci‐dessous pour la destruction de spécimens ou 
la perturbation intentionnelle (fiche CERFA n°13616*01) et/ou la destruction, l’altération, ou la dégradation de 
sites de reproduction ou d’aires de repos d’espèces animales protégées (fiche CERFA n°13614*01). 
 

Nom 
scientifique 

Nom 
vernaculaire 

Destruction 
d'individus, 

d’œufs et nids 
Faible à fort 
13616*01 

Capture et 
le 

déplaceme
nt de 

spécimens   
13616*01 

Effectifs 
Statut 
sur 
site 

Destruction, 
altération ou 
dégradation de 

sites de 
reproduction ou 
d’aires de repos 
de niveau modéré 
à fort 13614*01 

Habitats d’espèces 

Coronella 
austriaca 

Coronelle 
lisse 

Non 
(Négligeable à 

nul) 

Oui  
pour la 
mesure 
MR‐t7 

2 
Adulte
, au 
repos 

Oui (Modéré) 

Milieux arbustifs (lisières, 
fourrés, bord de chemins) 
: Site de stationnement / 

de repos 

Lacerta 
bilineata 

Lézard à 
deux raies 

Non 
(Négligeable à 

nul) 
‐  2 

Adulte
, au 
repos 

Oui (Modéré) 
Milieux arbustifs (lisières) 
: Site de stationnement / 

de repos 

Podarcis 
muralis 

Lézard des 
murailles  Oui (Faible)  ‐  21 

Adulte
, au 
repos 

Oui (Modéré) 

Milieux arbustifs (lisières, 
fourrés, bord de chemins): 
Site de stationnement / de 

repos 

Vipera aspis  Vipère aspic 

Non concerné 
‐ Art 4 protège 
uniquement 

de la 
mutilation des 
animaux, la 
détention, le 
transport…la 
mise en vente 

N/C  N/C  N/C 
Non concerné par 
l'art. 2‐ habitat 
non protégé 

N/C 

Tableau 12. Espèces de reptiles faisant d’objet de la demande de dérogation 

3.8 Espèces animales protégées : Insectes 

3.8.1 Toutes les espèces protégées recensées 
 
Parmi les espèces de l’entomofaune recensée au cours des inventaires, aucune n’est protégée à l’échelon national 
ou régional. Le dossier de destruction d’espèces protégées ne contient donc aucune demande concernant les 
insectes. 
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CHAPITRE 4. DEMANDE DE DEROGATION RELATIVE AUX ESPECES ANIMALES 
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4.1 Présentation des oiseaux concernés par la demande de 
dérogation 

4.1.1 Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) 
Le Chardonneret élégant   

Classe  Aves 
Ordre  Passeriformes 
Famille  Fringillidae 

Genre  Carduelis 
Espèce  Carduelis carduelis 

Listes rouges  CR  EN  VU  NT  LC  Niveaux de protection 
LR Européenne          X  Art.3  Protection nationale 
LR Nationale      X      Be II  Convention de Berne 
LR Régionale        X    ‐  Directive Oiseaux 

Milieux associés 
Aquatiques  Ouverts mésophiles  Semi‐fermés  Fermés  Anthropiques lacunaires 

  +++  +     
C’est une espèce commune des milieux peu densément boisés, haies, bosquets d’arbres, parcs et jardins. Elle 
apprécie particulièrement les friches herbeuses. 

  Biologie et écologie   
La femelle construit un nid dans un arbre et couve seule 4 à 6 œufs en moyenne pendant que le mâle la nourrit. 
Trois couvées peuvent être élevées par an. L’espèce se nourrit principalement de graines prélevées au sol, 
dans la végétation herbacée et arborée ; elle ingère de petits cailloux pour faciliter le broyage les graines dans 
son  gésier.  Durant  la  saison  estivale,  les  insectes  complètent  son  régime.  En  dehors  de  la  saison  de 
reproduction, les individus se rassemblent parfois en grandes troupes mixtes avec d’autres passereaux pour 
s’alimenter, notamment dans les friches. 

  Répartition    
L’espèce occupe toute l’Europe sauf l’Islande et le Nord de la Scandinavie. On la retrouve toute l’année excepté 
dans le nord et l’est de l’Europe où elle ne reste que durant l’été.  
Le Chardonneret élégant souffre particulièrement de l’élimination des friches herbeuses. 

 

 

  Nombre de mailles : 125 
Nombre de mailles possibles : 9 
Nombre de mailles probables : 44 
Nombre de mailles certaines : 72 
Saint‐Mars‐la‐Brière 

Carte de présence dans la Sarthe et de la Mayenne entre 2011 et 2020 (source : faune‐maine.org) 
A l’échelle de l’emprise de la ZIP, l’espèce a été détectée au repos en migration prénuptiale au niveau d’un 
fourré arbustif ainsi qu’en période de nidification (3 individus, NPo) au niveau d’une friche herbacée x fourré 
arbustif.  

     

  Incidence du projet après mise en œuvre des mesures d’évitement et de 
réduction 

 

Plusieurs mesures d’évitement et de réduction ont été mises en œuvre afin de maîtriser  l’impact sur cette 
espèce en phase travaux et en phase exploitation comme indiqué ci‐dessous. Ces mesures sont décrites de 
manière détaillée aux chapitres 5.1 et 5.2.  

 Phase travaux 

Nature de l'impact   Impact 
brut  Mesure(s) d’évitement  Mesure(s) de réduction  Impact 

résiduel 

Destruction/altération 
d’habitats  Modéré 

ME‐t3 : Baliser les habitats 
remarquables situés à 
proximité des zones de 

travaux 

MR‐t6 : Conserver des milieux 
fonctionnels favorables au déplacement 

de la faune en phase travaux 
Modéré 

Destruction d’individus 
volants, posés ou d’œufs   Modéré 

ME‐t1 : Débuter les travaux 
liés au défrichement et 
décapage en dehors des 
périodes sensibles de la 
faune en particulier des 

chiroptères et de l’avifaune 

‐  Négligeable à 
nul 

Dérangement/ 
perturbation / Sous 
occupation du site 
Fragmentation des 

habitats et barrière aux 
déplacements locaux  
Diminution de l’espace 
vital : Perte de zone de 
repos ou de nourrissage 

Modéré 

ME‐t1 : Débuter les travaux 
liés au défrichement et 
décapage en dehors des 
périodes sensibles de la 
faune en particulier des 

chiroptères et de l’avifaune 

MR‐t3 : Réduire l’impact lié aux véhicules 
de chantier en limitant le nombre 

d’engins, la vitesse de déplacement à 30 
km/h et en sensibilisant le personnel aux 

éco‐gestes 
MR‐t6 : Conserver des milieux 

fonctionnels favorables au déplacement 
de la faune en phase travaux 

Faible 

 Phase exploitation 

Nature de l'impact   Impact 
brut  Mesure(s) d’évitement  Mesure(s) de réduction  Impact 

résiduel 

Destruction/altération 
d’habitats   Faible  ‐ 

MR‐e1 : Gestion extensive des espaces 
herbacés au sein du parc  

MR‐e3 : Conserver des milieux 
fonctionnels favorables au déplacement 

de la faune en phase exploitation 

Négligeable à 
nul 

Destruction d’individus 
volants, posés ou d’œufs  

Dérangement/ perturbation 
/ Sous occupation du site 
Fragmentation des habitats 

et barrière aux 
déplacements locaux  

Diminution de l’espace vital : 
Perte de zone de repos ou 

de nourrissage 

Faible  ‐ 
MR‐e3 : Conserver des milieux 

fonctionnels favorables au déplacement 
de la faune en phase exploitation 

Négligeable à 
nul 

 

 
Malgré ces mesures d’évitement et de réduction, l’espèce subira un impact résiduel en matière de destruction 
et d’altération d’habitat en phase travaux en raison notamment du défrichement de milieux arbustifs. En effet, 
le projet retenu aura un impact sur 0,89 ha de milieux semi‐fermés (arbustifs) à enjeu. En phase exploitation, 
l’altération  des  habitats  sera  moins  marquée  qu’en  phase  travaux ;  les  secteurs  concernés  se  situent  à 
proximité des chemins périphériques du parc photovoltaïque. Au regard de la faible fréquentation du site en 
phase  exploitation,  l’impact  lié  au  dérangement  sur  cette  espèce  sera  faible.  Le  risque  de  destruction 
accidentelle d’individus est négligeable. 
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  Mesures compensatoires destinées à l’espèce   

. 
 MC2  :  Compensation  relative  aux  milieux  arbustifs  par  la  recréation/restauration  de  milieux  à 

fonctionnalité écologique équivalente 
 MC3  :  Compensation  relative  aux  milieux  boisés  par  la  recréation/restauration  de  milieux  à 

fonctionnalité écologique équivalente  
 
Ces mesures sont détaillées au chapitre 5.3 
 

  Conclusion quant à la remise en cause de l’état de conservation de l’espèce   

 
Pas de remise en cause. 
 
Les mesures de compensation prévues associées aux mesures de suivi et d’accompagnement décrites plus bas 
permettront de recréer des milieux favorables à cette espèce et de mettre en place si nécessaire des actions 
correctrices.  Ainsi  le  projet  n’est  pas  de nature  à  remettre  en  cause  l’état  de  conservation de  l’espèce  et 
permettra de maintenir  dans un état de  conservation  favorable  la  population de  cette  espèce protégée 
recensée sur et à proximité de l’emprise du projet. 
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4.1.2 Verdier d’Europe (Chloris chloris) 
Le Verdier d’Europe   

Classe  Aves 
Ordre  Passeriformes 
Famille  Fringillidae 

Genre  Chloris 
Espèce  Chloris chloris 

Listes rouges  CR  EN  VU  NT  LC  Niveaux de protection 
LR Européenne          X  Art.3  Protection nationale 
LR Nationale      X      Be II  Convention de Berne 
LR Régionale        X    ‐  Directive Oiseaux 

Milieux associés 

Aquatiques  Ouverts mésophiles  Semi‐fermés  Fermés  Anthropiques 
lacunaires 

  +  ++  ++  + 
C’est une espèce commune des milieux semi‐ouverts comme les campagnes arborées, vergers, parcs urbains, 
jardins et les lisières forestières. C’est un hôte fréquent des mangeoires de jardin en été et surtout en hiver. 

  Biologie et écologie   
La femelle construit le nid dans une fourche de branches d’arbre ou arbuste dense, parfois aidée du mâle qui 
la nourrit durant la couvaison. Il peut y avoir jusqu’à trois pontes dans l’année qui comptent en moyenne 4 à 
6 œufs. Dès la fin de la période de reproduction, les individus se groupent en bande mixtes de passereaux avec 
notamment d’autres espèces de fringilles et des bruants pour s’alimenter dans les restes de cultures.  Il est 
essentiellement granivore et ingère de petits cailloux pour faciliter le broyage des graines dans son gésier. Les 
poussins sont nourris avec des insectes. 

  Répartition   
L’espèce occupe toute l’Europe sauf l’Islande. Les populations méridionales sont sédentaires tandis que les 
populations nordiques et les plus continentales migrent vers le sud pendant la saison hivernale. 

 

 

  Nombre de mailles : 126 
Nombre de mailles possibles : 8 
Nombre de mailles probables : 55 
Nombre de mailles certaines : 63 
Saint‐Mars‐la‐Brière 

Carte de présence dans la Sarthe et de la Mayenne entre 2011 et 2020 (source : faune‐maine.org) 

A l’échelle de l’emprise de la ZIP, l’espèce a été détectée en période de nidification (2 individus, NPo) au niveau 
de la lisière d’un boisement ; habitat favorable à cette espèce. 

  Incidence du projet après mise en œuvre des mesures d’évitement et de 
réduction 

 

Plusieurs mesures d’évitement et de réduction ont été mises en œuvre afin de maîtriser  l’impact sur cette 
espèce en phase travaux et en phase exploitation comme indiqué ci‐dessous. Ces mesures sont décrites de 
manière détaillée aux chapitres 5.1 et 5.2.  

 Phase travaux 

Nature de l'impact   Impact 
brut 

Mesure(s) 
d’évitement  Mesure(s) de réduction  Impact 

résiduel 

Destruction/altération 
d’habitats  Modéré 

ME‐t3 : Baliser les 
habitats remarquables 
situés à proximité des 

zones de travaux 

MR‐t6 : Conserver des milieux 
fonctionnels favorables au déplacement 

de la faune en phase travaux 
Modéré 

Destruction d’individus 
volants, posés ou d’œufs   Modéré 

ME‐t1 : Débuter les 
travaux liés au 
défrichement et 

décapage en dehors des 
périodes sensibles de la 
faune en particulier des 

chiroptères et de 
l’avifaune 

‐  Négligeable à 
nul 

Dérangement/ perturbation / 
Sous occupation du site 

Fragmentation des habitats et 
barrière aux déplacements 

locaux  
Diminution de l’espace vital : 
Perte de zone de repos ou de 

nourrissage 

Modéré 

ME‐t1 : Débuter les 
travaux liés au 
défrichement et 

décapage en dehors des 
périodes sensibles de la 
faune en particulier des 

chiroptères et de 
l’avifaune 

MR‐t3 : Réduire l’impact lié aux véhicules 
de chantier en limitant le nombre 

d’engins, la vitesse de déplacement à 30 
km/h et en sensibilisant le personnel aux 

éco‐gestes 
MR‐t6 : Conserver des milieux 

fonctionnels favorables au déplacement 
de la faune en phase travaux 

Faible 

 Phase exploitation 

Nature de l'impact   Impact 
brut 

Mesure(s) 
d’évitement  Mesure(s) de réduction  Impact 

résiduel 

Destruction/altération 
d’habitats   Faible  ‐ 

MR‐e1 : Gestion extensive des espaces 
herbacés au sein du parc  

MR‐e3 : Conserver des milieux 
fonctionnels favorables au déplacement 

de la faune en phase exploitation 

Négligeable à 
nul 

Destruction d’individus 
volants, posés ou d’œufs  

Dérangement/ perturbation / 
Sous occupation du site 

Fragmentation des habitats et 
barrière aux déplacements 

locaux  
Diminution de l’espace vital : 
Perte de zone de repos ou de 

nourrissage 

Faible  ‐ 
MR‐e3 : Conserver des milieux 

fonctionnels favorables au déplacement 
de la faune en phase exploitation 

Négligeable à 
nul 

 
 
Malgré ces mesures d’évitement et de réduction, l’espèce subira un impact résiduel matière de destruction 
et d’altération d’habitat en phase travaux en raison notamment du défrichement de milieux arbustifs. En effet, 
le projet  retenu aura un  impact  sur 0,89 ha de milieux semi‐fermés  (arbustifs) et 0,124 de milieux  fermés 
(boisements)  à  enjeu.  En  phase  exploitation,  l’altération  des  habitats  sera  moins  marquée  qu’en  phase 
travaux ; les secteurs concernés se situent à proximité des chemins périphériques du parc photovoltaïque. Au 
regard de la faible fréquentation du site en phase exploitation, l’impact lié au dérangement sur cette espèce 
sera faible. Le risque de destruction accidentelle d’individus est négligeable. 
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  Mesures compensatoires destinées à l’espèce   

 
Ci‐dessous est fournie la liste des mesures mises en œuvre destinées à compenser l’impact résiduel sur cette 
espèce et à suivre le projet. Ces mesures sont décrites de manière détaillée au chapitre 5.3. 

 MC2  :  Compensation  relative  aux  milieux  arbustifs  par  la  recréation/restauration  de  milieux  à 
fonctionnalité écologique équivalente 

 MC3  :  Compensation  relative  aux  milieux  boisés  par  la  recréation/restauration  de  milieux  à 
fonctionnalité écologique équivalente  
 

  Conclusion quant à la remise en cause de l’état de conservation de l’espèce   
 

 
Pas de remise en cause. 
 
Les mesures de compensation prévues associées aux mesures de suivi et d’accompagnement décrites plus bas 
permettront de recréer des milieux favorables à cette espèce et de mettre en place si nécessaire des actions 
correctrices.  Ainsi  le  projet  n’est  pas  de nature  à  remettre  en  cause  l’état  de  conservation de  l’espèce  et 
permettra de maintenir  dans un état de  conservation  favorable  la  population de  cette  espèce protégée 
recensée sur et à proximité de l’emprise du projet. 
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4.1.3 Pic épeichette (Dyobates minor) 
Le Pic épeichette   

Classe  Aves 
Ordre  Piciformes 
Famille  Picidae 

Genre  Dyobates 
Espèce  Dyobates minor 

Listes rouges  CR  EN  VU  NT  LC  Niveaux de protection 
LR Européenne          X  Art.3  Protection nationale 
LR Nationale      X      Be II  Convention de Berne 
LR Régionale          X  ‐  Directive Oiseaux 

Milieux associés 

Aquatiques  Ouverts mésophiles  Semi‐fermés  Fermés  Anthropiques 
lacunaires 

    ++  +++   
C’est une espèce répandue dans  les bois, boqueteaux, vergers, peupleraies, parcs et grosses haies avec de 
vieux arbres. Elle apprécie particulièrement les peupliers, les ormes et autres arbres aux branches verticales. 

  Biologie et écologie   

Le Pic épeichette fore un trou d’un diamètre à l’entrée de 3 cm dans les arbres pour lui servir de loge. Il se 
nourrit  d’insectes  et  de  larves  qu’il  déniche  sous  l’écorce  ou  les  feuilles  des  grands  arbres.  Il  lui  arrive 
néanmoins de s’aventurer sur des végétaux ligneux, à faible hauteur. La femelle pond de 4 à 6 œufs une fois 
par an entre mai et juin. 

  Répartition   

L’espèce est sédentaire et occupe toute l’Europe sauf l’Islande, l’Irlande et une bonne partie de l’Espagne et 
du Portugal.  

 

 

  Nombre de mailles : 93 
Nombre de mailles possibles : 35 
Nombre de mailles probables : 36 
Nombre de mailles certaines : 22 
Saint‐Mars‐la‐Brière 

Carte de présence dans la Sarthe et de la Mayenne entre 2011 et 2020 (source : faune‐maine.org) 

A l’échelle de l’emprise de la ZIP, l’espèce a été détectée en période d’hivernage (1 individu) et en période de 
nidification (1 individu, VNN) au niveau d’un fourré arbustif ponctué d’arbres ; habitat favorable à cette espèce. 

  Incidence du projet après mise en œuvre des mesures d’évitement et de 
réduction 

 

Plusieurs mesures d’évitement et de réduction ont été mises en œuvre afin de maîtriser  l’impact sur cette 
espèce en phase travaux et en phase exploitation comme indiqué ci‐dessous. Ces mesures sont décrites de 
manière détaillée aux chapitres 5.1 et 5.2.  

 Phase travaux 

Nature de l'impact   Impact 
brut  Mesure(s) d’évitement  Mesure(s) de réduction  Impact 

résiduel 

Destruction/altération 
d’habitats  Modéré 

ME‐t3 : Baliser les habitats 
remarquables situés à 
proximité des zones de 

travaux 

MR‐t6 : Conserver des milieux 
fonctionnels favorables au 

déplacement de la faune en phase 
travaux 

Modéré 

Destruction d’individus 
volants, posés ou d’œufs   Modéré 

ME‐t1 : Débuter les travaux 
liés au défrichement et 
décapage en dehors des 

périodes sensibles de la faune 
en particulier des chiroptères 

et de l’avifaune 

‐  Négligeable à 
nul 

Dérangement/ perturbation / 
Sous occupation du site 

Fragmentation des habitats et 
barrière aux déplacements 

locaux  
Diminution de l’espace vital : 
Perte de zone de repos ou de 

nourrissage 

Modéré 

ME‐t1 : Débuter les travaux 
liés au défrichement et 
décapage en dehors des 

périodes sensibles de la faune 
en particulier des chiroptères 

et de l’avifaune 

MR‐t3 : Réduire l’impact lié aux 
véhicules de chantier en limitant le 
nombre d’engins, la vitesse de 
déplacement à 30 km/h et en 

sensibilisant le personnel aux éco‐
gestes 

MR‐t6 : Conserver des milieux 
fonctionnels favorables au 

déplacement de la faune en phase 
travaux 

Faible 

 Phase exploitation 

Nature de l'impact   Impact 
brut  Mesure(s) d’évitement  Mesure(s) de réduction  Impact 

résiduel 

Destruction/altération 
d’habitats   Faible  ‐ 

MR‐e3 : Conserver des milieux 
fonctionnels favorables au 

déplacement de la faune en phase 
exploitation 

Négligeable à 
nul 

Destruction d’individus 
volants, posés ou d’œufs  

Dérangement/ perturbation / 
Sous occupation du site 

Fragmentation des habitats et 
barrière aux déplacements 

locaux  
Diminution de l’espace vital : 
Perte de zone de repos ou de 

nourrissage 

Faible  ‐ 

MR‐e3 : Conserver des milieux 
fonctionnels favorables au 

déplacement de la faune en phase 
exploitation 

Négligeable à 
nul 

 
Malgré ces mesures d’évitement et de réduction, l’espèce subira un impact résiduel matière de destruction et 
d’altération d’habitat en phase travaux en raison notamment du défrichement de milieux arbustifs. En effet, 
le projet  retenu aura un  impact  sur 0,89 ha de milieux semi‐fermés  (arbustifs) et 0,124 de milieux  fermés 
(boisements)  à  enjeu.  En  phase  exploitation,  l’altération  des  habitats  sera  moins  marquée  qu’en  phase 
travaux ; les secteurs concernés se situent à proximité des chemins périphériques du parc photovoltaïque. Au 
regard de la faible fréquentation du site en phase exploitation, l’impact lié au dérangement sur cette espèce 
sera faible. Le risque de destruction accidentelle d’individus est négligeable. 
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  Mesures compensatoires destinées à l’espèce   

 
Ci‐dessous est fournie la liste des mesures mises en œuvre destinées à compenser l’impact résiduel sur cette 
espèce et à suivre le projet. Ces mesures sont décrites de manière détaillée au chapitre 5.3. 

 MC2  :  Compensation  relative  aux  milieux  arbustifs  par  la  recréation/restauration  de  milieux  à 
fonctionnalité écologique équivalente 

 MC3  :  Compensation  relative  aux  milieux  boisés  par  la  recréation/restauration  de  milieux  à 
fonctionnalité écologique équivalente  
 

  Conclusion quant à la remise en cause de l’état de conservation de l’espèce   

 
Pas de remise en cause. 
 
Les mesures de compensation prévues associées aux mesures de suivi et d’accompagnement décrites plus bas 
permettront de recréer des milieux favorables à cette espèce et de mettre en place si nécessaire des actions 
correctrices.  Ainsi  le  projet  n’est  pas  de nature  à  remettre  en  cause  l’état  de  conservation de  l’espèce  et 
permettra de maintenir  dans un état de  conservation  favorable  la  population de  cette  espèce protégée 
recensée sur et à proximité de l’emprise du projet. 
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4.1.4 Bruant jaune (Emberiza citrinella) 
Le Bruant jaune   

Classe  Aves 
Ordre  Passeriformes 
Famille  Emberizidae 

Genre  Emberiza 
Espèce  Emberiza citrinella 

Listes rouges  CR  EN  VU  NT  LC  Niveaux de protection 
LR Européenne          X  Art.3  Protection nationale 
LR Nationale      X      Be II  Convention de Berne 
LR Régionale    X        ‐  Directive Oiseaux 

Milieux associés 

Aquatiques  Ouverts mésophiles  Semi‐fermés  Fermés  Anthropiques 
lacunaires 

  ++  ++     
C’est  une  espèce  commune  de  la  campagne  cultivée  et  des  landes  sèches.  Elle  recherche  activement  sa 
nourriture dans les chaumes, à proximité des haies et dans les marges herbeuses des champs. 

  Biologie et écologie   

De l’automne au début du printemps, l’espèce se nourrit essentiellement de graines glanées au sol, celles des 
céréales surtout. Du printemps à la fin de l’été, elle devient insectivore avec un spectre très large incluant de 
nombreuses familles d’insectes. Le Bruant jaune fait son nid au sol au pied d’un buisson ou d’un talus. 

  Répartition   

L’espèce est sédentaire et occupe toute l’Europe sauf l’Islande, le nord de la Scandinavie et le sud de l’Espagne 
et du Portugal. Néanmoins, à l’approche de l’hiver, les populations effectuent un léger glissement vers le sud. 

 

 

  Nombre de mailles : 134 
Nombre de mailles possibles : 19 
Nombre de mailles probables : 54 
Nombre de mailles certaines : 61 
Saint‐Mars‐la‐Brière 

Carte de présence dans la Sarthe et de la Mayenne entre 2011 et 2020 (source : faune‐maine.org) 

A l’échelle de l’emprise de la ZIP, l’espèce a été détectée au repos en période de migration postnuptiale (1 
individu) au niveau d’un fourré arbustif et en période de nidification (3 individus, NPo) au niveau du même 
fourré arbustif ; habitat favorable à cette espèce. 
 

  Incidence du projet après mise en œuvre des mesures 
d’évitement et de réduction 

 

Plusieurs mesures d’évitement et de réduction ont été mises en œuvre afin de maîtriser  l’impact sur cette 
espèce en phase travaux et en phase exploitation comme indiqué ci‐dessous. Ces mesures sont décrites de 
manière détaillée aux chapitres 5.1 et 5.2.  

 Phase travaux 

Nature de l'impact   Impact 
brut  Mesure(s) d’évitement  Mesure(s) de réduction  Impact 

résiduel 

Destruction/altération 
d’habitats  Modéré 

ME‐t3 : Baliser les habitats 
remarquables situés à proximité 

des zones de travaux 

MR‐t6 : Conserver des milieux 
fonctionnels favorables au déplacement 

de la faune en phase travaux 
Modéré 

Destruction d’individus 
volants, posés ou 

d’œufs  
Fort 

ME‐t1 : Débuter les travaux liés 
au défrichement et décapage en 
dehors des périodes sensibles de 

la faune en particulier des 
chiroptères et de l’avifaune 

‐  Négligeable à 
nul 

Dérangement/ 
perturbation / Sous 
occupation du site 
Fragmentation des 
habitats et barrière 
aux déplacements 

locaux  
Diminution de l’espace 
vital : Perte de zone de 

repos ou de 
nourrissage 

Fort 

ME‐t1 : Débuter les travaux liés 
au défrichement et décapage en 
dehors des périodes sensibles de 

la faune en particulier des 
chiroptères et de l’avifaune 

MR‐t3 : Réduire l’impact lié aux véhicules 
de chantier en limitant le nombre 

d’engins, la vitesse de déplacement à 30 
km/h et en sensibilisant le personnel aux 

éco‐gestes 
MR‐t6 : Conserver des milieux 

fonctionnels favorables au déplacement 
de la faune en phase travaux 

Modéré 

 Phase exploitation 

Nature de l'impact   Impact 
brut 

Mesure(s) 
d’évitement  Mesure(s) de réduction  Impact 

résiduel 

Destruction/altération 
d’habitats   Faible  ‐ 

MR‐e1 : Gestion extensive des espaces 
herbacés au sein du parc  

MR‐e3 : Conserver des milieux 
fonctionnels favorables au déplacement 

de la faune en phase exploitation 

Négligeable à 
nul 

Destruction d’individus 
volants, posés ou d’œufs  

Dérangement/ perturbation / 
Sous occupation du site 

Fragmentation des habitats et 
barrière aux déplacements 

locaux  
Diminution de l’espace vital : 
Perte de zone de repos ou de 

nourrissage 

Faible  ‐ 
MR‐e3 : Conserver des milieux 

fonctionnels favorables au déplacement 
de la faune en phase exploitation 

Négligeable à 
nul 

 

Malgré ces mesures d’évitement et de réduction, l’espèce subira un impact résiduel en matière de destruction 
et  d’altération  d’habitat  et  de  dérangement/perturbation  en  phase  travaux  en  raison  notamment  du 
défrichement de milieux arbustifs. En effet, le projet retenu aura un impact sur 0,89 ha de milieux arbustifs à 
enjeu. En phase exploitation, l’altération des habitats sera moins marquée qu’en phase travaux ; les secteurs 
concernés se situent à proximité des chemins périphériques du parc photovoltaïque. Au regard de la faible 
fréquentation du site en phase exploitation, l’impact lié au dérangement sur cette espèce sera faible. Le risque 
de destruction accidentelle d’individus est négligeable. 
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  Mesures compensatoires destinées à l’espèce   

 
Ci‐dessous est fournie la liste des mesures mises en œuvre destinées à compenser l’impact résiduel sur cette 
espèce et à suivre le projet. Ces mesures sont décrites de manière détaillée au chapitre 5.3. 

 MC2  :  Compensation  relative  aux  milieux  arbustifs  par  la  recréation/restauration  de  milieux  à 
fonctionnalité écologique équivalente 
 

  Conclusion quant à la remise en cause de l’état de 
conservation de l’espèce 

 

 
Pas de remise en cause. 
 
Les mesures de compensation prévues associées aux mesures de suivi et d’accompagnement décrites plus bas 
permettront de recréer des milieux favorables à cette espèce et de mettre en place si nécessaire des actions 
correctrices.  Ainsi  le  projet  n’est  pas  de nature  à  remettre  en  cause  l’état  de  conservation de  l’espèce  et 
permettra de maintenir  dans un état de  conservation  favorable  la  population de  cette  espèce protégée 
recensée sur et à proximité de l’emprise du projet. 
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4.1.5 Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) 
Le Faucon crécerelle   

Classe  Aves 
Ordre  Falconiformes 
Famille  Falconidae 

Genre  Falco 
Espèce  Falco tinnunculus 

Listes rouges  CR  EN  VU  NT  LC  Niveaux de protection 
LR Européenne          X  Art.3  Protection nationale 
LR Nationale        X    Be II  Convention de Berne 
LR Régionale          X  ‐  Directive Oiseaux 

Milieux associés 

Aquatiques  Ouverts mésophiles  Semi‐fermés  Fermés  Anthropiques 
lacunaires 

  +++  ++  ++  + 
Le Faucon crécerelle occupe une large gamme de milieux, évitant seulement les forêts denses, les montagnes 
dénudées  et  les  grandes  zones  humides  dépourvues  d’arbres.  Du  moment  qu’il  puisse  chasser  dans  des 
espaces ouverts et bénéficier d’un site de nid tranquille, il n’hésite pas à s’approcher de l’homme, s’installant 
même sur des bâtiments au cœur des grandes villes. 

  Biologie et écologie   

Cette espèce se nourrit surtout de micromammifères (campagnols), et d’oiseaux en proportion moindre. Son 
vol stationnaire de chasse, appelé vol en Saint‐Esprit, est caractéristique. Une fois la proie localisée, il effectue 
une descente par paliers successifs et termine par une plongée en piqué. Il fait son nid sur des corniches, dans 
des  trous  de  falaise,  de  carrière,  d’arbre  ou  de  bâtiment  ou  dans  d’anciens  nids  de  corvidés.  Les  sites  de 
nidification sont réutilisés d’une année sur l’autre. La ponte constituée de 3 à 6 œufs est déposée en avril.  

  Répartition   

Sédentaire ou migrateur partiel, l’espèce occupe presque toute l’Europe, des villes jusqu’aux montagnes.  
Elle reste commune mais a parfois du mal à s’adapter aux conditions crées par l’agriculture moderne qui la 
prive de proies, la contraignant à exploiter les talus routiers. 

 

 

  Nombre de mailles : 133 
Nombre de mailles possibles : 11 
Nombre de mailles probables : 22 
Nombre de mailles certaines : 100 
Saint‐Mars‐la‐Brière 

Carte de présence dans la Sarthe et de la Mayenne entre 2011 et 2020 (source : faune‐maine.org) 
A  l’échelle de l’emprise de la ZIP,  l’espèce a été détectée au repos en période de migration (1  individu) en 
alimentation au‐dessus d’une friche prairiale pluriannuelle, en période d’hivernage (2 individus) au niveau d’un 
fourré arbustif ponctué d’arbres et en période de nidification (1 individu, VNN). 

  Incidence du projet après mise en œuvre des mesures d’évitement et de 
réduction 

 

Plusieurs mesures d’évitement et de réduction ont été mises en œuvre afin de maîtriser  l’impact sur cette 
espèce en phase travaux et en phase exploitation comme indiqué ci‐dessous. Ces mesures sont décrites de 
manière détaillée aux chapitres 5.1 et 5.2.  

 Phase travaux 

Nature de l'impact   Impact 
brut  Mesure(s) d’évitement  Mesure(s) de réduction  Impact 

résiduel 

Destruction/altération 
d’habitats  Modéré 

ME‐t3 : Baliser les habitats 
remarquables situés à proximité 

des zones de travaux 

MR‐t6 : Conserver des milieux 
fonctionnels favorables au 

déplacement de la faune en phase 
travaux 

Modéré 

Destruction d’individus 
volants, posés ou d’œufs   Modéré 

ME‐t1 : Débuter les travaux liés 
au défrichement et décapage en 
dehors des périodes sensibles de 

la faune en particulier des 
chiroptères et de l’avifaune 

‐  Négligeabl
e à nul 

Dérangement/ perturbation / 
Sous occupation du site 

Fragmentation des habitats et 
barrière aux déplacements 

locaux  
Diminution de l’espace vital : 
Perte de zone de repos ou de 

nourrissage 

Modéré 

ME‐t1 : Débuter les travaux liés 
au défrichement et décapage en 
dehors des périodes sensibles de 

la faune en particulier des 
chiroptères et de l’avifaune 

MR‐t3 : Réduire l’impact lié aux 
véhicules de chantier en limitant le 
nombre d’engins, la vitesse de 
déplacement à 30 km/h et en 

sensibilisant le personnel aux éco‐
gestes 

MR‐t6 : Conserver des milieux 
fonctionnels favorables au 

déplacement de la faune en phase 
travaux 

Faible 

 Phase exploitation 

Nature de l'impact   Impact 
brut  Mesure(s) d’évitement  Mesure(s) de réduction  Impact 

résiduel 

Destruction/altération 
d’habitats   Faible  ‐ 

MR‐e1 : Gestion extensive des espaces 
herbacés au sein du parc  

MR‐e3 : Conserver des milieux 
fonctionnels favorables au 

déplacement de la faune en phase 
exploitation 

Négligeabl
e à nul 

Destruction d’individus 
volants, posés ou d’œufs  

Dérangement/ perturbation / 
Sous occupation du site 

Fragmentation des habitats et 
barrière aux déplacements 

locaux  
Diminution de l’espace vital : 
Perte de zone de repos ou de 

nourrissage 

Faible  ‐ 

MR‐e3 : Conserver des milieux 
fonctionnels favorables au 

déplacement de la faune en phase 
exploitation 

Négligeabl
e à nul 

 
Malgré ces mesures d’évitement et de réduction, l’espèce subira un impact résiduel matière de destruction et 
d’altération d’habitat en phase travaux en raison notamment du défrichement de milieux arbustifs. En effet, 
le  projet  retenu  aura  un  impact  sur  0,89  ha  de  milieux  semi‐fermés  (arbustifs),  0,124  de milieux  fermés 
(boisements) à enjeu et sur 0,93 ha de milieux ouverts à enjeu. En phase exploitation, l’altération des habitats 
sera  moins  marquée  qu’en  phase  travaux ;  les  secteurs  concernés  se  situent  à  proximité  des  chemins 
périphériques  du parc  photovoltaïque. Au  regard  de  la  faible  fréquentation  du  site  en phase  exploitation, 
l’impact lié au dérangement sur cette espèce sera faible. Le risque de destruction accidentelle d’individus est 
négligeable. 
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  Mesures compensatoires destinées à l’espèce   

 
Ci‐dessous est fournie la liste des mesures mises en œuvre destinées à compenser l’impact résiduel sur cette 
espèce et à suivre le projet. Ces mesures sont décrites de manière détaillée au chapitre 5.3. 

 MC1  :  Compensation  relative  aux milieux  humides  par  la  restauration  de milieux  à  fonctionnalité 
écologique équivalente 

 MC2  :  Compensation  relative  aux  milieux  arbustifs  par  la  recréation/restauration  de  milieux  à 
fonctionnalité écologique équivalente 

 MC3  :  Compensation  relative  aux  milieux  boisés  par  la  recréation/restauration  de  milieux  à 
fonctionnalité écologique équivalente 
  

  Conclusion quant à la remise en cause de l’état de 
conservation de l’espèce 

 

 
Pas de remise en cause. 
 
Les mesures de compensation prévues associées aux mesures de suivi et d’accompagnement décrites plus bas 
permettront de recréer des milieux favorables à cette espèce et de mettre en place si nécessaire des actions 
correctrices.  Ainsi  le  projet  n’est  pas  de nature  à  remettre  en  cause  l’état  de  conservation de  l’espèce  et 
permettra de maintenir  dans un état de  conservation  favorable  la  population de  cette  espèce protégée 
recensée sur et à proximité de l’emprise du projet. 
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4.1.6 Pie‐grièche écorcheur (Lanius collurio) 
La Pie‐grièche écorcheur   

Classe  Aves 
Ordre  Passeriformes 
Famille  Laniidae 

Genre  Lanius 
Espèce  Lanius collurio 

Listes rouges  CR  EN  VU  NT  LC  Niveaux de protection 
LR Européenne          X  Art.3  Protection nationale 
LR Nationale        X    Be II  Convention de Berne 
LR Régionale          X  DO‐I  Directive Oiseaux 

Milieux associés 

Aquatiques  Ouverts mésophiles  Semi‐fermés  Fermés  Anthropiques 
lacunaires 

  +  +++     
La Pie‐grièche écorcheur est une espèce typique des milieux semi‐ouverts. Actuellement, les milieux les mieux 
pourvus en pies‐grièches écorcheurs se caractérisent par la présence de prairies de fauche et/ou de pâtures 
extensives, parfois traversées par des haies, mais toujours plus ou moins ponctués de buissons bas, d’arbres 
isolés et d’arbustes épineux. 

  Biologie et écologie   

Cette espèce est opportuniste et généraliste. Elle est avant tout insectivore, mais peut également consommer 
de petits lézards et rongeurs. Elle se perche bien en vue avant de fondre au sol sur ses proies. Celles‐ci sont 
parfois  empalées  sur  des  épines  pour  former  des  réserves  appelées  « lardoirs ».  La  Pie‐grièche  écorcheur 
constitue un nid peu soigné dans les arbustes et pond, une fois par an, 5 à 6 œufs entre mai et juin. 

  Répartition   

L’espèce est migratrice et peut être vue dans presque toute l’Europe durant la belle saison sauf dans le nord 
de la Scandinavie et le sud de l’Espagne. Elle est présente en France de mai à septembre et part pour l’Afrique 
durant  le reste de  l’année. La Pie‐grièche écorcheur est encore assez bien représentée dans  les régions ou 
subsistent les haies, buissons, prairies et friches sèches. 

 

 

  Nombre de mailles : 95 
Nombre de mailles possibles : 15 
Nombre de mailles probables : 17 
Nombre de mailles certaines : 63 
Saint‐Mars‐la‐Brière 

Carte de présence dans la Sarthe et de la Mayenne entre 2011 et 2020 (source : faune‐maine.org) 

A l’échelle de l’emprise de la ZIP, l’espèce a été détectée en période de nidification (1 individu, NPo) au 
niveau d’une friche prairiale en mosaïque avec fourré arbustif d’essences indigènes.  

  Incidence du projet après mise en œuvre des mesures d’évitement et de 
réduction 

 

Plusieurs mesures d’évitement et de réduction ont été mises en œuvre afin de maîtriser  l’impact sur cette 
espèce en phase travaux et en phase exploitation comme indiqué ci‐dessous. Ces mesures sont décrites de 
manière détaillée aux chapitres 5.1 et 5.2.  

 Phase travaux 

Nature de l'impact   Impact 
brut  Mesure(s) d’évitement  Mesure(s) de réduction  Impact 

résiduel 

Destruction/altération 
d’habitats  Modéré 

ME‐t3 : Baliser les habitats 
remarquables situés à 
proximité des zones de 

travaux 

MR‐t6 : Conserver des milieux 
fonctionnels favorables au 

déplacement de la faune en phase 
travaux 

Modéré 

Destruction d’individus 
volants, posés ou d’œufs   Modéré 

ME‐t1 : Débuter les travaux 
liés au défrichement et 
décapage en dehors des 

périodes sensibles de la faune 
en particulier des chiroptères 

et de l’avifaune 

‐  Négligeable 
à nul 

Dérangement/ perturbation / 
Sous occupation du site 

Fragmentation des habitats et 
barrière aux déplacements 

locaux  
Diminution de l’espace vital : 
Perte de zone de repos ou de 

nourrissage 

Modéré 

ME‐t1 : Débuter les travaux 
liés au défrichement et 
décapage en dehors des 

périodes sensibles de la faune 
en particulier des chiroptères 

et de l’avifaune 

MR‐t3 : Réduire l’impact lié aux 
véhicules de chantier en limitant le 
nombre d’engins, la vitesse de 
déplacement à 30 km/h et en 

sensibilisant le personnel aux éco‐
gestes 

MR‐t6 : Conserver des milieux 
fonctionnels favorables au 

déplacement de la faune en phase 
travaux 

Faible 

 Phase exploitation 

Nature de l'impact   Impact 
brut  Mesure(s) d’évitement  Mesure(s) de réduction  Impact 

résiduel 

Destruction/altération 
d’habitats   Faible  ‐ 

MR‐e1 : Gestion extensive des espaces 
herbacés au sein du parc  

MR‐e3 : Conserver des milieux 
fonctionnels favorables au déplacement 

de la faune en phase exploitation 

Négligeable 
à nul 

Destruction d’individus 
volants, posés ou d’œufs  

Dérangement/ perturbation / 
Sous occupation du site 

Fragmentation des habitats et 
barrière aux déplacements 

locaux  
Diminution de l’espace vital : 
Perte de zone de repos ou de 

nourrissage 

Faible  ‐ 
MR‐e3 : Conserver des milieux 

fonctionnels favorables au déplacement 
de la faune en phase exploitation 

Négligeable 
à nul 

 
Malgré ces mesures d’évitement et de réduction, l’espèce subira un impact résiduel matière de destruction et 
d’altération d’habitat en phase travaux en raison notamment du défrichement de milieux arbustifs. En effet, 
le projet retenu aura un impact sur 0,89 ha de milieux semi‐fermés (arbustifs) à enjeu. En phase exploitation, 
l’altération  des  habitats  sera  moins  marquée  qu’en  phase  travaux ;  les  secteurs  concernés  se  situent  à 
proximité des chemins périphériques du parc photovoltaïque. Au regard de la faible fréquentation du site en 
phase  exploitation,  l’impact  lié  au  dérangement  sur  cette  espèce  sera  faible.  Le  risque  de  destruction 
accidentelle d’individus est négligeable. 
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  Mesures compensatoires destinées à l’espèce   

 
Ci‐dessous est fournie la liste des mesures mises en œuvre destinées à compenser l’impact résiduel sur cette 
espèce et à suivre le projet. Ces mesures sont décrites de manière détaillée au chapitre 5.3. 

 MC2  :  Compensation  relative  aux  milieux  arbustifs  par  la  recréation/restauration  de  milieux  à 
fonctionnalité écologique équivalente 
 

  Conclusion quant à la remise en cause de l’état de conservation de l’espèce   

 
Pas de remise en cause. 
 
Les mesures de compensation prévues associées aux mesures de suivi et d’accompagnement décrites plus bas 
permettront de recréer des milieux favorables à cette espèce et de mettre en place si nécessaire des actions 
correctrices.  Ainsi  le  projet  n’est  pas  de nature  à  remettre  en  cause  l’état  de  conservation de  l’espèce  et 
permettra de maintenir  dans un état de  conservation  favorable  la  population de  cette  espèce protégée 
recensée sur et à proximité de l’emprise du projet. 
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4.1.7 Pouillot fitis (Phylloscopus trochilus) 
Le Pouillot fitis   

Classe  Aves 
Ordre  Passeriformes 
Famille  Phylloscopidae 

Genre  Phylloscopus 
Espèce  Phylloscopus trochilus 

Listes rouges  CR  EN  VU  NT  LC  Niveaux de protection 
LR Européenne          X  Art.3  Protection nationale 
LR Nationale        X    Be III  Convention de Berne 
LR Régionale      X      ‐  Directive Oiseaux 

Milieux associés 

Aquatiques  Ouverts mésophiles  Semi‐fermés  Fermés  Anthropiques 
lacunaires 

  +  +++     
Plutôt que  les boisements matures,  le Pouillot  fitis  apprécie  les milieux arbustifs et de  transition avec des 
habitats plus ouverts. Son opportunisme lui permet de coloniser des milieux riches en insectes mais évoluant 
rapidement : clairières et coupes forestières, jeunes saulaies et bétulaies. 

  Biologie et écologie   

Cette espèce se nourrit d’insectes et d’araignées, ainsi que de baies à l’automne. Les arthropodes sont capturés 
essentiellement sur les feuilles, les rameaux et les branches. 
Le nid est au sol, bien caché dans  la végétation, ou plus  rarement dans un arbre.  La ponte de 4 à 8 œufs 
(extrêmes 3 et 9) débute à la fin avril. Les deuxièmes couvées sont peu fréquentes. 

  Répartition   

L’espèce est migratrice et peut être vue dans toute  l’Europe durant  la belle saison sauf en Islande. Elle est 
présente en France d’avril à octobre et part pour l’Afrique sub‐saharienne durant le reste de l’année.  

 

 

  Nombre de mailles : 51 
Nombre de mailles possibles : 21 
Nombre de mailles probables : 19 
Nombre de mailles certaines : 11 
Saint‐Mars‐la‐Brière 

Carte de présence dans la Sarthe et de la Mayenne entre 2011 et 2020 (source : faune‐maine.org) 

A l’échelle de l’emprise de la ZIP, l’espèce a été détectée en période de nidification (1 individu, VNN) au 
niveau d’une roselière. 

  Incidence du projet après mise en œuvre des mesures d’évitement et de 
réduction 

 

 
Plusieurs mesures d’évitement et de réduction ont été mises en œuvre afin de maîtriser  l’impact sur cette 
espèce en phase travaux et en phase exploitation comme indiqué ci‐dessous. Ces mesures sont décrites de 
manière détaillée aux chapitres 5.1 et 5.2.  

 Phase travaux 
 

Nature de l'impact   Impact 
brut 

Mesure(s) 
d’évitement  Mesure(s) de réduction  Impact 

résiduel 

Destruction/altération 
d’habitats  Modéré 

ME‐t3 : Baliser les 
habitats remarquables 
situés à proximité des 

zones de travaux 

MR‐t6 : Conserver des milieux 
fonctionnels favorables au déplacement 

de la faune en phase travaux 
Modéré 

Destruction d’individus 
volants, posés ou d’œufs   Modéré 

ME‐t1 : Débuter les 
travaux liés au 
défrichement et 

décapage en dehors des 
périodes sensibles de la 
faune en particulier des 

chiroptères et de 
l’avifaune 

‐  Négligeable à 
nul 

Dérangement/ perturbation / 
Sous occupation du site 

Fragmentation des habitats et 
barrière aux déplacements 

locaux  
Diminution de l’espace vital : 
Perte de zone de repos ou de 

nourrissage 

Modéré 

ME‐t1 : Débuter les 
travaux liés au 
défrichement et 

décapage en dehors des 
périodes sensibles de la 
faune en particulier des 

chiroptères et de 
l’avifaune 

MR‐t3 : Réduire l’impact lié aux véhicules 
de chantier en limitant le nombre 

d’engins, la vitesse de déplacement à 30 
km/h et en sensibilisant le personnel aux 

éco‐gestes 
MR‐t6 : Conserver des milieux 

fonctionnels favorables au déplacement 
de la faune en phase travaux 

Négligeable à 
nul 

 Phase exploitation 

Nature de l'impact   Impact 
brut 

Mesure(s) 
d’évitement  Mesure(s) de réduction  Impact 

résiduel 

Destruction/altération 
d’habitats   Faible  ‐ 

MR‐e3 : Conserver des milieux 
fonctionnels favorables au déplacement 

de la faune en phase exploitation 

Négligeable à 
nul 

Destruction d’individus 
volants, posés ou d’œufs  

Dérangement/ perturbation / 
Sous occupation du site 

Fragmentation des habitats et 
barrière aux déplacements 

locaux  
Diminution de l’espace vital : 
Perte de zone de repos ou de 

nourrissage 

Faible  ‐ 
MR‐e3 : Conserver des milieux 

fonctionnels favorables au déplacement 
de la faune en phase exploitation 

Négligeable à 
nul 

 
Malgré ces mesures d’évitement et de réduction, l’espèce subira un impact résiduel matière de destruction et 
d’altération d’habitat en phase travaux en raison notamment du défrichement de milieux arbustifs. En effet, 
le projet retenu aura un impact sur 0,89 ha de milieux semi‐fermés (arbustifs) à enjeu. En phase exploitation, 
l’altération  des  habitats  sera  moins  marquée  qu’en  phase  travaux ;  les  secteurs  concernés  se  situent  à 
proximité des chemins périphériques du parc photovoltaïque. Au regard de la faible fréquentation du site en 
phase  exploitation,  l’impact  lié  au  dérangement  sur  cette  espèce  sera  faible.  Le  risque  de  destruction 
accidentelle d’individus est négligeable. 
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  Mesures compensatoires destinées à l’espèce   

 
Ci‐dessous est fournie la liste des mesures mises en œuvre destinées à compenser l’impact résiduel sur cette 
espèce et à suivre le projet. Ces mesures sont décrites de manière détaillée au chapitre 5.3. 

 MC2  :  Compensation  relative  aux  milieux  arbustifs  par  la  recréation/restauration  de  milieux  à 
fonctionnalité écologique équivalente 
 

  Conclusion quant à la remise en cause de l’état de 
conservation de l’espèce 

 

 
Pas de remise en cause. 
 
Les mesures de compensation prévues associées aux mesures de suivi et d’accompagnement décrites plus bas 
permettront de recréer des milieux favorables à cette espèce et de mettre en place si nécessaire des actions 
correctrices.  Ainsi  le  projet  n’est  pas  de nature  à  remettre  en  cause  l’état  de  conservation de  l’espèce  et 
permettra de maintenir  dans un état de  conservation  favorable  la  population de  cette  espèce protégée 
recensée sur et à proximité de l’emprise du projet. 
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4.1.8 Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula) 
Le Bouvreuil pivoine   

Classe  Aves 
Ordre  Passeriformes 
Famille  Fringillidae 

Genre  Pyrrhula 
Espèce  Pyrrhula pyrrhula 

Listes rouges  CR  EN  VU  NT  LC  Niveaux de protection 
LR Européenne          X  Art.3  Protection nationale 
LR Nationale      X      Be III  Convention de Berne 
LR Régionale    X        ‐  Directive Oiseaux 

Milieux associés 

Aquatiques  Ouverts mésophiles  Semi‐fermés  Fermés  Anthropiques 
lacunaires 

    +++  ++   

Le  Bouvreuil  pivoine  occupe  les  bois,  bocages,  fourrés,  parcs  et  jardins  pourvus  d’arbres  et  d’arbustes 
constituant un couvert végétal bien épais. 

  Biologie et écologie   

Il  se sert de son gros bec court pour s’attaquer aux bourgeons et aux pousses plutôt qu’aux graines dures 
comme  le  font  de  nombreux  autres  fringilles.  On  l’observe  le  plus  souvent  en  couples,  voire  en  groupes 
familiaux en fin d’été. Très farouche, il ne s’approche pas des mangeoires. 
Cette  espèce  fait  son  nid  dans  un  arbre  ou  un  buisson.  La  ponte  de  4  à  5 œufs  débute  à  la  fin  avril.  Les 
deuxièmes couvées sont fréquentes. 

  Répartition   

L’espèce  est  sédentaire  et  occupe  toute  l’Europe  sauf  l’Islande  et  le  sud  de  l’Espagne  du  Portugal  et  des 
Balkans. 

 

 

  Nombre de mailles : 73 
Nombre de mailles possibles : 20 
Nombre de mailles probables : 37 
Nombre de mailles certaines : 16 
Saint‐Mars‐la‐Brière 

Carte de présence dans la Sarthe et de la Mayenne entre 2011 et 2020 (source : faune‐maine.org) 

A l’échelle de l’emprise de la ZIP, l’espèce a été détectée en période de migration (3 individus), en période 
d’hivernage (6 individus) et en nidification (8 individus notés NPo et 1 individu NPr). L’espèce a été notée au 
sein des milieux arbustifs ponctués d’arbres et au sein des milieux boisés.  

  Incidence du projet après mise en œuvre des mesures d’évitement et de 
réduction 

 

 
Plusieurs mesures d’évitement et de réduction ont été mises en œuvre afin de maîtriser  l’impact sur cette 
espèce en phase travaux et en phase exploitation comme indiqué ci‐dessous. Ces mesures sont décrites de 
manière détaillée aux chapitres 5.1 et 5.2.  

 Phase travaux 

Nature de l'impact   Impact 
brut  Mesure(s) d’évitement  Mesure(s) de réduction  Impact 

résiduel 

Destruction/altération 
d’habitats  Modéré 

ME‐t3 : Baliser les habitats 
remarquables situés à proximité 

des zones de travaux 

MR‐t6 : Conserver des milieux 
fonctionnels favorables au 

déplacement de la faune en phase 
travaux 

Modéré 

Destruction d’individus 
volants, posés ou d’œufs   Fort 

ME‐t1 : Débuter les travaux liés au 
défrichement et décapage en 

dehors des périodes sensibles de 
la faune en particulier des 
chiroptères et de l’avifaune 

‐  Négligeabl
e à nul 

Dérangement/ perturbation / 
Sous occupation du site 

Fragmentation des habitats et 
barrière aux déplacements 

locaux  
Diminution de l’espace vital : 
Perte de zone de repos ou de 

nourrissage 

Fort 

ME‐t1 : Débuter les travaux liés au 
défrichement et décapage en 

dehors des périodes sensibles de 
la faune en particulier des 
chiroptères et de l’avifaune 

MR‐t3 : Réduire l’impact lié aux 
véhicules de chantier en limitant le 
nombre d’engins, la vitesse de 
déplacement à 30 km/h et en 
sensibilisant le personnel aux 

écogestes 
MR‐t6 : Conserver des milieux 
fonctionnels favorables au 

déplacement de la faune en phase 
travaux 

Faible 

 Phase exploitation 

Nature de l'impact   Impact 
brut  Mesure(s) d’évitement  Mesure(s) de réduction  Impact 

résiduel 

Destruction/altération 
d’habitats   Faible  ‐ 

MR‐e3 : Conserver des milieux 
fonctionnels favorables au 
déplacement de la faune en 

phase exploitation 

Négligeable à 
nul 

Destruction d’individus 
volants, posés ou d’œufs  

Dérangement/ perturbation / 
Sous occupation du site 

Fragmentation des habitats et 
barrière aux déplacements 

locaux  
Diminution de l’espace vital : 
Perte de zone de repos ou de 

nourrissage 

Faible  ‐ 

MR‐e3 : Conserver des milieux 
fonctionnels favorables au 
déplacement de la faune en 

phase exploitation 

Négligeable à 
nul 

 
Malgré ces mesures d’évitement et de réduction, l’espèce subira un impact résiduel matière de destruction et 
d’altération d’habitat en phase travaux en raison notamment du défrichement de milieux arbustifs. En effet, 
le projet  retenu aura un  impact  sur 0,89 ha de milieux semi‐fermés  (arbustifs) et 0,124 de milieux  fermés 
(boisements)  à  enjeu.  En  phase  exploitation,  l’altération  des  habitats  sera  moins  marquée  qu’en  phase 
travaux ; les secteurs concernés se situent à proximité des chemins périphériques du parc photovoltaïque. Au 
regard de la faible fréquentation du site en phase exploitation, l’impact lié au dérangement sur cette espèce 
sera faible. Le risque de destruction accidentelle d’individus est négligeable. 
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  Mesures compensatoires destinées à l’espèce   

 
Ci‐dessous est fournie la liste des mesures mises en œuvre destinées à compenser l’impact résiduel sur cette 
espèce et à suivre le projet. Ces mesures sont décrites de manière détaillée au chapitre 5.3. 

 MC2  :  Compensation  relative  aux  milieux  arbustifs  par  la  recréation/restauration  de  milieux  à 
fonctionnalité écologique équivalente 

 MC3  :  Compensation  relative  aux  milieux  boisés  par  la  recréation/restauration  de  milieux  à 
fonctionnalité écologique équivalente  
 

  Conclusion quant à la remise en cause de l’état de conservation de 
l’espèce 

 

 
Pas de remise en cause. 
 
Les mesures de compensation prévues associées aux mesures de suivi et d’accompagnement décrites plus bas 
permettront de recréer des milieux favorables à cette espèce et de mettre en place si nécessaire des actions 
correctrices.  Ainsi  le  projet  n’est  pas  de nature  à  remettre  en  cause  l’état  de  conservation de  l’espèce  et 
permettra de maintenir  dans un état de  conservation  favorable  la  population de  cette  espèce protégée 
recensée sur et à proximité de l’emprise du projet. 
 

 

 

 
 

   



AIREFSOL ENERGIES 9 
PROJET PHOTOVOLTAIQUE DU BEUCHER SUR LA COMMUNE DE SAINT‐MARS‐LA‐BRIERE (72) ‐ Dossier de demande de dérogation espèces protégées ‐ ANNEXE 5 de l’évaluation environnementale unique 

 

     

 
Dossier Auddicé Environnement ‐ 18060072 ‐ Rapport final ‐ 20/05/2020  40 

 

4.1.9 Fauvette des jardins (Sylvia borin) 
La Fauvette des jardins   

Classe  Aves 
Ordre  Passeriformes 
Famille  Sylviidae 

Genre  Sylvia 
Espèce  Sylvia borin 

Listes rouges  CR  EN  VU  NT  LC  Niveaux de protection 
LR Européenne          X  Art.3  Protection nationale 
LR Nationale        X    Be II  Convention de Berne 
LR Régionale          X  ‐  Directive Oiseaux 

Milieux associés 

Aquatiques  Ouverts mésophiles  Semi‐fermés  Fermés  Anthropiques 
lacunaires 

    ++  +++   
Il  s’agit  d’un  oiseau  des  boisements  et  préférentiellement  des massifs  présentant  des  canopées  ouvertes 
accompagnées d’un étage arbustif dense. On la trouve ainsi sur les lisières forestières, au sein de clairières ou 
encore de ripisylves. Sensible aux dérangements, elle a tendance à éviter les jardins contrairement à son nom. 

  Biologie et écologie   

Elle  se  nourrit  surtout  d’insectes  en  saison  de  reproduction,  plutôt  de  fruits  le  reste  du  temps.  Elle  reste 
normalement dans l’étage arbustif à moins de 6 m de hauteur, mais fait des incursions dans la canopée lorsque 
certaines proies (pucerons, chenilles) y sont abondantes. 
La Fauvette des jardins est monogame et solitaire en dehors de la saison des nids. Les territoires peuvent être 
très petits (0,2 ha dans les habitats optimaux). Il y a compétition avec la Fauvette à tête noire lorsque les deux 
sont présentes, générant alors des exclusions territoriales. Le nid est installé à moins de 2 m de hauteur, dans 
un arbre bas, un roncier ou des orties. La ponte de 4 ou 5 œufs (extrêmes : 2 à 6) débute en mai.  

  Répartition   

L’espèce est migratrice et peut être vue dans toute  l’Europe durant  la belle saison sauf en Islande. Elle est 
présente en France d’avril à octobre et part pour l’Afrique tropicale et méridionale durant le reste de l’année. 

 

 

  Nombre de mailles : 109 
Nombre de mailles possibles : 34 
Nombre de mailles probables : 40 
Nombre de mailles certaines : 35 
Saint‐Mars‐la‐Brière 

Carte de présence dans la Sarthe et de la Mayenne entre 2011 et 2020 (source : faune‐maine.org) 
A l’échelle de l’emprise de la ZIP, l’espèce a été détectée en période de nidification (5 individus ; NPo). L’espèce 
a été notée au sein des milieux arbustifs ponctués d’arbres et au sein des milieux boisés. 

  Incidence du projet après mise en œuvre des mesures d’évitement et de 
réduction 

 

Plusieurs mesures d’évitement et de réduction ont été mises en œuvre afin de maîtriser  l’impact sur cette 
espèce en phase travaux et en phase exploitation comme indiqué ci‐dessous. Ces mesures sont décrites de 
manière détaillée aux chapitres 5.1 et 5.2.  

 Phase travaux 

Nature de l'impact   Impact 
brut  Mesure(s) d’évitement  Mesure(s) de réduction  Impact 

résiduel 

Destruction/altération 
d’habitats  Modéré 

ME‐t3 : Baliser les habitats 
remarquables situés à proximité 

des zones de travaux 

MR‐t6 : Conserver des milieux 
fonctionnels favorables au 

déplacement de la faune en phase 
travaux 

Modéré 

Destruction d’individus 
volants, posés ou d’œufs   Modéré 

ME‐t1 : Débuter les travaux liés au 
défrichement et décapage en 

dehors des périodes sensibles de 
la faune en particulier des 
chiroptères et de l’avifaune 

‐  Négligeable à 
nul 

Dérangement/ perturbation / 
Sous occupation du site 

Fragmentation des habitats et 
barrière aux déplacements 

locaux  
Diminution de l’espace vital : 
Perte de zone de repos ou de 

nourrissage 

Modéré 

ME‐t1 : Débuter les travaux liés au 
défrichement et décapage en 

dehors des périodes sensibles de 
la faune en particulier des 
chiroptères et de l’avifaune 

MR‐t3 : Réduire l’impact lié aux 
véhicules de chantier en limitant 
le nombre d’engins, la vitesse de 
déplacement à 30 km/h et en 

sensibilisant le personnel aux éco‐
gestes 

MR‐t6 : Conserver des milieux 
fonctionnels favorables au 

déplacement de la faune en phase 
travaux 

Faible 

 Phase exploitation 

Nature de l'impact   Impact 
brut  Mesure(s) d’évitement  Mesure(s) de réduction  Impact 

résiduel 

Destruction/altération 
d’habitats   Faible  ‐ 

MR‐e3 : Conserver des milieux 
fonctionnels favorables au 
déplacement de la faune en 

phase exploitation 

Négligeable à 
nul 

Destruction d’individus 
volants, posés ou d’œufs  

Dérangement/ perturbation / 
Sous occupation du site 

Fragmentation des habitats et 
barrière aux déplacements 

locaux  
Diminution de l’espace vital : 
Perte de zone de repos ou de 

nourrissage 

Faible  ‐ 

MR‐e3 : Conserver des milieux 
fonctionnels favorables au 
déplacement de la faune en 

phase exploitation 

Négligeable à 
nul 

 
Malgré ces mesures d’évitement et de réduction, l’espèce subira un impact résiduel matière de destruction et 
d’altération d’habitat en phase travaux en raison notamment du défrichement de milieux arbustifs. En effet, 
le projet  retenu aura un  impact  sur 0,89 ha de milieux semi‐fermés  (arbustifs) et 0,124 de milieux  fermés 
(boisements)  à  enjeu.  En  phase  exploitation,  l’altération  des  habitats  sera  moins  marquée  qu’en  phase 
travaux ; les secteurs concernés se situent à proximité des chemins périphériques du parc photovoltaïque. Au 
regard de la faible fréquentation du site en phase exploitation, l’impact lié au dérangement sur cette espèce 
sera faible. Le risque de destruction accidentelle d’individus est négligeable. 
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  Mesures compensatoires destinées à l’espèce   

 
Ci‐dessous est fournie la liste des mesures mises en œuvre destinées à compenser l’impact résiduel sur cette 
espèce et à suivre le projet. Ces mesures sont décrites de manière détaillée au chapitre 5.3. 

 MC2  :  Compensation  relative  aux  milieux  arbustifs  par  la  recréation/restauration  de  milieux  à 
fonctionnalité écologique équivalente 

 MC3  :  Compensation  relative  aux  milieux  boisés  par  la  recréation/restauration  de  milieux  à 
fonctionnalité écologique équivalente  
 

  Conclusion quant à la remise en cause de l’état de conservation de l’espèce   

 
Pas de remise en cause. 
 
Les mesures de compensation prévues associées aux mesures de suivi et d’accompagnement décrites plus bas 
permettront de recréer des milieux favorables à cette espèce et de mettre en place si nécessaire des actions 
correctrices.  Ainsi  le  projet  n’est  pas  de nature  à  remettre  en  cause  l’état  de  conservation de  l’espèce  et 
permettra de maintenir  dans un état de  conservation  favorable  la  population de  cette  espèce protégée 
recensée sur et à proximité de l’emprise du projet. 
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4.2 Présentation des chiroptères concernés par la demande de 
dérogation 

4.2.1 Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus) 
La Barbastelle d’Europe   

Ordre  Chiroptera 
Sous‐Ordre  Yangochiroptera 

Famille  Vespertilionidae 
Genre  Barbastella 
Espèce  Barbastella barbastellus 

Listes rouges  CR  EN  VU  NT  LC  Niveaux de protection 
LR Internationale      X      Art.2  Protection nationale 

LR Nationale        X    Be II  Convention de Berne 
LR Régionale      DD      DH‐II et DH‐IV  Directive Habitats 

Milieux associés 

Aquatiques  Ouverts mésophiles  Semi‐fermés  Fermés  Anthropiques 
lacunaires

    +  + + +   
Les mœurs de la Barbastelle sont assez mal connues, cette espèce étant très farouche et ne s’aventurant que 
très peu dans les milieux anthropisés. Cependant, elle semble associée aux milieux forestiers. 

  Régime alimentaire   

Le régime alimentaire de la Barbastelle est très spécifique puisqu’elle se nourrit à plus de 90 % de Lépidoptères 
nocturnes.  

  Période d’hibernation    Période estivale   

Cette espèce craint apparemment assez peu le 
froid.  On  peut  la  retrouver  dans  des  cavités 
peu  profondes,  dans  des  anciennes 
fortifications  militaires…  Cependant  les 
données  sont  assez  faibles,  sachant  qu’elles 
changent régulièrement de gîte même durant 
l’hiver. 

Les  colonies  de  mise  bas  sont  en  général  relativement 
petites :  de  5  à  quelques  dizaines  d’individus.  Les 
Barbastelles apprécient les endroits étroits pour s’y installer : 
dans  les  fissures  des  murs  des  habitations,  des  falaises, 
derrière les linteaux de volets ou encore derrière l’écorce des 
arbres.  
Les individus de cette espèce aiment changer de gîte lors de 
la période estivale. 

  Chasse et déplacements   

Les zones de chasse de la Barbastelle s’étendent jusqu’à 5 Km autour leur gîte. Elle chasse généralement autour 
de la cime des arbres, le long des haies ou des bosquets. Elle émet alors des signaux de 32 à 35 kHz. 

  Répartition   

La Barbastelle est présente dans toutes les régions tempérées d’Europe. En France, elle a été détectée presque 
partout sauf en région parisienne, dans le pourtour méditerranéen et dans le nord où les individus rencontrés 
sont rarissimes. Cette espèce est l’une des espèces les plus menacées d’Europe et ses effectifs sont fortement 
en déclin. 

 
 

Carte de répartition actuelle en France métropolitaine (source : 
INPN) 

Données de présence à l’échelle du département (maillage : 
10km) (source : INPN) 

A l’échelle de l’emprise de la ZIP, la Barbastelle d'Europe a été détectée en transit et en alimentation à la fois 
au niveau de milieux humides sur le secteur ouest et d’une lisière de boisement sur le secteur est. Les contacts 
de  cette  espèce  sont  relativement  faibles  comparé  à  d’autres  espèces  (7  contacts  en  15  nuits 
d’enregistrement ; soit moins de 1% des contacts totaux). Aucun gîte favorable n’a été noté sur la ZIP. 
 

  Incidence du projet après mise en œuvre des mesures d’évitement et de 
réduction 

 

Plusieurs mesures d’évitement et de réduction ont été mises en œuvre afin de maîtriser  l’impact sur cette 
espèce en phase travaux et en phase exploitation comme indiqué ci‐dessous. Ces mesures sont décrites de 
manière détaillée aux chapitres 5.1 et 5.2.  

 Phase travaux 

Nature de l'impact   Impact 
brut  Mesure(s) d’évitement  Mesure(s) de réduction  Impact 

résiduel 

Destruction/altération 
d'habitats (territoires 

de chasse) 
Fort 

 
ME‐t2 : Ne pas effectuer de travaux 

sur le site de nuit et proscrire 
l'éclairage nocturne 

ME‐t3 : Baliser les habitats 
remarquables situés à proximité des 

zones de travaux 

MR‐t4 : Utiliser des plateformes 
étanches pour l'entretien des engins et 

prévoir un kit antipollution 
MR‐t6 : Conserver des milieux 

fonctionnels favorables au déplacement 
de la faune en phase travaux 

Modéré 

Destruction/altération 
d'habitats (gîtes)  Faible 

ME‐t3 : Baliser les habitats 
remarquables situés à proximité des 

zones de travaux 

MR‐t9 : Mettre en place un protocole 
d’abattage des arbres adaptés aux 
enjeux chiroptérologiques du site 

MR‐t10 : Mettre en place des habitats 
de substitution en milieux boisés 

Négligeable 
à nul 

Destruction d'individus 
posés / volants  Faible  ‐ 

MR‐t4 : Utiliser des plateformes 
étanches pour l'entretien des engins et 

prévoir un kit antipollution 

Négligeable 
à nul 

Dérangement/perturb
ation/sous occupation 

du site 
Fort 

ME‐t2 : Ne pas effectuer de travaux 
sur le site de nuit et proscrire 

l'éclairage nocturne 
‐  Négligeable 

à nul 

Fragmentation des 
habitats et barrière 
aux déplacements 

locaux  

Fort 
ME‐t2 : Ne pas effectuer de travaux 

sur le site de nuit et proscrire 
l'éclairage nocturne 

MR‐t6 : Conserver des milieux 
fonctionnels favorables au déplacement 

de la faune en phase travaux 
Modéré 

Diminution de l’espace 
vital   Fort 

ME‐t2 : Ne pas effectuer de travaux 
sur le site de nuit et proscrire 

l'éclairage nocturne 

MR‐t6 : Conserver des milieux 
fonctionnels favorables au déplacement 

de la faune en phase travaux 
Modéré 

Saint‐Mars la Brière 
Présence certaine 
Présence probable 
Absence probable ou certaine 
Absence liée à une disparition avérée 
Pas d'information 
Pas de données 
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 Phase exploitation 

Nature de l'impact   Impact 
brut 

Mesure(s) 
d’évitement  Mesure(s) de réduction  Impact 

résiduel 
Destruction/altération 
d'habitats (territoires 

de chasse) 
Fort  ‐ 

MR‐e1 : Gestion extensive des espaces herbacés au 
sein du parc  

MR‐e2 : Proscrire l'installation d'éclairages sur le site 
Faible 

Destruction/altération 
d'habitats (gîtes) 

Négligea
ble à nul  ‐  ‐  Négligeable 

à nul 

Destruction d'individus 
volants, posés  

Négligea
ble à nul  ‐  ‐  Négligeable 

à nul 
Dérangement/perturb
ation/sous occupation 

du site 
Fort  ‐ 

MR‐e1 : Gestion extensive des espaces herbacés au 
sein du parc  

MR‐e2 : Proscrire l'installation d'éclairages sur le site 
Faible 

Fragmentation des 
habitats et barrière 
aux déplacements 

locaux  

Fort  ‐ 
MR‐e1 : Gestion extensive des espaces herbacés au 

sein du parc  
MR‐e2 : Proscrire l'installation d'éclairages sur le site 

Faible 

Diminution de l’espace 
vital   Fort  ‐ 

MR‐e1 : Gestion extensive des espaces herbacés au 
sein du parc  

MR‐e2 : Proscrire l'installation d'éclairages sur le site 
Faible 

 
Malgré ces mesures d’évitement et de réduction, l’espèce subira un impact résiduel qualifié de « modéré » 
matière  de  destruction  d’habitat,  de  fragmentation  des  habitats/barrière  aux  déplacements  locaux  et  de 
diminution de l’espace vital en raison de la destruction de 0,89 ha de milieux semi‐fermés (fourrés) et de 0,14 
ha de milieux fermés à enjeu (bien que la conception du projet ait permis d’éviter une partie des milieux à plus 
fort  enjeux  notamment  en  évitant  50%  des  secteurs  boisés  prospectés)  et  de  la modification  des milieux 
ouverts par  la présence de panneaux photovoltaïques. Notons que  les espaces  interstitiels permettront de 
recréer en phase exploitation des espaces herbacés favorables à l’alimentation de cette espèce.  
 

  Mesures compensatoires destinées à l’espèce   

Ci‐dessous est fournie la liste des mesures mises en œuvre destinées à compenser l’impact résiduel sur cette 
espèce et à suivre le projet. Ces mesures sont décrites de manière détaillée au chapitre 5.3. 

 MC1  :  Compensation  relative  aux milieux  humides  par  la  restauration  de milieux  à  fonctionnalité 
écologique équivalente  

 MC2  :  Compensation  relative  aux  milieux  arbustifs  par  la  recréation/restauration  de  milieux  à 
fonctionnalité écologique équivalente 

 MC3  :  Compensation  relative  aux  milieux  boisés  par  la  recréation/restauration  de  milieux  à 
fonctionnalité écologique équivalente 
 

  Conclusion quant à la remise en cause de l’état de conservation de l’espèce   

 

Pas de remise en cause. 
 

Les mesures de compensation prévues associées aux mesures de suivi et d’accompagnement décrites plus bas 
permettront de recréer des milieux favorables à cette espèce et de mettre en place si nécessaire des actions 
correctrices.  Ainsi  le  projet  n’est  pas  de nature  à  remettre  en  cause  l’état  de  conservation de  l’espèce  et 
permettra de maintenir  dans un état de  conservation  favorable  la  population de  cette  espèce protégée 
recensée sur et à proximité de l’emprise du projet. 

 

4.2.2 Grand Murin (Myotis myotis) 
La Grand Murin   

Ordre  Chiroptera 
Sous‐Ordre  Yangochiroptera 

Famille  Vespertilionidae 
Genre  Myotis 
Espèce  Myotis myotis 

Listes rouges  CR  EN  VU  NT  LC  Niveaux de protection 
LR Internationale          X  Art.2  Protection nationale 

LR Nationale          X  Be II  Convention de Berne 
LR Régionale      X      DH‐II et DH‐IV  Directive Habitats 

Milieux associés 

Aquatiques  Ouverts mésophiles  Semi‐fermés  Fermés  Anthropiques 
lacunaires 

  ++  ++  + +    
Les milieux associés  sont assez variés  :  les constructions humaines pour  les gîtes d’estivage et  les prairies, 
lisières, forêts ou encore peupleraies lorsqu’il chasse. 

  Régime alimentaire   

Le Grand Murin a un régime alimentaire relativement éclectique, c’est une espèce très opportuniste. En effet, 
c’est une des seules espèces qui capture aussi des espèces au sol. Il se nourrit principalement de Coléoptères 
terrestres, comme les carabes mais aussi d’autre proies du sol (arachnides, myriapodes, orthoptères…). Les 
hannetons  et  les  tipules  se  retrouve  également  dans  son  alimentation  lorsque  ceux‐ci  sont  présents  en 
quantité abondante, notamment lors de l’éclosion. 

  Période d’hibernation    Période estivale   

Cette  espèce  est  généralement 
retrouvée  dans  les  cavités 
souterraines et les caves, en période 
hivernale.    Elle  est  pratiquement 
exclusivement cavernicole. 

Le  Grand  Murin  est  particulièrement  adapté  aux  constructions 
humaines. Il fréquente, en période estivale, les combles des bâtiments 
et les grands édifices (églises, château…) ; mais il a été démontré que 
certaines  colonies  ne  quittent  pas  leur  cavité  pour mettre  bas.  Les 
colonies de parturitions peuvent regrouper des centaines d’individus, 
même parfois jusqu’à plusieurs milliers d’individus. 

  Chasse et déplacements   

Il sort de son gîte environ 1 heure après le coucher du soleil et rejoint sa zone de chasse en rasant les murs ou 
les haies ; il vole lentement et à une hauteur de variant de 5 à 10 m. Il peut parcourir près de 25 km pour aller 
chasser et exploite des zones étendues. Leur terrain de chasse est souvent assez plat. En Europe centrale, il 
chasse en milieu forestier en utilisant la clairière et les chemins pour se déplacer. En automne, il affectionne 
les prairies pâturées et les prairies de fauches. Dans les milieux de moins bonne qualité, il chasse aux alentours 
des peupleraies. Il émet des ultrasons de 26 à 35 kHz. 

  Répartition   

L’aire de répartition du Grand Murin s’étend sur une grande partie de l’Europe du Nord, contrairement au Petit 
Murin qui occupe plutôt le Sud‐Ouest de l’Europe et l’Afrique du Nord. Il est menacé dans toute l’Europe et 
son aire de répartition a tendance à diminuer. 
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Carte de répartition actuelle en France métropolitaine (source : 

INPN) 
Données de présence à l’échelle du département (maillage : 

10km) (source : INPN) 

A  l’échelle de  l’emprise de  la ZIP,  le Grand Murin a été détecté en transit et en alimentation au niveau de 
milieux  humides  sur  le  secteur  ouest.  Les  contacts  de  cette  espèce  sont  relativement  faibles  comparé  à 
d’autres espèces  (7 contacts en 15 nuits d’enregistrement ; soit moins de 1% des contacts  totaux relevés).  
Aucun gîte favorable à cette espèce n’a été noté sur la ZIP. 

  Incidence du projet après mise en œuvre des mesures d’évitement et de 
réduction 

 

 
Plusieurs mesures d’évitement et de réduction ont été mises en œuvre afin de maîtriser  l’impact sur cette 
espèce en phase travaux et en phase exploitation comme indiqué ci‐dessous. Ces mesures sont décrites de 
manière détaillée aux chapitres 5.1 et 5.2.  

 Phase travaux 

Nature de l'impact   Impact 
brut  Mesure(s) d’évitement  Mesure(s) de réduction  Impact 

résiduel 

Destruction/altération 
d'habitats (territoires 

de chasse) 
Fort 

ME‐t2 : Ne pas effectuer de 
travaux sur le site de nuit et 
proscrire l'éclairage nocturne 
ME‐t3 : Baliser les habitats 

remarquables situés à proximité 
des zones de travaux 

MR‐t4 : Utiliser des plateformes étanches 
pour l'entretien des engins et prévoir un 

kit antipollution 
MR‐t6 : Conserver des milieux 

fonctionnels favorables au déplacement 
de la faune en phase travaux 

Modéré 

Destruction/altération 
d'habitats (gîtes) 

Négligea
ble à nul  ‐  ‐  Négligeable à 

nul 

Destruction d'individus 
posés / volants  Faible  ‐ 

MR‐t4 : Utiliser des plateformes étanches 
pour l'entretien des engins et prévoir un 

kit antipollution 

Négligeable à 
nul 

Dérangement/perturb
ation/sous occupation 

du site 
Fort 

ME‐t2 : Ne pas effectuer de 
travaux sur le site de nuit et 
proscrire l'éclairage nocturne 

‐  Négligeable à 
nul 

Fragmentation des 
habitats et barrière 
aux déplacements 

locaux  

Fort 
ME‐t2 : Ne pas effectuer de 
travaux sur le site de nuit et 
proscrire l'éclairage nocturne 

MR‐t6 : Conserver des milieux 
fonctionnels favorables au déplacement 

de la faune en phase travaux 
Modéré 

Diminution de l’espace 
vital   Fort 

ME‐t2 : Ne pas effectuer de 
travaux sur le site de nuit et 
proscrire l'éclairage nocturne 

MR‐t6 : Conserver des milieux 
fonctionnels favorables au déplacement 

de la faune en phase travaux 
Modéré 

 Phase exploitation 

Nature de l'impact   Impact 
brut  Mesure(s) d’évitement  Mesure(s) de réduction  Impact 

résiduel 

Destruction/altération 
d'habitats (territoires 

de chasse) 
Fort  ‐ 

MR‐e1 : Gestion extensive des espaces 
herbacés au sein du parc  

MR‐e2 : Proscrire l'installation 
d'éclairages sur le site 

Faible 

Destruction/altération 
d'habitats (gîtes) 

Négligea
ble à nul  ‐  ‐  Négligeable 

à nul 

Destruction d'individus 
volants, posés  

Négligea
ble à nul  ‐  ‐  Négligeable 

à nul 

Dérangement/perturb
ation/sous occupation 

du site 
Fort  ‐ 

MR‐e1 : Gestion extensive des espaces 
herbacés au sein du parc  

MR‐e2 : Proscrire l'installation 
d'éclairages sur le site 

Faible 

Fragmentation des 
habitats et barrière 
aux déplacements 

locaux  

Fort  ‐ 

MR‐e1 : Gestion extensive des espaces 
herbacés au sein du parc  

MR‐e2 : Proscrire l'installation 
d'éclairages sur le site 

Faible 

Diminution de l’espace 
vital   Fort  ‐ 

MR‐e1 : Gestion extensive des espaces 
herbacés au sein du parc  

MR‐e2 : Proscrire l'installation 
d'éclairages sur le site 

Faible 

 

Malgré ces mesures d’évitement et de réduction, l’espèce subira un impact résiduel qualifié de « modéré » 
matière  de  destruction  d’habitat,  de  fragmentation  des  habitats/barrière  aux  déplacements  locaux  et  de 
diminution de l’espace vital en raison de la destruction de 0,89 ha de milieux semi‐fermés (fourrés) et de 0,14 
ha de milieux fermés à enjeu (bien que la conception du projet ait permis d’éviter une partie des milieux à plus 
fort  enjeux  notamment  en  évitant  50%  des  secteurs  boisés  prospectés)  et  de  la modification  des milieux 
ouverts par  la présence de panneaux photovoltaïques. Notons que  les espaces  interstitiels permettront de 
recréer en phase exploitation des espaces herbacés favorables à l’alimentation de cette espèce.  
 

  Mesures compensatoires destinées à l’espèce   

Ci‐dessous est fournie la liste des mesures mises en œuvre destinées à compenser l’impact résiduel sur cette 
espèce et à suivre le projet. Ces mesures sont décrites de manière détaillée au chapitre 5.3. 

 MC1  :  Compensation  relative  aux milieux  humides  par  la  restauration  de milieux  à  fonctionnalité 
écologique équivalente  

 MC2  :  Compensation  relative  aux  milieux  arbustifs  par  la  recréation/restauration  de  milieux  à 
fonctionnalité écologique équivalente 

 MC3  :  Compensation  relative  aux  milieux  boisés  par  la  recréation/restauration  de  milieux  à 
fonctionnalité écologique équivalente 
 

  Conclusion quant à la remise en cause de l’état de conservation de l’espèce   

 
Pas de remise en cause. 
Les mesures de compensation prévues associées aux mesures de suivi et d’accompagnement décrites plus bas 
permettront de recréer des milieux favorables à cette espèce et de mettre en place si nécessaire des actions 
correctrices.  Ainsi  le  projet  n’est  pas  de nature  à  remettre  en  cause  l’état  de  conservation de  l’espèce  et 
permettra de maintenir  dans un état de  conservation  favorable  la  population de  cette  espèce protégée 
recensée sur et à proximité de l’emprise du projet. 
 

 

Saint‐Mars la Brière 
Présence certaine 
Présence probable 
Absence probable ou certaine 
Absence liée à une disparition avérée 
Pas d'information 
Pas de données 
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4.2.3  Murin à moustaches (Myotis mystacinus) 
Le Murin à moustaches   

Ordre  Chiroptera 
Sous‐Ordre  Yangochiroptera 

Famille  Vespertilionidae 
Genre  Myotis 

Espèce  Myotis mystacinus 

Listes rouges  CR  EN  VU  NT  LC  Niveaux de protection 
LR Internationale          X  Art.2  Protection nationale 

LR Nationale          X  Be II  Convention de Berne 
LR Régionale          X  DH‐IV  Directive Habitats 

Milieux associés 

Aquatiques  Ouverts mésophiles  Semi‐fermés  Fermés  Anthropiques 
lacunaires 

++  +  ++  +    
Le Murin à moustaches est inféodé essentiellement aux zones bocagères humides, vallonnées, avec présence 
de boisements. Il est parfois retrouvé dans des milieux forestiers. 

  Régime alimentaire   

Son régime alimentaire est essentiellement constitué de diptères, d’arachnides et de petits lépidoptères. 

  Période d’hibernation    Période estivale   

En hiver, le Murin à moustaches est un hôte des cavités 
souterraines,  ou  plus  occasionnellement  des  arbres 
creux, des constructions ou bâtiments (fissures de murs 
ou de parois). Comme  il est peu sensible au  froid,  ses 
gîtes d’hibernation sont très diversifiés. 

Les  colonies  de  parturition  peuvent  compter 
quelques  dizaines  d’individus.  Elles  sont 
habituellement  localisées  dans  les  constructions, 
particulièrement  entre  les  tuiles  en  ardoise,  dans 
les fissures des murs ou derrière les volets. 

  Chasse et déplacements   

Son vol est plutôt rapide et agile.  Il chasse dans des zones boisées,  le  long des chemins forestiers, dans  les 
jardins, les parcs et au‐dessus des plans d’eau ; généralement à faible hauteur. Ses émissions ultrasonores sont 
très caractéristiques et d’environ 50 kHz. 

  Répartition   

Cette  espèce  est  présente  dans  toute  l’Europe méridionale  et  ses  populations  paraissent  se  stabiliser.  En 
France, il est également présent mais plus rarement au Sud qu’au Nord. 

 

Carte de répartition actuelle en France métropolitaine (source : 
INPN) 

Données de présence à l’échelle du département (maillage : 
10km) (source : INPN) 

A l’échelle de l’emprise de la ZIP, le Murin à moustaches a été détecté en transit et en alimentation au niveau 
de milieux humides sur le secteur ouest. Les contacts de cette espèce sont faibles comparé à d’autres espèces 
(2 contacts en 15 nuits d’enregistrement ; soit moins de 1% des contacts totaux relevés).  Aucun gîte favorable 
à cette espèce n’a été noté sur la ZIP. 
 

  Incidence du projet après mise en œuvre des mesures d’évitement et de 
réduction 

 

Plusieurs mesures d’évitement et de réduction ont été mises en œuvre afin de maîtriser  l’impact sur cette 
espèce en phase travaux et en phase exploitation comme indiqué ci‐dessous. Ces mesures sont décrites de 
manière détaillée aux chapitres 5.1 et 5.2.  

 Phase travaux 

Nature de l'impact   Impact 
brut  Mesure(s) d’évitement  Mesure(s) de réduction  Impact 

résiduel 

Destruction/altération 
d'habitats (territoires de 

chasse) 
Fort 

ME‐t2 : Ne pas effectuer de travaux 
sur le site de nuit et proscrire 

l'éclairage nocturne 
ME‐t3 : Baliser les habitats 

remarquables situés à proximité des 
zones de travaux 

MR‐t4 : Utiliser des plateformes étanches pour 
l'entretien des engins et prévoir un kit 

antipollution 
MR‐t6 : Conserver des milieux fonctionnels 
favorables au déplacement de la faune en 

phase travaux 

Modéré 

Destruction/altération 
d'habitats (gîtes)  Faible 

ME‐t3 : Baliser les habitats 
remarquables situés à proximité des 

zones de travaux 

MR‐t9 : Mettre en place un protocole 
d’abattage des arbres adaptés aux enjeux 

chiroptérologiques du site 
MR‐t10 : Mettre en place des habitats de 

substitution en milieux boisés 

Négligeable à nul 

Destruction d'individus 
posés / volants  Faible  ‐ 

MR‐t4 : Utiliser des plateformes étanches pour 
l'entretien des engins et prévoir un kit 

antipollution 
Négligeable à nul 

Dérangement/perturbati
on/sous occupation du 

site 
Fort 

ME‐t2 : Ne pas effectuer de travaux 
sur le site de nuit et proscrire 

l'éclairage nocturne 
‐  Négligeable à nul 

Fragmentation des 
habitats et barrière aux 
déplacements locaux  

Fort 
ME‐t2 : Ne pas effectuer de travaux 

sur le site de nuit et proscrire 
l'éclairage nocturne 

MR‐t6 : Conserver des milieux fonctionnels 
favorables au déplacement de la faune en 

phase travaux 
Modéré 

Diminution de l’espace 
vital   Fort 

ME‐t2 : Ne pas effectuer de travaux 
sur le site de nuit et proscrire 

l'éclairage nocturne 

MR‐t6 : Conserver des milieux fonctionnels 
favorables au déplacement de la faune en 

phase travaux 
Modéré 

Saint‐Mars la Brière 
Présence certaine 
Présence probable 
Absence probable ou certaine 
Absence liée à une disparition avérée 
Pas d'information 
Pas de données 
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 Phase exploitation 

Nature de l'impact   Impact 
brut  Mesure(s) d’évitement  Mesure(s) de réduction  Impact 

résiduel 

Destruction/altération 
d'habitats (territoires 

de chasse) 
Fort  ‐ 

MR‐e1 : Gestion extensive des espaces 
herbacés au sein du parc  

MR‐e2 : Proscrire l'installation 
d'éclairages sur le site 

Faible 

Destruction/altération 
d'habitats (gîtes) 

Négligeable 
à nul  ‐  ‐  Négligeable 

à nul 

Destruction d'individus 
volants, posés  

Négligeable 
à nul  ‐  ‐  Négligeable 

à nul 

Dérangement/perturb
ation/sous occupation 

du site 
Fort  ‐ 

MR‐e1 : Gestion extensive des espaces 
herbacés au sein du parc  

MR‐e2 : Proscrire l'installation 
d'éclairages sur le site 

Faible 

Fragmentation des 
habitats et barrière 
aux déplacements 

locaux  

Fort  ‐ 

MR‐e1 : Gestion extensive des espaces 
herbacés au sein du parc  

MR‐e2 : Proscrire l'installation 
d'éclairages sur le site 

Faible 

Diminution de l’espace 
vital   Fort  ‐ 

MR‐e1 : Gestion extensive des espaces 
herbacés au sein du parc  

MR‐e2 : Proscrire l'installation 
d'éclairages sur le site 

Faible 

 

Malgré ces mesures d’évitement et de réduction, l’espèce subira un impact résiduel qualifié de « modéré » 
matière  de  destruction  d’habitat,  de  fragmentation  des  habitats/barrière  aux  déplacements  locaux  et  de 
diminution de l’espace vital en raison de la destruction de 0,89 ha de milieux semi‐fermés (fourrés) et de 0,14 
ha de milieux fermés à enjeu (bien que la conception du projet ait permis d’éviter une partie des milieux à plus 
fort  enjeux  notamment  en  évitant  50%  des  secteurs  boisés  prospectés)  et  de  la modification  des milieux 
ouverts par  la présence de panneaux photovoltaïques. Notons que  les espaces  interstitiels permettront de 
recréer en phase exploitation des espaces herbacés favorables à l’alimentation de cette espèce.  

  Mesures compensatoires destinées à l’espèce   

Ci‐dessous est fournie la liste des mesures mises en œuvre destinées à compenser l’impact résiduel sur cette 
espèce et à suivre le projet. Ces mesures sont décrites de manière détaillée au chapitre 5.3. 

 MC1  :  Compensation  relative  aux milieux  humides  par  la  restauration  de milieux  à  fonctionnalité 
écologique équivalente  

 MC2  :  Compensation  relative  aux  milieux  arbustifs  par  la  recréation/restauration  de  milieux  à 
fonctionnalité écologique équivalente 

 MC3  :  Compensation  relative  aux  milieux  boisés  par  la  recréation/restauration  de  milieux  à 
fonctionnalité écologique équivalente 

  Conclusion quant à la remise en cause de l’état de conservation de l’espèce   

 
Pas de remise en cause. 
 
Les mesures de compensation prévues associées aux mesures de suivi et d’accompagnement décrites plus bas 
permettront de recréer des milieux favorables à cette espèce et de mettre en place si nécessaire des actions 
correctrices.  Ainsi  le  projet  n’est  pas  de nature  à  remettre  en  cause  l’état  de  conservation de  l’espèce  et 
permettra de maintenir  dans un état de  conservation  favorable  la  population de  cette  espèce protégée 
recensée sur et à proximité de l’emprise du projet. 
 

 

4.2.4 Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) 
La Pipistrelle de Kuhl   

Ordre  Chiroptera 
Sous‐Ordre  Yangochiroptera 

Famille  Vespertilionidae 
Genre  Pipistrellus 
Espèce  Pipistrellus kuhlii 

Listes rouges  CR  EN  VU  NT  LC  Niveaux de protection 
LR Internationale          X  Art.2  Protection nationale 

LR Nationale          X  Be II  Convention de Berne 
LR Régionale          X  DH‐IV  Directive Habitats 

Milieux associés 

Aquatiques  Ouverts mésophiles  Semi‐fermés  Fermés  Anthropiques 
lacunaires 

++  ++  ++    + 
Les milieux associés à la Pipistrelle de Kuhl sont les milieux anthropisés, notamment aux abords des villages, 
et les milieux bocagers avec présence de zones humides. 

  Régime alimentaire   

Son  régime  alimentaire  est  varié,  composé  de  petits  Diptères,  de  Lépidoptères,  de  Trichoptères  et 
d’Hémiptères. 

  Période d’hibernation    Période estivale   

Concernant les lieux d’hivernage, les données 
restent,  à  l’heure  actuelle,  insuffisantes. 
Cependant,  cette  espèce  hibernerait  plutôt 
dans les caves ou les fentes de rochers. 

Les femelles établissent, la plupart du temps, leur colonie de 
parturition dans les fissures des vieux bâtiments d’habitation 
ou  des  vieilles  fermes.  Ces  colonies  peuvent  atteindre 
plusieurs dizaines d’individus. 

  Chasse et déplacements   

La Pipistrelle de Kuhl est une espèce anthropophile, elle chasse donc le plus souvent aux abords des villes ou 
villages.  Le bocage et  les  prairies  situées en bordure de  rivière  constituent  également des  sites de  chasse 
favorable pour cette espèce. Elle émet des ultrasons d’une fréquence variant de 35 à 40 kHz. 

  Répartition   

La Pipistrelle de Kuhl est une espèce plutôt méridionale. Elle est présente en France avec une limite nord se 
situant au niveau de la Normandie mais a tendance à progresser vers le nord. Ses populations semblent en 
expansion sur toute son aire de répartition. 
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Carte de répartition actuelle en France métropolitaine 

(source : INPN) 
Données de présence à l’échelle du département 

(maillage : 10km) (source : INPN) 

A l’échelle de l’emprise de la ZIP, la Pipistrelle de Kuhl a été détectée en transit et en alimentation au niveau 
de milieux humides  sur  le  secteur ouest uniquement.  Les  contacts de  cette espèce  sont  relativement peu 
fréquents comparé à d’autres espèces (60 contacts en 15 nuits d’enregistrement ; soit de l’ordre de 2,2 % des 
contacts totaux relevés). Aucun gîte favorable à cette espèce n’a été noté sur la ZIP. 

  Incidence du projet après mise en œuvre des mesures d’évitement et de 
réduction 

 

Plusieurs mesures d’évitement et de réduction ont été mises en œuvre afin de maîtriser l’impact sur cette 
espèce en phase travaux et en phase exploitation comme indiqué ci‐dessous. Ces mesures sont décrites de 
manière détaillée aux chapitres 5.1 et 5.2.  

 Phase travaux  

Nature de l'impact   Impact 
brut  Mesure(s) d’évitement  Mesure(s) de réduction  Impact 

résiduel 

Destruction/altération 
d'habitats (territoires 

de chasse) 
Fort 

 
ME‐t2 : Ne pas effectuer de 
travaux sur le site de nuit et 
proscrire l'éclairage nocturne 
ME‐t3 : Baliser les habitats 

remarquables situés à proximité 
des zones de travaux 

MR‐t4 : Utiliser des plateformes étanches 
pour l'entretien des engins et prévoir un kit 

antipollution 
MR‐t6 : Conserver des milieux fonctionnels 
favorables au déplacement de la faune en 

phase travaux 

Modéré 

Destruction/altération 
d'habitats (gîtes) 

Négligeable 
à nul  ‐  ‐  Négligeable 

à nul 

Destruction d'individus 
posés / volants  Modéré 

ME‐t2 : Ne pas effectuer de 
travaux sur le site de nuit et 
proscrire l'éclairage nocturne 

‐  Négligeable 
à nul 

Dérangement/perturb
ation/sous occupation 

du site 
Modéré 

ME‐t2 : Ne pas effectuer de 
travaux sur le site de nuit et 
proscrire l'éclairage nocturne 

‐  Négligeable 
à nul 

Fragmentation des 
habitats et barrière 
aux déplacements 

locaux  

Fort 
ME‐t2 : Ne pas effectuer de 
travaux sur le site de nuit et 
proscrire l'éclairage nocturne 

MR‐t6 : Conserver des milieux fonctionnels 
favorables au déplacement de la faune en 

phase travaux 
Faible 

Diminution de l’espace 
vital   Fort 

ME‐t2 : Ne pas effectuer de 
travaux sur le site de nuit et 
proscrire l'éclairage nocturne 

MR‐t6 : Conserver des milieux fonctionnels 
favorables au déplacement de la faune en 

phase travaux 
Modéré 

 Phase exploitation 

Nature de l'impact   Impact 
brut  Mesure(s) d’évitement  Mesure(s) de réduction  Impact 

résiduel 
Destruction/altération 
d'habitats (territoires 

de chasse) 
Modéré  ‐  MR‐e1 : Gestion extensive des espaces 

herbacés au sein du parc  
Négligeable 

à nul 

Destruction/altération 
d'habitats (gîtes) 

Négligeable 
à nul  ‐  ‐  Négligeable 

à nul 

Destruction d'individus 
volants 

Négligeable 
à nul  ‐  ‐  Négligeable 

à nul 
Dérangement/perturb
ation/sous occupation 

du site 

Négligeable 
à nul  ‐  ‐  Négligeable 

à nul 

Fragmentation des 
habitats et barrière 
aux déplacements 

locaux  

Négligeable 
à nul  ‐  ‐  Négligeable 

à nul 

Diminution de l’espace 
vital   Modéré  ‐  MR‐e1 : Gestion extensive des espaces 

herbacés au sein du parc  
Négligeable 

à nul 
 

Malgré ces mesures d’évitement et de réduction, l’espèce subira un impact résiduel qualifié de « modéré » 
matière de destruction d’habitat et de diminution de l’espace vital en raison de la destruction de 0,89 ha de 
milieux semi‐fermés (fourrés) à enjeu et de la modification des milieux ouverts par la présence de panneaux 
photovoltaïques.  Notons  que  les  espaces  interstitiels  permettront  de  recréer  en  phase  exploitation  des 
espaces herbacés favorables à l’alimentation de cette espèce.  
 

  Mesures compensatoires destinées à l’espèce   

Ci‐dessous est fournie la liste des mesures mises en œuvre destinées à compenser l’impact résiduel sur cette 
espèce et à suivre le projet. Ces mesures sont décrites de manière détaillée au chapitre 5.3. 

 MC1  :  Compensation  relative  aux milieux  humides  par  la  restauration  de milieux  à  fonctionnalité 
écologique équivalente  

 MC2  :  Compensation  relative  aux  milieux  arbustifs  par  la  recréation/restauration  de  milieux  à 
fonctionnalité écologique équivalente 

 MC3  :  Compensation  relative  aux  milieux  boisés  par  la  recréation/restauration  de  milieux  à 
fonctionnalité écologique équivalente 
 

  Conclusion quant à la remise en cause de l’état de conservation de l’espèce   

 
Pas de remise en cause. 
 
Les mesures de compensation prévues associées aux mesures de suivi et d’accompagnement décrites plus bas 
permettront de recréer des milieux favorables à cette espèce et de mettre en place si nécessaire des actions 
correctrices.  Ainsi  le  projet  n’est  pas  de nature  à  remettre  en  cause  l’état  de  conservation de  l’espèce  et 
permettra de maintenir  dans un état de  conservation  favorable  la  population de  cette  espèce protégée 
recensée sur et à proximité de l’emprise du projet. 
 

 

   

Saint‐Mars la Brière 
Présence certaine 
Présence probable 
Absence probable ou certaine 
Absence liée à une disparition avérée 
Pas d'information 
Pas de données 
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4.2.5 Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) 
La Pipistrelle de Nathusius   

Ordre  Chiroptera 
Sous‐Ordre  Yangochiroptera 

Famille  Vespertilionidae 
Genre  Pipistrellus 
Espèce  Pipistrellus nathusii 

Listes rouges  CR  EN  VU  NT  LC  Niveaux de protection 
LR Internationale          X  Art.2  Protection nationale 

LR Nationale        X    Be II  Convention de Berne 
LR Régionale      DD      DH‐IV  Directive Habitats 

Milieux associés 

Aquatiques  Ouverts mésophiles  Semi‐fermés  Fermés  Anthropiques 
lacunaires 

+++  +  ++  ++  + 

La  Pipistrelle  de  Nathusius  est  inféodée  aux  zones  humides  (rivières,  étangs,  plan  d’eau,  zones 
marécageuses…), aux ripisylves et aux milieux forestiers. 

  Régime alimentaire   

Le régime alimentaire de cette espèce est très spécialisé, principalement constitué de petits diptères que l’on 
retrouve sans exception dans tous les excréments. Elle peut également se nourrir de micro‐lépidoptères. 

  Période d’hibernation    Période estivale   

La Pipistrelle de Nathusius est l’une des rares espèces de 
chauves‐souris  capables  d’effectuer  de  véritables 
migrations,  ses  déplacements  entre  gîte  d’été  et  gîte 
d’hiver dépassent souvent 1000 km. Les sites d’hivernage 
sont encore actuellement, relativement mal connus. 

Les  colonies  de  mise  bas  se  retrouvent 
essentiellement  dans  des  milieux  boisés,  elle 
s’installe  dans  des  tas  de  bois  ou  des  trous 
d’arbres. Elle apprécie également les dessous de 
toiture et les nichoirs. 

  Chasse et déplacements   

La Pipistrelle de Kuhl est une espèce anthropophile, elle chasse donc le plus souvent aux abords des villes ou 
villages.  Le bocage et  les  prairies  situées en bordure de  rivière  constituent  également des  sites de  chasse 
favorable pour cette espèce. Elle émet des ultrasons d’une fréquence variant de 35 à 40 kHz. 

  Répartition   

La Pipistrelle de Nathusius est relativement mal connue, les données quant à la répartition et aux effectifs de 
population sont faibles. 

   
Carte de répartition actuelle en France métropolitaine 

(source : INPN) 
Données de présence à l’échelle du département 

(maillage : 10km) (source : INPN) 

A l’échelle de l’emprise de la ZIP, la Pipistrelle de Nathusius a été détectée en transit et en alimentation au 
niveau de milieux humides sur le secteur ouest uniquement. Les contacts de cette espèce sont relativement 
peu fréquents comparé à d’autres espèces (43 contacts en 15 nuits d’enregistrement ; soit de l’ordre de 1,6 % 
des contacts totaux relevés). Aucun gîte favorable à cette espèce n’a été noté sur la ZIP. 

  Incidence du projet après mise en œuvre des mesures d’évitement et de 
réduction 

 

Plusieurs mesures d’évitement et de réduction ont été mises en œuvre afin de maîtriser  l’impact sur cette 
espèce en phase travaux et en phase exploitation comme indiqué ci‐dessous. Ces mesures sont décrites de 
manière détaillée aux chapitres 5.1 et 5.2.  

 Phase travaux 

Nature de l'impact   Impact 
brut  Mesure(s) d’évitement  Mesure(s) de réduction  Impact 

résiduel 

Destruction/altération 
d'habitats (territoires 

de chasse) 
Fort 

ME‐t2 : Ne pas effectuer de 
travaux sur le site de nuit et 
proscrire l'éclairage nocturne 
ME‐t3 : Baliser les habitats 

remarquables situés à proximité 
des zones de travaux 

MR‐t4 : Utiliser des plateformes étanches 
pour l'entretien des engins et prévoir un 

kit antipollution 
MR‐t6 : Conserver des milieux 

fonctionnels favorables au déplacement 
de la faune en phase travaux 

Modéré 

Destruction/altération 
d'habitats (gîtes)  Faible 

ME‐t3 : Baliser les habitats 
remarquables situés à proximité 

des zones de travaux 

MR‐t9 : Mettre en place un protocole 
d’abattage des arbres adaptés aux enjeux 

chiroptérologiques du site 
MR‐t10 : Mettre en place des habitats de 

substitution en milieux boisés 

Négligeable à 
nul 

Destruction d'individus 
posés / volants  Faible  ‐ 

MR‐t4 : Utiliser des plateformes étanches 
pour l'entretien des engins et prévoir un 

kit antipollution 

Négligeable à 
nul 

Dérangement/perturb
ation/sous occupation 

du site 
Fort 

ME‐t2 : Ne pas effectuer de 
travaux sur le site de nuit et 
proscrire l'éclairage nocturne 

‐  Négligeable à 
nul 

Fragmentation des 
habitats et barrière 
aux déplacements 

locaux  

Fort 
ME‐t2 : Ne pas effectuer de 
travaux sur le site de nuit et 
proscrire l'éclairage nocturne 

MR‐t6 : Conserver des milieux 
fonctionnels favorables au déplacement 

de la faune en phase travaux 
Modéré 

Diminution de l’espace 
vital   Fort 

ME‐t2 : Ne pas effectuer de 
travaux sur le site de nuit et 
proscrire l'éclairage nocturne 

MR‐t6 : Conserver des milieux 
fonctionnels favorables au déplacement 

de la faune en phase travaux 
Modéré 

Saint‐Mars la Brière 
Présence certaine 
Présence probable 
Absence probable ou certaine 
Absence liée à une disparition avérée 
Pas d'information 
Pas de données 
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 Phase exploitation 

Nature de l'impact   Impact 
brut  Mesure(s) d’évitement  Mesure(s) de réduction  Impact 

résiduel 

Destruction/altération 
d'habitats (territoires 

de chasse) 
Fort  ‐ 

MR‐e1 : Gestion extensive des espaces 
herbacés au sein du parc  

MR‐e2 : Proscrire l'installation 
d'éclairages sur le site 

Faible 

Destruction/altération 
d'habitats (gîtes) 

Négligeable 
à nul  ‐  ‐  Négligeable 

à nul 

Destruction d'individus 
volants, posés  

Négligeable 
à nul  ‐  ‐  Négligeable 

à nul 

Dérangement/perturb
ation/sous occupation 

du site 
Fort  ‐ 

MR‐e1 : Gestion extensive des espaces 
herbacés au sein du parc  

MR‐e2 : Proscrire l'installation 
d'éclairages sur le site 

Faible 

Fragmentation des 
habitats et barrière 
aux déplacements 

locaux  

Fort  ‐ 

MR‐e1 : Gestion extensive des espaces 
herbacés au sein du parc  

MR‐e2 : Proscrire l'installation 
d'éclairages sur le site 

Faible 

Diminution de l’espace 
vital   Fort  ‐ 

MR‐e1 : Gestion extensive des espaces 
herbacés au sein du parc  

MR‐e2 : Proscrire l'installation 
d'éclairages sur le site 

Faible 

 

Malgré ces mesures d’évitement et de réduction, l’espèce subira un impact résiduel qualifié de « modéré » 
matière  de  destruction  d’habitat,  de  fragmentation  des  habitats/barrière  aux  déplacements  locaux  et  de 
diminution de l’espace vital en raison de la destruction de 0,89 ha de milieux semi‐fermés (fourrés) et de 0,14 
ha de milieux fermés à enjeu (bien que la conception du projet ait permis d’éviter une partie des milieux à plus 
fort  enjeux  notamment  en  évitant  50%  des  secteurs  boisés  prospectés)  et  de  la modification  des milieux 
ouverts par  la présence de panneaux photovoltaïques. Notons que  les espaces  interstitiels permettront de 
recréer en phase exploitation des espaces herbacés favorables à l’alimentation de cette espèce.  
 

  Mesures compensatoires destinées à l’espèce   

Ci‐dessous est fournie la liste des mesures mises en œuvre destinées à compenser l’impact résiduel sur cette 
espèce et à suivre le projet. Ces mesures sont décrites de manière détaillée au chapitre 5.3. 

 MC1  :  Compensation  relative  aux milieux  humides  par  la  restauration  de milieux  à  fonctionnalité 
écologique équivalente  

 MC2  :  Compensation  relative  aux  milieux  arbustifs  par  la  recréation/restauration  de  milieux  à 
fonctionnalité écologique équivalente 

 MC3  :  Compensation  relative  aux  milieux  boisés  par  la  recréation/restauration  de  milieux  à 
fonctionnalité écologique équivalente 
 

  Conclusion quant à la remise en cause de l’état de 
conservation de l’espèce 

 

 

Pas de remise en cause. 
 

Les mesures de compensation prévues associées aux mesures de suivi et d’accompagnement décrites plus bas 
permettront de recréer des milieux favorables à cette espèce et de mettre en place si nécessaire des actions 
correctrices.  Ainsi  le  projet  n’est  pas  de nature  à  remettre  en  cause  l’état  de  conservation de  l’espèce  et 
permettra de maintenir  dans un état de  conservation  favorable  la  population de  cette  espèce protégée 
recensée sur et à proximité de l’emprise du projet. 

 

 

4.2.6 Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) 
La Pipistrelle commune   

Ordre  Chiroptera 
Sous‐Ordre  Yangochiroptera 

Famille  Vespertilionidae 
Genre  Pipistrellus 
Espèce  Pipistrellus pipistrellus 

Listes rouges  CR  EN  VU  NT  LC  Niveaux de protection 
LR Internationale          X  Art.2  Protection nationale 

LR Nationale        X    Be II  Convention de Berne 
LR Régionale          X  DH‐IV  Directive Habitats 

Milieux associés 

Aquatiques  Ouverts mésophiles  Semi‐fermés  Fermés  Anthropiques 
lacunaires 

++  +  ++  ++  + 
Les milieux  associés  à  la  Pipistrelle  commune  sont  essentiellement  les milieux  anthropisés  :  les  villes,  les 
villages et leurs environs. 

  Régime alimentaire   

Le régime alimentaire de la Pipistrelle commune est composé principalement de diptères, mais aussi de micro‐
lépidoptères et d’hémiptères. Ses proies sont de petite taille et peu coriaces. 

  Période d’hibernation    Période estivale   

La plupart des colonies quittent leur gîte d’estivage 
pour  hiberner  même  si  quelques‐unes  sont 
retrouvées  au  même  endroit,  été  comme  hiver.  
Elles hibernent généralement dans des bâtiments 
d’habitation  ou  dans  des  églises,  des  cavités 
souterraines,  sous  certains  ponts modernes mais 
aussi, plus rarement dans de petits abris sous roche 
ou petites fissures de falaises. 

Le  nombre  d’individus  par  colonies  peut  varier  de 
quelques dizaines à plusieurs centaines. C’est  l’espèce 
européenne  qui  est  la  plus  retrouvées  dans  les 
constructions.  Elles  peuvent  occuper  l’isolation  des 
toitures,  les  combles,  les  cheminées,  les  fissures  de 
poutres  et  même  les  interstices  des  volets.  On  les 
retrouve également assez fréquemment dans le milieu 
souterrain pendant la période estivale. 

  Chasse et déplacements   

Les Pipistrelles communes peuvent chasser dans des milieux très diversifiés, allant des rivières aux environs 
des  lampadaires  en  passant  par  les  jardins,  les  vergers  ou  encore  en  bordure  de  chemins  forestiers.  Sa 
fréquence d’émission est d’environ 42 kHz à 49kHz. Sa hauteur de vol peut varier de 20 à 30 m, il est rapide et 
saccadé. 

  Répartition   

La  Pipistrelle  et  une  espèce  fréquente  en  France,  présente  dans  toutes  les  régions.  Elle  est  également 
largement répandue en Europe. Ses effectifs ne semblent pas pour le moment en déclin. 
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Carte de répartition actuelle en France métropolitaine 

(source : INPN) 
Données de présence à l’échelle du département 

(maillage : 10km) (source : INPN) 

A l’échelle de l’emprise de la ZIP, la Pipistrelle commune a été détectée en transit et en alimentation à la fois 
au niveau de milieux humides sur le secteur ouest et d’une lisière de boisement sur le secteur est. Les contacts 
de cette espèce sont très fréquents comparé à d’autres espèces (2329 contacts en 15 nuits d’enregistrement ; 
soit de l’ordre de 84 % des contacts totaux relevés). Deux arbres ont été identifiés sur la ZIP susceptibles d’être 
favorables en tant que gîte pour cette espèce. 

  Incidence du projet après mise en œuvre des mesures d’évitement et de 
réduction 

 

Plusieurs mesures d’évitement et de réduction ont été mises en œuvre afin de maîtriser  l’impact sur cette 
espèce en phase travaux et en phase exploitation comme indiqué ci‐dessous. Ces mesures sont décrites de 
manière détaillée aux chapitres 5.1 et 5.2.  

 Phase travaux 

Nature de l'impact   Impact 
brut  Mesure(s) d’évitement  Mesure(s) de réduction  Impact 

résiduel 

Destruction/altération 
d'habitats (territoires 

de chasse) 
Fort 

ME‐t2 : Ne pas effectuer de 
travaux sur le site de nuit et 
proscrire l'éclairage nocturne 
ME‐t3 : Baliser les habitats 

remarquables situés à proximité 
des zones de travaux 

MR‐t4 : Utiliser des plateformes étanches 
pour l'entretien des engins et prévoir un 

kit antipollution 
MR‐t6 : Conserver des milieux 

fonctionnels favorables au déplacement 
de la faune en phase travaux 

Modéré 

Destruction/altération 
d'habitats (gîtes)  Faible 

ME‐t3 : Baliser les habitats 
remarquables situés à proximité 

des zones de travaux 

MR‐t9 : Mettre en place un protocole 
d’abattage des arbres adaptés aux enjeux 

chiroptérologiques du site 

Négligeable à 
nul 

Destruction d'individus 
posés / volants  Faible 

ME‐t3 : Baliser les habitats 
remarquables situés à proximité 

des zones de travaux 

MR‐t9 : Mettre en place un protocole 
d’abattage des arbres adaptés aux enjeux 

chiroptérologiques du site 

Négligeable à 
nul 

Dérangement/perturb
ation/sous occupation 

du site 
Modéré 

ME‐t2 : Ne pas effectuer de 
travaux sur le site de nuit et 
proscrire l'éclairage nocturne 

MR‐t6 : Conserver des milieux 
fonctionnels favorables au déplacement 

de la faune en phase travaux 
Faible 

Fragmentation des 
habitats et barrière 
aux déplacements 

locaux  

Fort 
ME‐t2 : Ne pas effectuer de 
travaux sur le site de nuit et 
proscrire l'éclairage nocturne 

MR‐t6 : Conserver des milieux 
fonctionnels favorables au déplacement 

de la faune en phase travaux 
Faible 

Diminution de l’espace 
vital   Fort 

ME‐t2 : Ne pas effectuer de 
travaux sur le site de nuit et 
proscrire l'éclairage nocturne 

MR‐t6 : Conserver des milieux 
fonctionnels favorables au déplacement 

de la faune en phase travaux 
Modéré 

 Phase exploitation 

Nature de l'impact   Impact 
brut  Mesure(s) d’évitement  Mesure(s) de réduction  Impact 

résiduel 
Destruction/altération 
d'habitats (territoires 

de chasse) 
Modéré  ‐  MR‐e1 : Gestion extensive des espaces 

herbacés au sein du parc  
Négligeable 

à nul 

Destruction/altération 
d'habitats (gîtes) 

Négligeable 
à nul  ‐  ‐  Négligeable 

à nul 

Destruction d'individus 
volants 

Négligeable 
à nul  ‐  ‐  Négligeable 

à nul 
Dérangement/perturb
ation/sous occupation 

du site 

Négligeable 
à nul  ‐  ‐  Négligeable 

à nul 

Fragmentation des 
habitats et barrière 
aux déplacements 

locaux  

Négligeable 
à nul  ‐  ‐  Négligeable 

à nul 

Diminution de l’espace 
vital   Modéré  ‐  MR‐e1 : Gestion extensive des espaces 

herbacés au sein du parc  
Négligeable 

à nul 
 

Malgré ces mesures d’évitement et de réduction, l’espèce subira un impact résiduel qualifié de « modéré » 
matière de destruction d’habitat et de diminution de l’espace vital en raison de la destruction de 0,89 ha de 
milieux semi‐fermés (fourrés) et de 0,14 ha de milieux fermés à enjeu (bien que la conception du projet ait 
permis  d’éviter  une  partie  des milieux  à  plus  fort  enjeux  notamment  en  évitant  50%  des  secteurs  boisés 
prospectés) et de la modification des milieux ouverts par la présence de panneaux photovoltaïques. Notons 
que les espaces interstitiels permettront de recréer en phase exploitation des espaces herbacés favorables à 
l’alimentation de cette espèce.  
 

  Mesures compensatoires destinées à l’espèce   

Ci‐dessous est fournie la liste des mesures mises en œuvre destinées à compenser l’impact résiduel sur cette 
espèce et à suivre le projet. Ces mesures sont décrites de manière détaillée au chapitre 5.3. 

 MC1  :  Compensation  relative  aux milieux  humides  par  la  restauration  de milieux  à  fonctionnalité 
écologique équivalente  

 MC2  :  Compensation  relative  aux  milieux  arbustifs  par  la  recréation/restauration  de  milieux  à 
fonctionnalité écologique équivalente 

 MC3  :  Compensation  relative  aux  milieux  boisés  par  la  recréation/restauration  de  milieux  à 
fonctionnalité écologique équivalente 
 

  Conclusion quant à la remise en cause de l’état de conservation de l’espèce   

 
Pas de remise en cause. 
 
Les mesures de compensation prévues associées aux mesures de suivi et d’accompagnement décrites plus bas 
permettront de recréer des milieux favorables à cette espèce et de mettre en place si nécessaire des actions 
correctrices.  Ainsi  le  projet  n’est  pas  de nature  à  remettre  en  cause  l’état  de  conservation de  l’espèce  et 
permettra de maintenir  dans un état de  conservation  favorable  la  population de  cette  espèce protégée 
recensée sur et à proximité de l’emprise du projet. 
 

 

 

Saint‐Mars la Brière 
Présence certaine 
Présence probable 
Absence probable ou certaine 
Absence liée à une disparition avérée 
Pas d'information 
Pas de données 



AIREFSOL ENERGIES 9 
PROJET PHOTOVOLTAIQUE DU BEUCHER SUR LA COMMUNE DE SAINT‐MARS‐LA‐BRIERE (72) ‐ Dossier de demande de dérogation espèces protégées ‐ ANNEXE 5 de l’évaluation environnementale unique 

 

     

 
Dossier Auddicé Environnement ‐ 18060072 ‐ Rapport final ‐ 20/05/2020  51 

 

4.2.7 Oreillard gris (Plecotus austriacus) 
L’Oreillard gris   

Ordre  Chiroptera 
Sous‐Ordre  Yangochiroptera 

Famille  Vespertilionidae 
Genre  Plecotus 
Espèce  Plecotus austriacus 

Listes rouges  CR  EN  VU  NT  LC  Niveaux de protection 
LR Internationale          X  Art.2  Protection nationale 

LR Nationale          X  Be II  Convention de Berne 
LR Régionale          X  DH‐IV  Directive Habitats 

Milieux associés 

Aquatiques  Ouverts mésophiles  Semi‐fermés  Fermés  Anthropiques 
lacunaires 

  +++  +++  ++  + 
L’Oreillard gris est plus anthropophile que l’oreillard roux. Il utilise principalement des milieux assez ouverts 
(bocage, prairies, vergers et lisières). Il fréquente également les milieux forestiers mais beaucoup moins que 
l’Oreillard roux. 

  Régime alimentaire   

Le régime alimentaire de l’Oreillard gris est relativement mal connu, mais on sait qu’il capture des plus grosses 
proies que l’Oreillard roux, notamment certains gros Lépidoptères. Il se nourrit aussi de petits Coléoptères. 

  Période d’hibernation    Période estivale   

Les gîtes d’hibernation sont très mal 
connus  mais  il  apparaîtrait  que  les 
Oreillards  gris  n’utilisent  que  très 
peu les cavités souterraines. 

Peu de colonies de reproduction ont été découvertes à ce jour. Elles 
seraient généralement constituées de quelques dizaines d’individus, 
rarement plus de 50. Il semblerait qu’ils passent la saison estivale dans 
les constructions humaines, notamment dans les combles des églises 
ou de bâtiments, entre les poutres ou accrochés aux solives. 

  Chasse et déplacements   

Les  individus de cette espèce chassent principalement dans  les milieux ouverts, autour des  lampadaires,  le 
long des haies, au‐dessus des prairies ou des arbres isolés. Ses émissions ultrasonores sont les mêmes que 
l’Oreillard roux, c'est‐à‐dire environ 25 kHz lorsqu’il chasse mais plutôt autour de 42 kHz en déplacement. 

  Répartition   

Cette espèce est répandue en Europe du Sud et au Nord jusqu’au Pays‐Bas. La densité de population est assez 
faible mais reste apparemment relativement stable. 

 
Carte de répartition actuelle en France métropolitaine 

(source : INPN) 
Données de présence à l’échelle du département 

(maillage : 10km) (source : INPN) 

A l’échelle de l’emprise de la ZIP, l’Oreillard gris a été détecté en transit et en alimentation à la fois au niveau 
de milieux humides sur le secteur ouest et d’une lisière de boisement sur le secteur est. Les contacts de cette 
espèce  sont  relativement  peu  fréquents  comparé  à  d’autres  espèces  (20  contacts  en  15  nuits 
d’enregistrement ; soit de l’ordre de 2,2 % des contacts totaux relevés). Aucun gîte favorable à cette espèce 
n’a été noté sur la ZIP. 
 

  Incidence du projet après mise en œuvre des mesures d’évitement et de 
réduction 

 

Plusieurs mesures d’évitement et de réduction ont été mises en œuvre afin de maîtriser  l’impact sur cette 
espèce en phase travaux et en phase exploitation comme indiqué ci‐dessous. Ces mesures sont décrites de 
manière détaillée aux chapitres 5.1 et 5.2.  

 Phase travaux  

Nature de l'impact   Impact 
brut  Mesure(s) d’évitement  Mesure(s) de réduction  Impact 

résiduel 

Destruction/altération 
d'habitats (territoires de 

chasse) 
Fort 

 
ME‐t2 : Ne pas effectuer de travaux 

sur le site de nuit et proscrire 
l'éclairage nocturne 

ME‐t3 : Baliser les habitats 
remarquables situés à proximité des 

zones de travaux 

MR‐t4 : Utiliser des plateformes étanches pour 
l'entretien des engins et prévoir un kit antipollution 

MR‐t6 : Conserver des milieux fonctionnels favorables 
au déplacement de la faune en phase travaux 

Modéré 

Destruction/altération 
d'habitats (gîtes) 

Négligea
ble à nul  ‐  ‐  Négligeable 

à nul 

Destruction d'individus 
posés / volants  Modéré 

ME‐t2 : Ne pas effectuer de travaux 
sur le site de nuit et proscrire 

l'éclairage nocturne 
‐  Négligeable 

à nul 
Dérangement/perturbati
on/sous occupation du 

site 
Modéré 

ME‐t2 : Ne pas effectuer de travaux 
sur le site de nuit et proscrire 

l'éclairage nocturne 
‐  Négligeable 

à nul 
Fragmentation des 

habitats et barrière aux 
déplacements locaux  

Fort 
ME‐t2 : Ne pas effectuer de travaux 

sur le site de nuit et proscrire 
l'éclairage nocturne 

MR‐t6 : Conserver des milieux fonctionnels favorables 
au déplacement de la faune en phase travaux  Faible 

Diminution de l’espace 
vital   Fort 

ME‐t2 : Ne pas effectuer de travaux 
sur le site de nuit et proscrire 

l'éclairage nocturne 
MR‐t6 : Conserver des milieux fonctionnels favorables 

au déplacement de la faune en phase travaux  Modéré 

Saint‐Mars la Brière 
Présence certaine 
Présence probable 
Absence probable ou certaine 
Absence liée à une disparition avérée 
Pas d'information 
Pas de données 
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 Phase exploitation 

Nature de l'impact   Impact 
brut  Mesure(s) d’évitement  Mesure(s) de réduction  Impact 

résiduel 

Destruction/altération 
d'habitats (territoires de 

chasse) 
Modéré  ‐  MR‐e1 : Gestion extensive des espaces 

herbacés au sein du parc  
Négligeable à 

nul 

Destruction/altération 
d'habitats (gîtes) 

Négligeabl
e à nul  ‐  ‐  Négligeable à 

nul 

Destruction d'individus 
volants 

Négligeabl
e à nul  ‐  ‐  Négligeable à 

nul 
Dérangement/perturbati
on/sous occupation du 

site 

Négligeabl
e à nul  ‐  ‐  Négligeable à 

nul 

Fragmentation des 
habitats et barrière aux 
déplacements locaux  

Négligeabl
e à nul  ‐  ‐  Négligeable à 

nul 

Diminution de l’espace 
vital   Modéré  ‐  MR‐e1 : Gestion extensive des espaces 

herbacés au sein du parc  
Négligeable à 

nul 
 

Malgré ces mesures d’évitement et de réduction, l’espèce subira un impact résiduel qualifié de « modéré » 
matière de destruction d’habitat et de diminution de l’espace vital en raison de la destruction de 0,89 ha de 
milieux semi‐fermés (fourrés) et de 0,14 ha de milieux fermés à enjeu (bien que la conception du projet ait 
permis  d’éviter  une  partie  des milieux  à  plus  fort  enjeux  notamment  en  évitant  50%  des  secteurs  boisés 
prospectés) et de la modification des milieux ouverts par la présence de panneaux photovoltaïques. Notons 
que les espaces interstitiels permettront de recréer en phase exploitation des espaces herbacés favorables à 
l’alimentation de cette espèce.  
 

  Mesures compensatoires destinées à l’espèce   

Ci‐dessous est fournie la liste des mesures mises en œuvre destinées à compenser l’impact résiduel sur cette 
espèce et à suivre le projet. Ces mesures sont décrites de manière détaillée au chapitre 5.3. 

 MC1  :  Compensation  relative  aux milieux  humides  par  la  restauration  de milieux  à  fonctionnalité 
écologique équivalente  

 MC2  :  Compensation  relative  aux  milieux  arbustifs  par  la  recréation/restauration  de  milieux  à 
fonctionnalité écologique équivalente 

 MC3  :  Compensation  relative  aux  milieux  boisés  par  la  recréation/restauration  de  milieux  à 
fonctionnalité écologique équivalente 

  Conclusion quant à la remise en cause de l’état de 
conservation de l’espèce 

 

 
Pas de remise en cause. 
 
Les mesures de compensation prévues associées aux mesures de suivi et d’accompagnement décrites plus bas 
permettront de recréer des milieux favorables à cette espèce et de mettre en place si nécessaire des actions 
correctrices.  Ainsi  le  projet  n’est  pas  de nature  à  remettre  en  cause  l’état  de  conservation de  l’espèce  et 
permettra de maintenir  dans un état de  conservation  favorable  la  population de  cette  espèce protégée 
recensée sur et à proximité de l’emprise du projet. 
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4.2.8 Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) 
Le Grand Rhinolophe   

Ordre  Chiroptera 
Sous‐Ordre  Yinpterochiroptera 

Famille  Rhinolophidae 
Genre  Rhinolophus 
Espèce  Rhinolophus 

fListes rouges  CR  EN  VU  NT  LC  Niveaux de protection 
LR Internationale          X  Art.2  Protection nationale 

LR Nationale          X  Be II  Convention de Berne 
LR Régionale          X  DH‐IV  Directive Habitats 

Milieux associés 

Aquatiques  Ouverts 
mésophiles  Semi‐fermés  Fermés  Anthropiques 

lacunaires 
    ++  +++   

Cette espèce apprécie la végétation assez dense, puisqu’elle chasse aux abords de celle‐ci. L’environnement 
du gîte est généralement constitué de plus de forêt que de milieux ouverts. 

  Régime alimentaire   

Le régime alimentaire de cette espèce varie quelque peu en fonction de la période de l’année. Au printemps 
et en automne, il est principalement composé d’un coléoptère scarabéidé particulier. En été (juillet, août), le 
Grand Rhinolophe capture préférentiellement des Lépidoptères (papillons) nocturnes et d’autres Coléoptères. 

  Période d’hibernation    Période estivale   

Le  Grand  Rhinolophe  passe  l’hiver  suspendu  au 
plafond  des  cavités  souterraines  ou  dans  les 
carrières,  mais  n’utilise  que  très  rarement  les 
fissures  des  parois.  Son  gîte  d’hiver  est 
généralement  très  proche  de  son  gîte  estival. 
Aujourd’hui, le nombre d’individus par colonie est 
en constante régression, ce qui explique d’ailleurs 
le  déclin  de  la  population  puisqu’ils  ne  sont  plus 
assez nombreux pour résister au froid. 

Au printemps,  les  femelles  rejoignent  les combles des 
constructions humaines pour  y  installer  leurs  colonies 
de  reproduction.  Elles  atteignent  parfois  quelques 
centaines  d’individus.  Les  charpentes  recouvertes 
d’ardoise sont très appréciées car l’ardoise retient bien 
la  chaleur.  Les  gîtes  estivaux  sont,  le  plus  souvent, 
proches  de  cours  d’eau  et  la  cohabitation  avec  les 
Murins  à  oreilles  échancrées  est  relativement 
fréquente. 

  Chasse et déplacements   

Le Grand Rhinolophe chasse essentiellement près de la végétation et se suspend aux branches basses, à l’affût 
d’une proie éventuelle. Il utilise les haies d’arbres bordant les pâtures, les lisières de bois de feuillus, ou encore 
la végétation des parcs. Il chasse à très faible altitude, entre 30 cm et 3 m au‐dessus du sol et peut parcourir 
des distances importantes pendant la nuit (de 8 à 13 km). Il émet alors des ultrasons d’une fréquence variant 
entre 81kHz et 84 kHz, le plus souvent elle est de 83 kHz et reste constante. 

  Répartition   

Le  Grand  Rhinolophe  est  une  espèce  vulnérable  dans  la  majeure  partie  de  son  aire  de  répartition, 
particulièrement au Nord. En France, les effectifs de population ont brutalement diminué depuis les années 
70. 

   
Carte de répartition actuelle en France métropolitaine 

(source : INPN) 
Données de présence à l’échelle du département 

(maillage : 10km) (source : INPN) 

A l’échelle de l’emprise de la ZIP, le Grand Rhinolophe a été détecté en transit au niveau de milieux humides 
sur le secteur ouest uniquement. Un seul contact a été noté en 15 nuits d’enregistrement (soit moins de 1% 
des contacts totaux relevés). Aucun gîte favorable à cette espèce n’a été noté sur la ZIP. 
 

  Incidence du projet après mise en œuvre des mesures d’évitement et de 
réduction 

 

Plusieurs mesures d’évitement et de réduction ont été mises en œuvre afin de maîtriser  l’impact sur cette 
espèce en phase travaux et en phase exploitation comme indiqué ci‐dessous. Ces mesures sont décrites de 
manière détaillée aux chapitres 5.1 et 5.2.  

 Phase travaux 

Nature de l'impact   Impact 
brut  Mesure(s) d’évitement  Mesure(s) de réduction  Impact 

résiduel 

Destruction/altération 
d'habitats (territoires 

de chasse) 
Fort 

ME‐t2 : Ne pas effectuer de 
travaux sur le site de nuit et 
proscrire l'éclairage nocturne 
ME‐t3 : Baliser les habitats 

remarquables situés à proximité 
des zones de travaux 

MR‐t4 : Utiliser des plateformes étanches 
pour l'entretien des engins et prévoir un 

kit antipollution 
MR‐t6 : Conserver des milieux 

fonctionnels favorables au déplacement 
de la faune en phase travaux 

Modéré 

Destruction/altération 
d'habitats (gîtes) 

Négligea
ble à nul  ‐  ‐  Négligeable à 

nul 

Destruction d'individus 
posés / volants  Faible  ‐ 

MR‐t4 : Utiliser des plateformes étanches 
pour l'entretien des engins et prévoir un 

kit antipollution 

Négligeable à 
nul 

Dérangement/perturb
ation/sous occupation 

du site 
Fort 

ME‐t2 : Ne pas effectuer de 
travaux sur le site de nuit et 
proscrire l'éclairage nocturne 

‐  Négligeable à 
nul 

Fragmentation des 
habitats et barrière 
aux déplacements 

locaux  

Fort 
ME‐t2 : Ne pas effectuer de 
travaux sur le site de nuit et 
proscrire l'éclairage nocturne 

MR‐t6 : Conserver des milieux 
fonctionnels favorables au déplacement 

de la faune en phase travaux 
Modéré 

Diminution de l’espace 
vital   Fort 

ME‐t2 : Ne pas effectuer de 
travaux sur le site de nuit et 
proscrire l'éclairage nocturne 

MR‐t6 : Conserver des milieux 
fonctionnels favorables au déplacement 

de la faune en phase travaux 
Modéré 

 Phase exploitation 

Nature de l'impact   Impact 
brut  Mesure(s) d’évitement  Mesure(s) de réduction  Impact 

résiduel 

Saint‐Mars la Brière 
Présence certaine 
Présence probable 
Absence probable ou certaine 
Absence liée à une disparition avérée 
Pas d'information 
Pas de données 
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Destruction/altération 
d'habitats (territoires 

de chasse) 
Fort  ‐ 

MR‐e1 : Gestion extensive des espaces 
herbacés au sein du parc  

MR‐e2 : Proscrire l'installation 
d'éclairages sur le site 

Faible 

Destruction/altération 
d'habitats (gîtes) 

Négligeable 
à nul  ‐  ‐  Négligeable 

à nul 

Destruction d'individus 
volants, posés  

Négligeable 
à nul  ‐  ‐  Négligeable 

à nul 

Dérangement/perturb
ation/sous occupation 

du site 
Fort  ‐ 

MR‐e1 : Gestion extensive des espaces 
herbacés au sein du parc  

MR‐e2 : Proscrire l'installation 
d'éclairages sur le site 

Faible 

Fragmentation des 
habitats et barrière 
aux déplacements 

locaux  

Fort  ‐ 

MR‐e1 : Gestion extensive des espaces 
herbacés au sein du parc  

MR‐e2 : Proscrire l'installation 
d'éclairages sur le site 

Faible 

Diminution de l’espace 
vital   Fort  ‐ 

MR‐e1 : Gestion extensive des espaces 
herbacés au sein du parc  

MR‐e2 : Proscrire l'installation 
d'éclairages sur le site 

Faible 

 

Malgré ces mesures d’évitement et de réduction, l’espèce subira un impact résiduel qualifié de « modéré » 
matière  de  destruction  d’habitat,  de  fragmentation  des  habitats/barrière  aux  déplacements  locaux  et  de 
diminution de l’espace vital en raison de la destruction de 0,89 ha de milieux semi‐fermés (fourrés) et de 0,14 
ha de milieux fermés à enjeu (bien que la conception du projet ait permis d’éviter une partie des milieux à plus 
fort  enjeux  notamment  en  évitant  50%  des  secteurs  boisés  prospectés)  et  de  la modification  des milieux 
ouverts par  la présence de panneaux photovoltaïques. Notons que  les espaces  interstitiels permettront de 
recréer en phase exploitation des espaces herbacés favorables à l’alimentation de cette espèce.  
 

  Mesures compensatoires destinées à l’espèce   

Ci‐dessous est fournie la liste des mesures mises en œuvre destinées à compenser l’impact résiduel sur cette 
espèce et à suivre le projet. Ces mesures sont décrites de manière détaillée au chapitre 5.3. 

 MC1  :  Compensation  relative  aux milieux  humides  par  la  restauration  de milieux  à  fonctionnalité 
écologique équivalente  

 MC2  :  Compensation  relative  aux  milieux  arbustifs  par  la  recréation/restauration  de  milieux  à 
fonctionnalité écologique équivalente 

 MC3  :  Compensation  relative  aux  milieux  boisés  par  la  recréation/restauration  de  milieux  à 
fonctionnalité écologique équivalente 

  Conclusion quant à la remise en cause de l’état de 
conservation de l’espèce 

 

 

Pas de remise en cause. 
 

Les mesures de compensation prévues associées aux mesures de suivi et d’accompagnement décrites plus bas 
permettront de recréer des milieux favorables à cette espèce et de mettre en place si nécessaire des actions 
correctrices.  Ainsi  le  projet  n’est  pas  de nature  à  remettre  en  cause  l’état  de  conservation de  l’espèce  et 
permettra de maintenir  dans un état de  conservation  favorable  la  population de  cette  espèce protégée 
recensée sur et à proximité de l’emprise du projet. 
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4.3 Présentation des mammifères terrestres concernés par la 
demande de dérogation 

4.3.1 Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus) 
Le Hérisson d’Europe   

Classe  Mammalia 
Ordre  Erinaceomorpha 
Famille  Erinaceidae 

Genre  Erinaceus 
Espèce  Erinaceus europaeus 

Listes rouges  CR  EN  VU  NT  LC  Niveaux de protection 
LR Européenne          X  Art.2  Protection nationale 
LR Nationale          X  Be III  Convention de Berne 
LR Régionale          X  ‐  Directive Habitats 

Milieux associés 

Aquatiques  Ouverts mésophiles  Semi‐fermés  Fermés  Anthropiques 
lacunaires 

  ++  +++    ++ 
Cette  espèce  peut  occuper  quasiment  tous  les  milieux  exondés  à  condition  qu’elle  puisse  s’abriter  et  se 
dissimuler durant la journée dans des terriers, des anfractuosités ou des zones de végétation dense. Landes 
friches et fourrés sont fréquentés dans la mesure ou les espaces ouverts ne sont pas trop distants. Le Hérisson 
d’Europe est très tolérant envers les modifications anthropiques. Les densités les plus fortes sont d’ailleurs 
observées dans les bocages et, de plus en plus, en périphérie des zones habitées. 
 

  Biologie et écologie   

 
Le Hérisson d’Europe est une espèce nocturne dont le cycle biologique est divisé en une phase d’activité qui 
s’étend de mars à octobre et une phase de léthargie durant le reste de l’année. Cette hibernation n’est pas 
continue  ;  les animaux se  réveillent  régulièrement et changent même souvent de gîte.  Les accouplements 
peuvent  avoir  lieu  durant  toute  la  saison  d’activité.  Les  femelles mettent  bas  une  à  deux  portées  par  an 
composées généralement de 4 à 5 petits. Le régime alimentaire est essentiellement composé d’invertébrés : 
insectes à l’état larvaire ou imaginal, lombrics, gastéropodes mais peut aussi comprendre de petits vertébrés, 
des charognes et mêmes des fruits tombés au sol. 
 

  Répartition   

 
Cette espèce est commune dans toute l'Europe, jusqu'à 65° de latitude Nord. Elle est fortement affectée par 
les collisions routières. La majorité des données de présence de Hérisson d’Europe sont issues d’observation 
d’animaux morts sur les routes. 

 

   
Carte de répartition actuelle en France métropolitaine 

(source : INPN) 
Données de présence à l’échelle du département 

(Maillage : 10km) (source : INPN) 

A l’échelle de l’emprise de la ZIP, 1 individu d’Herrisson d’Europe a été noté mort au bord de la route longeant 
le nord de la ZIP sur le secteur nord‐est. 

  Incidence du projet après mise en œuvre des mesures d’évitement et de 
réduction 

 

Plusieurs mesures d’évitement et de réduction ont été mises en œuvre afin de maîtriser  l’impact sur cette 
espèce en phase travaux et en phase exploitation comme indiqué ci‐dessous. Ces mesures sont décrites de 
manière détaillée aux chapitres 5.1 et 5.2.  

 Phase travaux 

Nature de l'impact   Impact 
brut  Mesure(s) d’évitement  Mesure(s) de réduction  Impact 

résiduel 

Destruction/altération 
d'habitats  Modéré 

ME‐t3 : Baliser les habitats 
remarquables situés à proximité 

des zones de travaux 

MR‐t6 : Conserver des milieux 
fonctionnels favorables au déplacement 

de la faune en phase travaux 
Modéré 

Destruction d'individus 
ou d’œufs   Modéré 

ME‐t1 : Débuter les travaux liés 
au défrichement et décapage en 
dehors des périodes sensibles de 

la faune en particulier des 
chiroptères et de l’avifaune 

MR‐t3 : Réduire l'impact lié aux véhicules 
de chantier en limitant le nombre 

d'engins, la vitesse de déplacement à 30 
km/h et en sensibilisant le personnel aux 

éco‐gestes 
MR‐t2 : Mettre en place une clôture à 
grosses mailles ou créer des passages à 

faune 
MR‐t6 : Conserver des milieux 

fonctionnels favorables au déplacement 
de la faune en phase travaux 

Négligeable à 
nul 

Dérangement/ 
perturbation / Sous 
occupation du site 
Fragmentation des 
habitats et barrière 
aux déplacements 

locaux  
Diminution de l’espace 
vital : Perte de zone de 

repos ou de 
nourrissage 

Modéré 

ME‐t1 : Débuter les travaux liés 
au défrichement et décapage en 
dehors des périodes sensibles de 

la faune en particulier des 
chiroptères et de l’avifaune 

MR‐t3 : Réduire l'impact lié aux véhicules 
de chantier en limitant le nombre 

d'engins, la vitesse de déplacement à 30 
km/h et en sensibilisant le personnel aux 

éco‐gestes 
MR‐t2 : Mettre en place une clôture à 
grosses mailles ou créer des passages à 

faune 
MR‐t6 : Conserver des milieux 

fonctionnels favorables au déplacement 
de la faune en phase travaux 

Faible 

Saint‐Mars la Brière 
Présence certaine 
Présence probable 
Absence probable ou certaine 
Absence liée à une disparition avérée 
Pas d'information 
Pas de données 
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 Phase exploitation 

Nature de l'impact   Impact brut  Mesure(s) d’évitement  Mesure(s) de réduction  Impact 
résiduel 

Destruction d'habitats   Faible  ‐ 

MR‐e3 : Conserver des milieux 
fonctionnels favorables au déplacement 

de la faune en phase exploitation 
MR‐e4 : Conserver une clôture à grosses 

mailles et les passages à faune 
MR‐e5 : Installer des abris ou des gîtes 

artificiels pour la faune au droit du projet 
ou à proximité 

Négligeable à 
nul 

Destruction d'individus 
volants, posés ou 

d’œufs  

Négligeable à 
nul  ‐  ‐  Négligeable à 

nul 

 
Malgré ces mesures d’évitement et de réduction, l’espèce subira un impact résiduel matière de destruction et 
d’altération d’habitat en phase travaux en raison notamment du défrichement de milieux arbustifs et arborés. 
En effet, le projet retenu aura un impact sur 0,89 ha de milieux semi‐fermés (fourrés) et 0,14 ha de milieux 
fermés à enjeu En phase exploitation, l’altération des habitats sera moins marquée qu’en phase travaux ; les 
secteurs concernés se situant à proximité des chemins périphériques du parc photovoltaïque.  
 

  Mesures compensatoires destinées à l’espèce   

 
Ci‐dessous est fournie la liste des mesures mises en œuvre destinées à compenser l’impact résiduel sur cette 
espèce et à suivre le projet. Ces mesures sont décrites de manière détaillée au chapitre 5.3. 

 MC2  :  Compensation  relative  aux  milieux  arbustifs  par  la  recréation/restauration  de  milieux  à 
fonctionnalité écologique équivalente 

 MC3  :  Compensation  relative  aux  milieux  boisés  par  la  recréation/restauration  de  milieux  à 
fonctionnalité écologique équivalente 
 

  Conclusion quant à la remise en cause de l’état de conservation de l’espèce   

 
Pas de remise en cause. 
 
Les mesures de compensation prévues associées aux mesures de suivi et d’accompagnement décrites plus bas 
permettront de recréer des milieux favorables à cette espèce et de mettre en place si nécessaire des actions 
correctrices.  Ainsi  le  projet  n’est  pas  de nature  à  remettre  en  cause  l’état  de  conservation de  l’espèce  et 
permettra de maintenir  dans un état de  conservation  favorable  la  population de  cette  espèce protégée 
recensée sur et à proximité de l’emprise du projet. 
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4.4 Présentation des amphibiens concernés par la demande de 
dérogation 

4.4.1 Rainette verte (Hyla arborea) 
La Rainette verte   

Classe  Amphibia 
Ordre  Anura 
Famille  Hylidae 

Genre  Hyla 
Espèce  Hyla arborea 

Listes rouges  CR  EN  VU  NT  LC  Niveaux de protection 
LR Européenne          X  Art.2  Protection nationale 
LR Nationale        X    Be II  Convention de Berne 
LR Régionale          X  DH‐IV  Directive Habitats 

Milieux associés 

Aquatiques  Ouverts mésophiles  Semi‐fermés  Fermés  Anthropiques 
lacunaires 

+++  +  ++  ++   
La rainette verte est une habitante typique des collections d’eaux calmes bien ensoleillées et de préférence 
sans poissons  (mares abreuvoirs, étangs  temporaires, boires  riches en végétation aquatique) entourées de 
prairies humides et de milieux forestiers. 

  Biologie et écologie   

En milieu  terrestre,  la Rainette verte utilise pleinement  la  strate arbustive  (jusqu’à 30 m de hauteur !).  Sa 
couleur est particulièrement homochromique pour se cacher dans  le  feuillage. Lors de  la reproduction,  les 
déplacements peuvent être de 4 km. Pour courtiser  les  femelles,  les mâles dans  l’eau  forment des  cœurs, 
rassemblés dans des leks. La période de reproduction s’étend depuis mars (température de l’air supérieure à 
10°C) jusqu’en juillet. La ponte se présente sous forme d’une cinquantaine de petites boules de la taille d’une 
balle de ping‐pong et comptant 10 à 60 œufs. 

  Répartition   

Si on se réfère à l’atlas de 1989, la Rainette verte est rependue au nord de la ligne Bayonne‐Lyon. L’espèce a 
fait l’objet de prospections plus approfondies qui permettent d’avoir une carte plus fidèle de sa répartition. 
C’est une espèce de plaine, elle se fait rare au‐dessus de 500m d’altitude. 

   
Carte de répartition actuelle en France métropolitaine 

(source : INPN) 
Données de présence à l’échelle du département 

(maillage : 10km) (source : INPN) 

A l’échelle de l’emprise de la ZIP, 10 individus (adultes) ont été comptabilisés lors des prospections au niveau 
d’une mare colonisée par une roselière, au centre de la ZIP et d’un milieu humide (roselière) sur le secteur 
ouest (site de reproduction) ainsi qu’en niveau de milieux arbustifs (fourrés et lisières) qui constituent des sites 
d'estivage et d'hivernage. 

  Incidence du projet après mise en œuvre des mesures d’évitement et de 
réduction 

 

Plusieurs mesures d’évitement et de réduction ont été mises en œuvre afin de maîtriser  l’impact sur cette 
espèce en phase travaux et en phase exploitation comme indiqué ci‐dessous. Ces mesures sont décrites de 
manière détaillée aux chapitres 5.1 et 5.2.  

 Phase travaux 

Nature de l'impact   Impact 
brut  Mesure(s) d’évitement  Mesure(s) de réduction  Impact 

résiduel 

Destruction/altération 
d'habitats  Modéré 

ME‐t3 : Baliser les habitats 
remarquables situés à 
proximité des zones de 

travaux 

MR‐t6 : Conserver des milieux fonctionnels 
favorables au déplacement de la faune en phase 

travaux 
Modéré 

Destruction d'individus 
ou d’œufs   Modéré 

ME‐t1 : Débuter les 
travaux liés au 

défrichement et décapage 
en dehors des périodes 
sensibles de la faune en 

particulier des chiroptères 
et de l’avifaune 

MR‐t1 : Isoler temporairement la zone de chantier 
vis‐à‐vis des amphibiens à proximité des milieux 

humides préservés 
MR‐t3 : Réduire l'impact lié aux véhicules de 

chantier en limitant le nombre d'engins, la vitesse 
de déplacement à 30 km/h et en sensibilisant le 

personnel aux éco‐gestes 
MR‐t6 : Conserver des milieux fonctionnels 

favorables au déplacement de la faune en phase 
travaux 

Faible 

Dérangement/ 
perturbation / Sous 
occupation du site 
Fragmentation des 

habitats et barrière aux 
déplacements locaux  
Diminution de l’espace 
vital : Perte de zone de 
repos ou de nourrissage 

Modéré 

ME‐t1 : Débuter les 
travaux liés au 

défrichement et décapage 
en dehors des périodes 
sensibles de la faune en 

particulier des chiroptères 
et de l’avifaune 

MR‐t1 : Isoler temporairement la zone de chantier 
vis‐à‐vis des amphibiens à proximité des milieux 

humides préservés 
MR‐t3 : Réduire l'impact lié aux véhicules de 

chantier en limitant le nombre d'engins, la vitesse 
de déplacement à 30 km/h et en sensibilisant le 

personnel aux éco‐gestes 
MR‐t6 : Conserver des milieux fonctionnels 

favorables au déplacement de la faune en phase 
travaux 

Faible 

Saint‐Mars la Brière 
Présence certaine 
Présence probable 
Absence probable ou certaine 
Absence liée à une disparition avérée 
Pas d'information 
Pas de données 
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 Phase exploitation 

Nature de l'impact   Impact brut  Mesure(s) d’évitement  Mesure(s) de réduction  Impact 
résiduel 

Destruction d'habitats   Faible  ‐ 

MR‐e3 : Conserver des milieux 
fonctionnels favorables au déplacement 

de la faune en phase exploitation  
MR‐e4 : Conserver une clôture à grosses 

mailles et les passages à faune 
MR‐e5 : Installer des abris ou des gîtes 

artificiels pour la faune au droit du projet 
ou à proximité 

Négligeable à 
nul 

Destruction d'individus 
volants, posés ou 

d’œufs  

Négligeable à 
nul  ‐  ‐  Négligeable à 

nul 

 
Malgré ces mesures d’évitement et de réduction, l’espèce subira un impact résiduel. Les sites de reproduction 
favorables à  la Rainette verte (zones humides et milieux aquatiques temporaires) seront conservés dans  le 
cadre du projet. En revanche plusieurs secteurs favorables à l'estivage et l'hivernage de l'espèce seront détruits 
(milieux  arbustifs,  lisières  arborées).  Selon  la  saison,  les  travaux  de  terrassement  peuvent  générer  la 
destruction  d'individus  adultes  et  juvéniles  en  phase  terrestre  notamment  (en  période  d'estivage  et 
d'hivernage). Ceci reste  limité compte‐tenu du nombre d’individus observés et de la qualité des milieux en 
place. 
Rappelons que le projet aura un impact sur 0,89 ha de milieux semi‐fermés (fourrés) et 0,14 ha de milieux 
fermés à enjeu.  
En phase exploitation, l’altération des habitats est négligeable et concerne les secteurs se situant à proximité 
des chemins périphériques du parc photovoltaïque.  
 

  Mesures compensatoires destinées à l’espèce   

 

Ci‐dessous est fournie la liste des mesures mises en œuvre destinées à compenser l’impact résiduel sur cette 
espèce et à suivre le projet. Ces mesures sont décrites de manière détaillée au chapitre 5.3. 

 MC2  :  Compensation  relative  aux  milieux  arbustifs  par  la  recréation/restauration  de  milieux  à 
fonctionnalité écologique équivalente 

 MC3  :  Compensation  relative  aux  milieux  boisés  par  la  recréation/restauration  de  milieux  à 
fonctionnalité écologique équivalente  

Par ailleurs,  le projet prévoit  la mise en place d’une mesure de compensatoire visant à recréer des milieux 
ouverts humides ; cette mesure sera bénéfique à cette espèce. 
 

  Conclusion quant à la remise en cause de l’état de conservation de l’espèce   

 
Pas de remise en cause. 
 
Les mesures de compensation prévues associées aux mesures de suivi et d’accompagnement décrites plus bas 
permettront de recréer des milieux favorables à cette espèce et de mettre en place si nécessaire des actions 
correctrices.  Ainsi  le  projet  n’est  pas  de nature  à  remettre  en  cause  l’état  de  conservation de  l’espèce  et 
permettra de maintenir  dans un état de  conservation  favorable  la  population de  cette  espèce protégée 
recensée sur et à proximité de l’emprise du projet. 
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4.4.2 Grenouille agile (Rana dalmatina) 
La Grenouille agile   

Classe  Amphibia 
Ordre  Anura 
Famille  Ranidae 

Genre  Rana 
Espèce  Rana dalmatina 

Listes rouges  CR  EN  VU  NT  LC  Niveaux de protection 
LR Européenne          X  Art.2  Protection nationale 
LR Nationale          X  Be II  Convention de Berne 
LR Régionale          X  DH‐IV  Directive Habitats 

Milieux associés 

Aquatiques  Ouverts mésophiles  Semi‐fermés  Fermés  Anthropiques 
lacunaires 

+++  +  ++  ++   
Les  biotopes  habituels  de  cette  espèce  sont  les  forêts  de  feuillus  ou  les  vallées  fluviales  dans  lesquels  la 
biodiversité  végétale  est  encore  abondante.  Les  zones humides et  les prairies  constituent  aussi  des  zones 
fréquentées. 

  Biologie et écologie   

 
Bien camouflée à l’aide de sa couleur, elle occupe les boisements en dehors de la période de reproduction. 
Pour gagner son site de ponte, situé parfois à plus d’un kilomètre, elle a besoin de corridors écologiques. La 
période de reproduction est souvent courte, entre janvier et avril. Le chant du mâle est peu audible sous l’eau. 
La ponte se présente sous forme d’amas globuleux de 500 à 2 000 œufs, placé sous la surface de l’eau et parfois 
attaché à la végétation. La taille est proportionnelle à celle de la femelle. La grenouille agile se retrouve dans 
les chemins herbeux durant l’été et l’automne. 

  Répartition   

 
La Grenouille agile est une espèce médioeuropéenne allant des Balkans et de l’Europe centrale au sud‐ouest 
de la France et le nord‐ouest de l’Espagne. La limite altitudinale est environ 600 m dans les Pyrénées, 850 m 
dans  le Massif central et  jusqu’à 1 100 m dans  les Alpes du nord. Les mesures d’assèchement des prairies 
humides,  les  comblements  de  mares  situées  en  lisière  de  forêt,  le  surcreusement  des  fossés  liés  au 
remembrement des surfaces cultivables ont fortement contribué à une diminution certaine des populations. 
À cela s’ajoute la suppression des bras morts en contact immédiat avec les rivières et les fleuves qui uniformise 
encore plus les écosystèmes fluviaux. Enfin la Grenouille agile est une espèce très sensible à l’eutrophisation 
des milieux aquatiques et donc en régression dans beaucoup d’endroits. 

 
 
 
 
 

   
Carte de répartition actuelle en France métropolitaine 

(source : INPN) 
Données de présence à l’échelle du département 

(maillage : 10km) (source : INPN) 
A l’échelle de l’emprise de la ZIP, 27 individus ont été comptabilisés (dont 1 ponte, 20 têtards et 6 adultes) lors 
des prospections au niveau d’une mare colonisée par une roselière, au centre de la ZIP et d’un milieu humide 
(roselière)  sur  le  secteur  ouest  (site  de  reproduction)  ainsi  qu’en niveau  de milieux  arbustifs  (fourrés)  qui 
constituent des sites d'estivage et d'hivernage. 

  Incidence du projet après mise en œuvre des mesures d’évitement et de 
réduction 

 

Plusieurs mesures d’évitement et de réduction ont été mises en œuvre afin de maîtriser  l’impact sur cette 
espèce en phase travaux et en phase exploitation comme indiqué ci‐dessous. Ces mesures sont décrites de 
manière détaillée aux chapitres 5.1 et 5.2.  
 Phase travaux 

Nature de l'impact   Impact 
brut  Mesure(s) d’évitement  Mesure(s) de réduction  Impact 

résiduel 

Destruction/altération 
d'habitats  Modéré 

ME‐t3 : Baliser les habitats 
remarquables situés à proximité 

des zones de travaux 

MR‐t6 : Conserver des milieux fonctionnels 
favorables au déplacement de la faune en 

phase travaux 
Modéré 

Destruction d'individus 
ou d’œufs   Modéré 

ME‐t1 : Débuter les travaux liés 
au défrichement et décapage en 
dehors des périodes sensibles de 

la faune en particulier des 
chiroptères et de l’avifaune 

MR‐t1 : Isoler temporairement la zone de 
chantier vis‐à‐vis des amphibiens à proximité 

des milieux humides préservés 
MR‐t3 : Réduire l'impact lié aux véhicules de 
chantier en limitant le nombre d'engins, la 
vitesse de déplacement à 30 km/h et en 
sensibilisant le personnel aux éco‐gestes 

MR‐t6 : Conserver des milieux fonctionnels 
favorables au déplacement de la faune en 

phase travaux 

Faible 

Dérangement/ 
perturbation / Sous 
occupation du site 
Fragmentation des 
habitats et barrière 
aux déplacements 

locaux  
Diminution de l’espace 
vital : Perte de zone de 

repos ou de 
nourrissage 

Modéré 

ME‐t1 : Débuter les travaux liés 
au défrichement et décapage en 
dehors des périodes sensibles de 

la faune en particulier des 
chiroptères et de l’avifaune 

MR‐t1 : Isoler temporairement la zone de 
chantier vis‐à‐vis des amphibiens à proximité 

des milieux humides préservés 
MR‐t3 : Réduire l'impact lié aux véhicules de 
chantier en limitant le nombre d'engins, la 
vitesse de déplacement à 30 km/h et en 
sensibilisant le personnel aux éco‐gestes 

MR‐t6 : Conserver des milieux fonctionnels 
favorables au déplacement de la faune en 

phase travaux 

Faible 

Saint‐Mars la Brière 
Présence certaine 
Présence probable 
Absence probable ou certaine 
Absence liée à une disparition avérée 
Pas d'information 
Pas de données 



AIREFSOL ENERGIES 9 
PROJET PHOTOVOLTAIQUE DU BEUCHER SUR LA COMMUNE DE SAINT‐MARS‐LA‐BRIERE (72) ‐ Dossier de demande de dérogation espèces protégées ‐ ANNEXE 5 de l’évaluation environnementale unique 

 

     

 
Dossier Auddicé Environnement ‐ 18060072 ‐ Rapport final ‐ 20/05/2020  60 

 

 Phase exploitation 

Nature de l'impact   Impact brut  Mesure(s) d’évitement  Mesure(s) de réduction  Impact 
résiduel 

Destruction d'habitats   Faible  ‐ 

MR‐e3 : Conserver des milieux 
fonctionnels favorables au déplacement 

de la faune en phase exploitation 
MR‐e4 : Conserver une clôture à grosses 

mailles et les passages à faune 
MR‐e5 : Installer des abris ou des gîtes 

artificiels pour la faune au droit du projet 
ou à proximité 

Négligeable à 
nul 

Destruction d'individus 
volants, posés ou 

d’œufs  

Négligeable à 
nul  ‐  ‐  Négligeable à 

nul 

 
Tout comme la Rainette verte, malgré ces mesures d’évitement et de réduction, la Grenouille agile subira un 
impact  résiduel  en  matière  de  destruction  d'individus  ou  d’œufs  et  significatif  en  matière  de 
destruction/altération  d'habitats.  Les  sites  de  reproduction  favorables  à  ces  espèces  (mare  et  milieux 
aquatiques temporaires) seront conservés dans le cadre du projet. En revanche plusieurs secteurs favorables 
à l'estivage et l'hivernage de cette espèce seront détruits (milieux arbustifs, lisières arborées). 
Selon la saison, les travaux de terrassement peuvent générer la destruction d'individus adultes et juvéniles en 
phase terrestre notamment (en période d'estivage et d'hivernage). 
Rappelons que le projet aura un impact sur 0,89 ha de milieux semi‐fermés (fourrés) et 0,14 ha de milieux 
fermés à enjeu  
En phase exploitation, l’altération des habitats est négligeable et concerne les secteurs se situant à proximité 
des chemins périphériques du parc photovoltaïque.  
 

  Mesures compensatoires destinées à l’espèce   

 
Ci‐dessous est fournie la liste des mesures mises en œuvre destinées à compenser l’impact résiduel sur cette 
espèce et à suivre le projet. Ces mesures sont décrites de manière détaillée au chapitre 5.3. 

 MC2  :  Compensation  relative  aux  milieux  arbustifs  par  la  recréation/restauration  de  milieux  à 
fonctionnalité écologique équivalente 

 MC3  :  Compensation  relative  aux  milieux  boisés  par  la  recréation/restauration  de  milieux  à 
fonctionnalité écologique équivalente  

 Par ailleurs,  le projet prévoit  la mise en place d’une mesure de compensatoire visant à recréer des 
milieux ouverts humides ; cette mesure sera bénéfique à cette espèce. 
 

  Conclusion quant à la remise en cause de l’état de conservation de l’espèce   

 
Pas de remise en cause. 
 
Les mesures de compensation prévues associées aux mesures de suivi et d’accompagnement décrites plus bas 
permettront de recréer des milieux favorables à cette espèce et de mettre en place si nécessaire des actions 
correctrices.  Ainsi  le  projet  n’est  pas  de nature  à  remettre  en  cause  l’état  de  conservation de  l’espèce  et 
permettra de maintenir  dans un état de  conservation  favorable  la  population de  cette  espèce protégée 
recensée sur et à proximité de l’emprise du projet. 
 

 

4.4.3 Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus) 
La Grenouille rieuse   

Classe  Amphibia 
Ordre  Anura 
Famille  Ranidae 

Genre  Pelophylax 
Espèce  Pelophylax ridibundus 

Listes rouges  CR  EN  VU  NT  LC  Niveaux de protection 
LR Européenne          X  Art.5  Protection nationale 
LR Nationale          X  Be III  Convention de Berne 
LR Régionale      DD      DH‐V  Directive Habitats 

Milieux associés 

Aquatiques  Ouverts 
mésophiles  Semi‐fermés  Fermés  Anthropiques 

lacunaires 

+++  +  +  +   

Il s’agit d’une espèce de plaine liée aux grands réseaux hydrographiques : vallées alluviales, zones d’étangs et 
de lacs, rivières et canaux, même poissonneux, bassins liés à l’extraction de matériaux mais aussi les régions 
de bocages riches en mares et les marais littoraux. 
 

  Biologie et écologie   

 
Cette espèce hiverne dans la vase dès que la température descend en dessous de 4°C et se reproduit entre 
avril et mai. La ponte se présente sous forme de fragmentée en plusieurs grands paquets d’œuf souvent fixés 
aux plantes. La taille de la ponte varie entre 5 000 et 10 000 œufs. 

  Répartition   

 
Cette espèce est largement répartie de la Chine à l’Europe centrale et de l’est, atteignant sa limite occidentale 
naturelle dans l’est de la France. Elle a également été introduite volontairement ou accidentellement dans de 
nombreuses localités pour le commerce de cuisses ou échappée de laboratoires. Elle est en expansion et du 
fait  de  sa  vigueur  et,  du phénomène d’hybridation,  elle  rentre  en  compétition avec  les  autres  espèces de 
grenouilles vertes indigènes. 
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Carte de répartition actuelle en France métropolitaine 

(source : INPN) 
Données de présence à l’échelle du département 

(maillage : 10km) (source : INPN) 

A l’échelle de l’emprise de la ZIP, 5 individus (adultes) ont été comptabilisés lors des prospections au niveau 
d’une mare colonisée par une roselière, au centre de la ZIP et d’un milieu humide (roselière) sur le secteur 
ouest (site de reproduction). 

  Incidence du projet après mise en œuvre des mesures 
d’évitement et de réduction 

 

Plusieurs mesures d’évitement et de réduction ont été mises en œuvre afin de maîtriser  l’impact sur cette 
espèce en phase travaux et en phase exploitation comme indiqué ci‐dessous. Ces mesures sont décrites de 
manière détaillée aux chapitres 5.1 et 5.2.  

 Phase travaux 

Nature de l'impact   Impact 
brut  Mesure(s) d’évitement  Mesure(s) de réduction  Impact 

résiduel 

Destruction/altération 
d'habitats  Modéré 

ME‐t3 : Baliser les habitats 
remarquables situés à proximité 

des zones de travaux 

MR‐t6 : Conserver des milieux fonctionnels 
favorables au déplacement de la faune en 

phase travaux 
Modéré 

Destruction d'individus 
ou d’œufs   Modéré 

ME‐t1 : Débuter les travaux liés 
au défrichement et décapage en 
dehors des périodes sensibles de 

la faune en particulier des 
chiroptères et de l’avifaune 

MR‐t1 : Isoler temporairement la zone de 
chantier vis‐à‐vis des amphibiens à proximité 

des milieux humides préservés 
MR‐t3 : Réduire l'impact lié aux véhicules de 
chantier en limitant le nombre d'engins, la 
vitesse de déplacement à 30 km/h et en 
sensibilisant le personnel aux éco‐gestes 

MR‐t6 : Conserver des milieux fonctionnels 
favorables au déplacement de la faune en 

phase travaux 

Faible 

Dérangement/ 
perturbation / Sous 
occupation du site 
Fragmentation des 
habitats et barrière 
aux déplacements 

locaux  
Diminution de l’espace 
vital : Perte de zone de 

repos ou de 
nourrissage 

Modéré 

ME‐t1 : Débuter les travaux liés 
au défrichement et décapage en 
dehors des périodes sensibles de 

la faune en particulier des 
chiroptères et de l’avifaune 

MR‐t1 : Isoler temporairement la zone de 
chantier vis‐à‐vis des amphibiens à proximité 

des milieux humides préservés 
MR‐t3 : Réduire l'impact lié aux véhicules de 
chantier en limitant le nombre d'engins, la 
vitesse de déplacement à 30 km/h et en 
sensibilisant le personnel aux éco‐gestes 

MR‐t6 : Conserver des milieux fonctionnels 
favorables au déplacement de la faune en 

phase travaux 

Faible 

 Phase exploitation 

Nature de l'impact   Impact brut  Mesure(s) d’évitement  Mesure(s) de réduction  Impact 
résiduel 

Destruction d'habitats   Faible  ‐ 

MR‐e3 : Conserver des milieux 
fonctionnels favorables au déplacement 

de la faune en phase exploitation 
MR‐e4 : Conserver une clôture à grosses 

mailles et les passages à faune 
MR‐e5 : Installer des abris ou des gîtes 

artificiels pour la faune au droit du projet 
ou à proximité 

Négligeable à 
nul 

Destruction d'individus 
volants, posés ou 

d’œufs  

Négligeable à 
nul  ‐  ‐  Négligeable à 

nul 

 
Tout comme la Rainette verte, malgré ces mesures d’évitement et de réduction, la Grenouille rieuse subira un 
impact  résiduel  en  matière  de  destruction  d'individus  ou  d’œufs  et  significatif  en  matière  de 
destruction/altération  d'habitats.  Les  sites  de  reproduction  favorables  à  ces  espèces  (mare  et  milieux 
aquatiques temporaires) seront conservés dans le cadre du projet. En revanche plusieurs secteurs favorables 
à l'estivage et l'hivernage de cette espèce seront détruits (milieux arbustifs, lisières arborées). 
Selon la saison, les travaux de terrassement peuvent générer la destruction d'individus adultes et juvéniles en 
phase terrestre notamment (en période d'estivage et d'hivernage). 
Rappelons que le projet aura un impact sur 0,89 ha de milieux semi‐fermés (fourrés) et 0,14 ha de milieux 
fermés à enjeu. 
En phase exploitation, l’altération des habitats est négligeable et concerne les secteurs se situant à proximité 
des chemins périphériques du parc photovoltaïque. 
 

  Mesures compensatoires destinées à l’espèce   

 
Ci‐dessous est fournie la liste des mesures mises en œuvre destinées à compenser l’impact résiduel sur cette 
espèce et à suivre le projet. Ces mesures sont décrites de manière détaillée au chapitre 5.3. 

 MC2  :  Compensation  relative  aux  milieux  arbustifs  par  la  recréation/restauration  de  milieux  à 
fonctionnalité écologique équivalente 

 MC3  :  Compensation  relative  aux  milieux  boisés  par  la  recréation/restauration  de  milieux  à 
fonctionnalité écologique équivalente  

Par ailleurs,  le projet prévoit  la mise en place d’une mesure de compensatoire visant à recréer des milieux 
ouverts humides ; cette mesure sera bénéfique à cette espèce. 
 

  Conclusion quant à la remise en cause de l’état de conservation de l’espèce   

 
Pas de remise en cause. 
 
Les mesures de compensation prévues associées aux mesures de suivi et d’accompagnement décrites plus bas 
permettront de recréer des milieux favorables à cette espèce et de mettre en place si nécessaire des actions 
correctrices.  Ainsi  le  projet  n’est  pas  de nature  à  remettre  en  cause  l’état  de  conservation de  l’espèce  et 
permettra de maintenir  dans un état de  conservation  favorable  la  population de  cette  espèce protégée 
recensée sur et à proximité de l’emprise du projet. 
 

 

Saint‐Mars la Brière 
Présence certaine 
Présence probable 
Absence probable ou certaine 
Absence liée à une disparition avérée 
Pas d'information 
Pas de données 
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4.4.4 Triton palmé (Lissotriton helveticus) 
Le Triton palmé   

Classe  Amphibia 
Ordre  Caudata 
Famille  Salamandridae 

Genre  Lissotriton 
Espèce  Lissotriton helveticus 

Listes rouges  CR  EN  VU  NT  LC  Niveaux de protection 
LR Européenne          X  Art.3  Protection nationale 
LR Nationale          X  Be III  Convention de Berne 
LR Régionale          X  ‐  Directive Habitats 

Milieux associés 

Aquatiques  Ouverts mésophiles  Semi‐fermés  Fermés  Anthropiques 
lacunaires 

+++    ++  +   

Cette espèce vit surtout dans les zones boisées avec une pluviosité élevée et préfère les petites surfaces d’eau 
avec de la végétation aquatique. Le triton palmé est peu exigeant, il se reproduit dans tous les types de milieux 
aquatiques : mare, fossé, marais, bassin, etc. 

  Biologie et écologie   

 
Selon la douceur du climat la période de repos hivernale peut être très courte. Les Tritons palmés retournent 
à l’eau pour la reproduction dès la fin de janvier jusqu’à mai. La parade nuptiale du mâle s’effectue au fond de 
l’eau  pour  pouvoir  féconder  la  femelle.  La  ponte  comprend  300  à  400  œufs  individuels  cachés  dans  la 
végétation aquatique. 
 

  Répartition   
 
Le Triton palmé occupe l’ouest de l’Europe, depuis le nord de l’Espagne jusqu’à l’Ecosse et l’Allemagne. C’est 
en France que l’espèce est la plus répandue. 

 
 
 

   
Carte de répartition actuelle en France métropolitaine 

(source : INPN) 
Données de présence à l’échelle du département 

(maillage : 10km) (source : INPN) 

A l’échelle de l’emprise de la ZIP, 20 individus (adultes) ont été comptabilisés lors des prospections au niveau 
d’une mare colonisée par une roselière, au centre de la ZIP et d’un milieu humide (roselière) sur le secteur 
ouest (site de reproduction). 

  Incidence du projet après mise en œuvre des mesures d’évitement et de 
réduction 

 

Plusieurs mesures d’évitement et de réduction ont été mises en œuvre afin de maîtriser  l’impact sur cette 
espèce en phase travaux et en phase exploitation comme indiqué ci‐dessous. Ces mesures sont décrites de 
manière détaillée aux chapitres 5.1 et 5.2.  

 Phase travaux 

Nature de l'impact   Impact 
brut  Mesure(s) d’évitement  Mesure(s) de réduction  Impact 

résiduel 

Destruction/altération 
d'habitats  Modéré 

ME‐t3 : Baliser les habitats 
remarquables situés à proximité 

des zones de travaux 

MR‐t6 : Conserver des milieux fonctionnels 
favorables au déplacement de la faune en 

phase travaux 
Modéré 

Destruction d'individus 
ou d’œufs   Modéré 

ME‐t1 : Débuter les travaux liés 
au défrichement et décapage en 
dehors des périodes sensibles de 

la faune en particulier des 
chiroptères et de l’avifaune 

MR‐t1 : Isoler temporairement la zone de 
chantier vis‐à‐vis des amphibiens à proximité 

des milieux humides préservés 
MR‐t3 : Réduire l'impact lié aux véhicules de 
chantier en limitant le nombre d'engins, la 
vitesse de déplacement à 30 km/h et en 
sensibilisant le personnel aux éco‐gestes 

MR‐t6 : Conserver des milieux fonctionnels 
favorables au déplacement de la faune en 

phase travaux 

Faible 

Dérangement/ 
perturbation / Sous 
occupation du site 
Fragmentation des 
habitats et barrière 
aux déplacements 

locaux  
Diminution de l’espace 
vital : Perte de zone de 

repos ou de 
nourrissage 

Modéré 

ME‐t1 : Débuter les travaux liés 
au défrichement et décapage en 
dehors des périodes sensibles de 

la faune en particulier des 
chiroptères et de l’avifaune 

MR‐t1 : Isoler temporairement la zone de 
chantier vis‐à‐vis des amphibiens à proximité 

des milieux humides préservés 
MR‐t3 : Réduire l'impact lié aux véhicules de 
chantier en limitant le nombre d'engins, la 
vitesse de déplacement à 30 km/h et en 
sensibilisant le personnel aux éco‐gestes 

MR‐t6 : Conserver des milieux fonctionnels 
favorables au déplacement de la faune en 

phase travaux 

Faible 

Saint‐Mars la Brière 
Présence certaine 
Présence probable 
Absence probable ou certaine 
Absence liée à une disparition avérée 
Pas d'information 
Pas de données 
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 Phase exploitation 

Nature de l'impact   Impact brut  Mesure(s) d’évitement  Mesure(s) de réduction  Impact 
résiduel 

Destruction d'habitats   Faible  ‐ 

MR‐e3 : Conserver des milieux 
fonctionnels favorables au déplacement 

de la faune en phase exploitation 
MR‐e4 : Conserver une clôture à grosses 

mailles et les passages à faune 
MR‐e5 : Installer des abris ou des gîtes 

artificiels pour la faune au droit du projet 
ou à proximité 

Négligeable à 
nul 

Destruction d'individus 
volants, posés ou 

d’œufs  

Négligeable à 
nul  ‐  ‐  Négligeable à 

nul 

 
Tout  comme  les  espèces  d’amphibiens  présentées  précédemment, malgré  ces mesures  d’évitement  et  de 
réduction,  le  Triton  palmé  subira  un  impact  résiduel  en  matière  de  destruction  d'individus  ou  d’œufs  et 
significatif en matière de destruction/altération d'habitats. Les sites de reproduction favorables à ces espèces 
(mare et milieux aquatiques  temporaires)  seront conservés dans  le cadre du projet. En  revanche plusieurs 
secteurs  favorables  à  l'estivage  et  l'hivernage  de  cette  espèce  seront  détruits  (milieux  arbustifs,  lisières 
arborées). 
Selon la saison, les travaux de terrassement peuvent générer la destruction d'individus adultes et juvéniles en 
phase terrestre notamment (en période d'estivage et d'hivernage). 
Rappelons que le projet aura un impact sur 0,89 ha de milieux semi‐fermés (fourrés) et 0,14 ha de milieux 
fermés à enjeu. 
En phase exploitation, l’altération des habitats est négligeable et concerne les secteurs se situant à proximité 
des chemins périphériques du parc photovoltaïque. 
 

  Mesures compensatoires destinées à l’espèce   

 

Ci‐dessous est fournie la liste des mesures mises en œuvre destinées à compenser l’impact résiduel sur cette 
espèce et à suivre le projet. Ces mesures sont décrites de manière détaillée au chapitre 5.3. 

 MC2  :  Compensation  relative  aux  milieux  arbustifs  par  la  recréation/restauration  de  milieux  à 
fonctionnalité écologique équivalente 

 MC3  :  Compensation  relative  aux  milieux  boisés  par  la  recréation/restauration  de  milieux  à 
fonctionnalité écologique équivalente  

 Par ailleurs,  le projet prévoit  la mise en place d’une mesure de compensatoire visant à recréer des 
milieux ouverts humides ; cette mesure sera bénéfique à cette espèce. 
 

  Conclusion quant à la remise en cause de l’état de conservation de l’espèce   

 

Pas de remise en cause. 
 

Les mesures de compensation prévues associées aux mesures de suivi et d’accompagnement décrites plus bas 
permettront de recréer des milieux favorables à cette espèce et de mettre en place si nécessaire des actions 
correctrices.  Ainsi  le  projet  n’est  pas  de nature  à  remettre  en  cause  l’état  de  conservation de  l’espèce  et 
permettra de maintenir  dans un état de  conservation  favorable  la  population de  cette  espèce protégée 
recensée sur et à proximité de l’emprise du projet. 
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4.5 Présentation des reptiles concernés par la demande de 
dérogation 

4.5.1 Coronelle lisse (Coronella austriaca) 
La Coronelle lisse   

Ordre  Squamata 
Sous‐Ordre  Serpentes 

Famille  Colubridae 
Genre  Coronella 
Espèce  Coronella austriaca 

Listes rouges  CR  EN  VU  NT  LC  Niveaux de protection 
LR Européenne          X  Art.2  Protection nationale 
LR Nationale          X  Be II  Convention de Berne 
LR Régionale          X  DH‐IV  Directive Habitats 

Milieux associés 

Aquatiques  Ouverts mésophiles  Semi‐fermés  Fermés  Anthropiques 
lacunaires 

+  ++  ++    ++ 

Il s’agit d’une couleuvre de zone tempérée fraîche. Elle recherche les lisières ensoleillées, les landes, les zones 
rocheuses, les pelouses sèches, les talus de voie ferrée, les anciennes carrières. Elle peut également fréquenter 
les zones plus humides telles que les tourbières. 
 

  Biologie et écologie   

 
Cette espèce est diurne, mais peut être nocturne durant la saison chaude. Très discrète, elle s’expose plutôt 
par temps nuageux et peut être active à des températures dépassant à peine les 10°C. Son régime alimentaire 
est composé à 70 % de lézards, les juvéniles pouvant consommer des insectes du groupe des orthoptères. Elle 
maitrise ses plus grosses proies par constriction avant de les avaler. Il s’agit d’une couleuvre plutôt indolente, 
mais qui peut mordre si on tente de la capturer, ce qui est sans danger. 
 

  Répartition   

 
La Coronelle lisse occupe une grande partie de l’Europe jusqu’en Asie et en Iran. Elle est présente en France 
sur la majeure partie du territoire. On la retrouve jusqu’à 2 000 m dans les Pyrénées et 1 400 m dans le Jura.  
Cette espèce adaptée à des climats  frais et/ou pluvieux, est  impactée par  le  recul post‐glaciaire. L’actuelle 
intensification  anthropique  du  réchauffement  climatique  tend  à  accélérer  ce  processus,  les  vertébrés 
ectothermes étant manifestement très sensibles à cet égard. L’espèce est souvent liée à des milieux d’origine 
anthropique et se raréfie dans de nombreuses régions, sans doute suite aux changements dans les pratiques 
agricoles qui détruisent ses habitats (landes, murets de pierres sèches et réseaux bocagers). 

   
Carte de répartition actuelle en France métropolitaine 

(source : INPN) 
Données de présence à l’échelle du département 

(maillage : 10km) (source : INPN) 

A l’échelle de l’emprise de la ZIP, 2 individus (adultes au repos) ont été notés lors des prospections au niveau 
d’une lisière de fourrés bordant un chemin. L’habitat constitue un site de stationnement / de repos. 

  Incidence du projet après mise en œuvre des mesures d’évitement et de 
réduction 

 

Plusieurs mesures d’évitement et de réduction ont été mises en œuvre afin de maîtriser  l’impact sur cette 
espèce en phase travaux et en phase exploitation comme indiqué ci‐dessous. Ces mesures sont décrites de 
manière détaillée aux chapitres 5.1 et 5.2.  

 Phase travaux 

Nature de l'impact   Impact 
brut  Mesure(s) d’évitement  Mesure(s) de réduction  Impact 

résiduel 

Destruction/altération 
d'habitats  Modéré 

ME‐t3 : Baliser les habitats 
remarquables situés à proximité 

des zones de travaux 

MR‐t6 : Conserver des milieux fonctionnels favorables 
au déplacement de la faune en phase travaux 

MR‐t8 : Créer des habitats de substitution pour les 
reptiles hors de l'emprise dus travaux 

Modéré 

Destruction d'individus 
ou d’œufs   Modéré 

ME‐t1 : Débuter les travaux liés 
au défrichement et décapage en 
dehors des périodes sensibles de 

la faune en particulier des 
chiroptères et de l’avifaune 

MR‐t2 : Mettre en place une clôture à grosses mailles 
ou créer des passages à faune. 

MR‐t3 : Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier en 
limitant le nombre d'engins, la vitesse de déplacement à 
30 km/h et en sensibilisant le personnel aux éco‐gestes 
MR‐t6 : Conserver des milieux fonctionnels favorables 

au déplacement de la faune en phase travaux 
MR‐t7: Réaliser une campagne de déplacement des 

reptiles avant les travaux de terrassements 
MR‐t8 : Créer des habitats de substitution pour les 

reptiles hors de l'emprise dus travaux 

Négligeable 
à nul 

Dérangement/ 
perturbation / Sous 
occupation du site 
Fragmentation des 

habitats et barrière aux 
déplacements locaux  
Diminution de l’espace 
vital : Perte de zone de 
repos ou de nourrissage 

Modéré 

ME‐t1 : Débuter les travaux liés 
au défrichement et décapage en 
dehors des périodes sensibles de 

la faune en particulier des 
chiroptères et de l’avifaune 

MR‐t2 : Mettre en place une clôture à grosses mailles 
ou créer des passages à faune. 

MR‐t3 : Réduire l'impact lié aux véhicules de chantier en 
limitant le nombre d'engins, la vitesse de déplacement à 
30 km/h et en sensibilisant le personnel aux éco‐gestes 
MR‐t6 : Conserver des milieux fonctionnels favorables 

au déplacement de la faune en phase travaux 
MR‐t7: Réaliser une campagne de déplacement des 

reptiles avant les travaux de terrassements 
MR‐t8 : Créer des habitats de substitution pour les 

reptiles hors de l'emprise dus travaux 

Faible 

Saint‐Mars la Brière 
Présence certaine 
Présence probable 
Absence probable ou certaine 
Absence liée à une disparition avérée 
Pas d'information 
Pas de données 
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 Phase exploitation 

Nature de l'impact   Impact brut  Mesure(s) d’évitement  Mesure(s) de réduction  Impact 
résiduel 

Destruction d'habitats   Faible  ‐ 

MR‐e3 : Conserver des milieux 
fonctionnels favorables au déplacement 

de la faune en phase exploitation 
MR‐e4 : Conserver une clôture à grosses 

mailles et les passages à faune 
MR‐e5 : Installer des abris ou des gîtes 

artificiels pour la faune au droit du projet 
ou à proximité 

Négligeable à 
nul 

Destruction d'individus 
volants, posés ou 

d’œufs  

Négligeable à 
nul  ‐  ‐  Négligeable à 

nul 

 
Malgré ces mesures d’évitement et de réduction, la Coronelle lisse subira un impact résiduel significatif matière 
de destruction et d’altération d’habitat en phase travaux en raison notamment du défrichement de milieux 
arbustifs et arborés ainsi que les lisières sur lesquels l’espèces a été observée.  
En phase exploitation, l’altération des habitats est négligeable et concerne les secteurs se situant à proximité 
des chemins périphériques du parc photovoltaïque. 
 
A noter que dans le cadre du projet, la mesure MR‐t7 consistant à réaliser une campagne de déplacement des 
reptiles  avant  les  travaux  de  terrassements  nécessite  une  demande  de  dérogation.  Un  CERFA  13616*01 
spécifique à cette demande de capture et de déplacement d’espèces protégées est déposée dans le cadre de 
ce présent projet.  
 

  Mesures compensatoires destinées à l’espèce   

 
Ci‐dessous est fournie la liste des mesures mises en œuvre destinées à compenser l’impact résiduel sur cette 
espèce et à suivre le projet. Ces mesures sont décrites de manière détaillée au chapitre 5.3. 

 MC2  :  Compensation  relative  aux  milieux  arbustifs  par  la  recréation/restauration  de  milieux  à 
fonctionnalité écologique équivalente 

 MC3  :  Compensation  relative  aux  milieux  boisés  par  la  recréation/restauration  de  milieux  à 
fonctionnalité écologique équivalente 
 

  Conclusion quant à la remise en cause de l’état de conservation de l’espèce   

 
Pas de remise en cause. 
 
Les mesures de compensation prévues associées aux mesures de suivi et d’accompagnement décrites plus bas 
permettront de recréer des milieux favorables à cette espèce et de mettre en place si nécessaire des actions 
correctrices.  Ainsi  le  projet  n’est  pas  de nature  à  remettre  en  cause  l’état  de  conservation de  l’espèce  et 
permettra de maintenir  dans un état de  conservation  favorable  la  population de  cette  espèce protégée 
recensée sur et à proximité de l’emprise du projet. 
 

 

 

4.5.2 Lézard des murailles (Podarcis muralis) 
Le Lézard des murailles   

Ordre  Squamata 
Sous‐Ordre  Sauria 

Famille  Lacertidae 
Genre  Podarcis 
Espèce  Podarcis muralis 

Listes rouges  CR  EN  VU  NT  LC  Niveaux de protection 
LR Européenne          X  Art.2  Protection nationale 
LR Nationale          X  Be II  Convention de Berne 
LR Régionale          X  DH‐IV  Directive Habitats 

Milieux associés 

Aquatiques  Ouverts mésophiles  Semi‐fermés  Fermés  Anthropiques 
lacunaires 

  ++  +    ++ 

Cette espèce occupe toutes sortes d’habitats, recherchant préférentiellement les milieux rocheux naturels ou 
artificiels : escarpements, carrières, vieux murs, talus de voie ferrée, mais aussi  landes,  lisière de forêt. Ces 
habitats doivent présenter de nombreuses placettes pour s’exposer au soleil et de nombreuses caches. 

  Biologie et écologie   

 
Le  Lézard des murailles  est  actif de  février  à novembre en  fonction des  localités.  Thermophile,  il  s’expose 
régulièrement au soleil pour maintenir sa température entre 33°C et 36°C. En période de reproduction,  les 
mâles défendent activement leur territoire. Durant l’accouplement, qui se déroule entre mars et avril, le mâle 
saisit par la mâchoire le bas du dos de la femelle afin de placer les cloaques en vis‐à‐vis. La ponte (2 à 10 œufs) 
est déposée sous un tronc ou une pierre. 

  Répartition   

 
La répartition de l’espèce s’étend du nord de l’Espagne au sud de la Hollande ; de la France à l’ouest jusqu’au 
sud des Balkans à l’est. Elle est largement répandue en France même si les populations sont plus localisées 
dans le nord. Elle atteint 2 400 m dans les Pyrénées et 2 500 m dans les Alpes. On peut distinguer les sous‐
espèces brongnardii à l’ouest et au centre et merremius à l’est. 
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Carte de répartition actuelle en France métropolitaine 

(source : INPN) 
Données de présence à l’échelle du département 

(maillage : 10km) (source : INPN) 

A l’échelle de l’emprise de la ZIP, 21 individus (adultes au repos) ont été notés lors des prospections au niveau 
de lisières de fourrés bordant un chemin. Ces habitats constituent un site de stationnement / de repos. 

  Incidence du projet après mise en œuvre des mesures d’évitement et de 
réduction 

 

Plusieurs mesures d’évitement et de réduction ont été mises en œuvre afin de maîtriser  l’impact sur cette 
espèce en phase travaux et en phase exploitation comme indiqué ci‐dessous. Ces mesures sont décrites de 
manière détaillée aux chapitres 5.1 et 5.2.  
 Phase travaux 

Nature de l'impact   Impact 
brut  Mesure(s) d’évitement  Mesure(s) de réduction  Impact 

résiduel 

Destruction/altération 
d'habitats  Modéré 

ME‐t3 : Baliser les habitats 
remarquables situés à 
proximité des zones de 

travaux 

MR‐t6 : Conserver des milieux fonctionnels 
favorables au déplacement de la faune en phase 

travaux 
MR‐t8 : Créer des habitats de substitution pour 

les reptiles hors de l'emprise dus travaux 

Modéré 

Destruction d'individus ou 
d’œufs   Modéré 

ME‐t1 : Débuter les travaux 
liés au défrichement et 
décapage en dehors des 
périodes sensibles de la 
faune en particulier des 

chiroptères et de l’avifaune 

MR‐t2 : Mettre en place une clôture à grosses 
mailles ou créer des passages à faune. 

MR‐t3 : Réduire l'impact lié aux véhicules de 
chantier en limitant le nombre d'engins, la 
vitesse de déplacement à 30 km/h et en 
sensibilisant le personnel aux éco‐gestes 

MR‐t6 : Conserver des milieux fonctionnels 
favorables au déplacement de la faune en phase 

travaux 
MR‐t8 : Créer des habitats de substitution pour 

les reptiles hors de l'emprise dus travaux 

Faible 

Dérangement/ 
perturbation / Sous 
occupation du site 
Fragmentation des 

habitats et barrière aux 
déplacements locaux  
Diminution de l’espace 
vital : Perte de zone de 
repos ou de nourrissage 

Modéré 

ME‐t1 : Débuter les travaux 
liés au défrichement et 
décapage en dehors des 
périodes sensibles de la 
faune en particulier des 

chiroptères et de l’avifaune 

MR‐t2 : Mettre en place une clôture à grosses 
mailles ou créer des passages à faune. 

MR‐t3 : Réduire l'impact lié aux véhicules de 
chantier en limitant le nombre d'engins, la 
vitesse de déplacement à 30 km/h et en 
sensibilisant le personnel aux éco‐gestes 

MR‐t6 : Conserver des milieux fonctionnels 
favorables au déplacement de la faune en phase 

travaux 
MR‐t8 : Créer des habitats de substitution pour 

les reptiles hors de l'emprise dus travaux 

Faible 

 Phase exploitation 

Nature de l'impact   Impact brut  Mesure(s) d’évitement  Mesure(s) de réduction  Impact 
résiduel 

Destruction d'habitats   Faible  ‐ 

MR‐e3 : Conserver des milieux 
fonctionnels favorables au déplacement 

de la faune en phase exploitation 
MR‐e4 : Conserver une clôture à grosses 

mailles et les passages à faune 
MR‐e5 : Installer des abris ou des gîtes 

artificiels pour la faune au droit du projet 
ou à proximité 

Négligeable à 
nul 

Destruction d'individus 
volants, posés ou 

d’œufs  

Négligeable à 
nul  ‐  ‐  Négligeable à 

nul 

 
Malgré ces mesures d’évitement et de réduction, le Lézard des murailles subira un impact résiduel significatif 
matière de destruction et d’altération d’habitat en phase travaux en raison notamment du défrichement de 
milieux arbustifs et arborés ainsi que les lisières sur lesquels l’espèces a été observée.  
En effet, le projet retenu aura un impact sur 0,89 ha de milieux semi‐fermés (fourrés) et 0,14 ha de milieux 
fermés à enjeu. Par ailleurs, les travaux de terrassement peuvent générer la destruction d'individus (adultes) 
enfouis dans le sol. 
 
En phase exploitation, l’altération des habitats est négligeable et concerne les secteurs se situant à proximité 
des chemins périphériques du parc photovoltaïque. 
 

  Mesures compensatoires destinées à l’espèce   

 
Ci‐dessous est fournie la liste des mesures mises en œuvre destinées à compenser l’impact résiduel sur cette 
espèce et à suivre le projet. Ces mesures sont décrites de manière détaillée au chapitre 5.3. 

 MC2  :  Compensation  relative  aux  milieux  arbustifs  par  la  recréation/restauration  de  milieux  à 
fonctionnalité écologique équivalente 

 MC3  :  Compensation  relative  aux  milieux  boisés  par  la  recréation/restauration  de  milieux  à 
fonctionnalité écologique équivalente 
 

  Conclusion quant à la remise en cause de l’état de conservation de l’espèce   

 
Pas de remise en cause. 
 
Les mesures de compensation prévues associées aux mesures de suivi et d’accompagnement décrites plus bas 
permettront de recréer des milieux favorables à cette espèce et de mettre en place si nécessaire des actions 
correctrices.  Ainsi  le  projet  n’est  pas  de nature  à  remettre  en  cause  l’état  de  conservation de  l’espèce  et 
permettra de maintenir  dans un état de  conservation  favorable  la  population de  cette  espèce protégée 
recensée sur et à proximité de l’emprise du projet. 
 

 

 

   

Saint‐Mars la Brière 
Présence certaine 
Présence probable 
Absence probable ou certaine 
Absence liée à une disparition avérée 
Pas d'information 
Pas de données 
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4.5.3 Lézard à deux raies (Lacerta bilineata) 
Le Lézard à deux raies   

Ordre  Squamata 
Sous‐Ordre  Sauria 

Famille  Lacertidae 
Genre  Lacerta 
Espèce  Lacerta bilineata 

Listes rouges  CR  EN  VU  NT  LC  Niveaux de protection 
LR Européenne          X  Art.2  Protection nationale 
LR Nationale          X  Be III  Convention de Berne 
LR Régionale          X  DH‐IV  Directive Habitats 

Milieux associés 

Aquatiques  Ouverts mésophiles  Semi‐fermés  Fermés  Anthropiques 
lacunaires 

  +++  ++  +   

Cette espèce occupe différents milieux ensoleillés et pourvus d’une végétation assez dense. Fréquente  les 
clairières forestières, les lisières, les haies, les pelouses sèches, la garrigue, les landes, les dunes littorales, les 
prairies, y compris les prairies humides lors des périodes de sécheresse, les pelouses de haut de falaise littorale 
et les friches arbustives. 
 

  Biologie et écologie   

 
Le Lézard à deux  raies est actif de début mars à novembre, période durant  laquelle  il n’est pas  rare de  le 
rencontrer perché sur de la végétation, bien exposé aux rayons du soleil, ou de l’entendre fuir bruyamment. Il 
se nourrit principalement d’invertébrés : chenilles, fourmis, coléoptères, orthoptères, araignées, etc. La taille 
des domaines vitaux varie de 300 à 1200 m². Dès fin avril, les mâles sont territoriaux et veillent sur quelques 
femelles pour la reproduction. La maturité sexuelle est atteinte à 2 ans. La ponte (5 à plus de 50 œufs) est 
déposée, souvent de nuit, dans un nid creusé dans un sol meuble. Certaines femelles creusent  le fond des 
gratis de lapin. 

  Répartition   

 
L’espèce occupe  l’Europe de  l’ouest, depuis  le nord de  l’Espagne  jusqu’à  l’Italie avec quelques populations 
isolées  en  Allemagne.  En  France,  elle  est  méridionale  et  est  bien  répartie  au  sud  d’une  ligne  joignant  la 
Normandie à l’Alsace. On la retrouve jusqu’à 2000 m dans les Pyrénées. 

 
 

   
Carte de répartition actuelle en France métropolitaine 

(source : INPN) 
Données de présence à l’échelle du département 

(Maillage : 10km) (source : INPN) 

A l’échelle de l’emprise de la ZIP, 2 individus (adultes au repos) ont été notés lors des prospections au niveau 
de lisières de fourrés. Ces habitats constituent un site de stationnement / de repos. 

  Incidence du projet après mise en œuvre des mesures d’évitement et de 
réduction 

 

Plusieurs mesures d’évitement et de réduction ont été mises en œuvre afin de maîtriser  l’impact sur cette 
espèce en phase travaux et en phase exploitation comme indiqué ci‐dessous. Ces mesures sont décrites de 
manière détaillée aux chapitres 5.1 et 5.2.  
 Phase travaux 

Nature de l'impact   Impact 
brut  Mesure(s) d’évitement  Mesure(s) de réduction  Impact 

résiduel 

Destruction/altération 
d'habitats  Modéré 

ME‐t3 : Baliser les habitats 
remarquables situés à proximité 

des zones de travaux 

MR‐t6 : Conserver des milieux fonctionnels 
favorables au déplacement de la faune en 

phase travaux 
MR‐t8 : Créer des habitats de substitution 

pour les reptiles hors de l'emprise dus travaux 

Modéré 

Destruction d'individus 
ou d’œufs   Modéré 

ME‐t1 : Débuter les travaux liés 
au défrichement et décapage en 
dehors des périodes sensibles de 

la faune en particulier des 
chiroptères et de l’avifaune 

MR‐t2 : Mettre en place une clôture à grosses 
mailles ou créer des passages à faune. 

MR‐t3 : Réduire l'impact lié aux véhicules de 
chantier en limitant le nombre d'engins, la 
vitesse de déplacement à 30 km/h et en 
sensibilisant le personnel aux éco‐gestes 

MR‐t6 : Conserver des milieux fonctionnels 
favorables au déplacement de la faune en 

phase travaux 
MR‐t8 : Créer des habitats de substitution 

pour les reptiles hors de l'emprise dus travaux 

Faible 

Dérangement/ 
perturbation / Sous 
occupation du site 
Fragmentation des 
habitats et barrière 
aux déplacements 

locaux  
Diminution de l’espace 
vital : Perte de zone de 

repos ou de 
nourrissage 

Modéré 

ME‐t1 : Débuter les travaux liés 
au défrichement et décapage en 
dehors des périodes sensibles de 

la faune en particulier des 
chiroptères et de l’avifaune 

MR‐t2 : Mettre en place une clôture à grosses 
mailles ou créer des passages à faune. 

MR‐t3 : Réduire l'impact lié aux véhicules de 
chantier en limitant le nombre d'engins, la 
vitesse de déplacement à 30 km/h et en 
sensibilisant le personnel aux éco‐gestes 

MR‐t6 : Conserver des milieux fonctionnels 
favorables au déplacement de la faune en 

phase travaux 
MR‐t8 : Créer des habitats de substitution 

pour les reptiles hors de l'emprise dus travaux 

Faible 

Saint‐Mars la Brière 
Présence certaine 
Présence probable 
Absence probable ou certaine 
Absence liée à une disparition avérée 
Pas d'information 
Pas de données 
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 Phase exploitation 

Nature de l'impact   Impact brut  Mesure(s) d’évitement  Mesure(s) de réduction  Impact 
résiduel 

Destruction d'habitats   Faible  ‐ 

MR‐e3 : Conserver des milieux 
fonctionnels favorables au déplacement 

de la faune en phase exploitation 
MR‐e4 : Conserver une clôture à grosses 

mailles et les passages à faune 
MR‐e5 : Installer des abris ou des gîtes 

artificiels pour la faune au droit du projet 
ou à proximité 

Négligeable à 
nul 

Destruction d'individus 
volants, posés ou 

d’œufs  

Négligeable à 
nul  ‐  ‐  Négligeable à 

nul 

 
Malgré ces mesures d’évitement et de réduction, le Lézard à deux raies subira un impact résiduel significatif 
matière de destruction et d’altération d’habitat en phase travaux en raison notamment du défrichement de 
milieux arbustifs et arborés ainsi que les lisières sur lesquels l’espèces a été observée.  
En effet, le projet retenu aura un impact sur 0,89 ha de milieux semi‐fermés (fourrés) et 0,14 ha de milieux 
fermés à enjeu. Par ailleurs, les travaux de terrassement peuvent générer la destruction d'individus (adultes) 
enfouis dans le sol. 
 
En phase exploitation, l’altération des habitats est négligeable et concerne les secteurs se situant à proximité 
des chemins périphériques du parc photovoltaïque. 
 

  Mesures compensatoires destinées à l’espèce   

 
Ci‐dessous est fournie la liste des mesures mises en œuvre destinées à compenser l’impact résiduel sur cette 
espèce et à suivre le projet. Ces mesures sont décrites de manière détaillée au chapitre 5.3. 

 MC2  :  Compensation  relative  aux  milieux  arbustifs  par  la  recréation/restauration  de  milieux  à 
fonctionnalité écologique équivalente 

 MC3  :  Compensation  relative  aux  milieux  boisés  par  la  recréation/restauration  de  milieux  à 
fonctionnalité écologique équivalente 
 

  Conclusion quant à la remise en cause de l’état de conservation de l’espèce   

 
Pas de remise en cause. 
 
Les mesures de compensation prévues associées aux mesures de suivi et d’accompagnement décrites plus bas 
permettront de recréer des milieux favorables à cette espèce et de mettre en place si nécessaire des actions 
correctrices.  Ainsi  le  projet  n’est  pas  de nature  à  remettre  en  cause  l’état  de  conservation de  l’espèce  et 
permettra de maintenir  dans un état de  conservation  favorable  la  population de  cette  espèce protégée 
recensée sur et à proximité de l’emprise du projet. 
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CHAPITRE 5. DESCRIPTION DES MESURES « ERCA » RELATIVES AUX ESPECES PROTEGEES 
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5.1 Description des mesures 

Sont présentées ci‐dessous les mesures d’évitement par phase (travaux puis exploitation) puis de réduction avant 
de présenter les mesures de compensation et enfin d’accompagnement. 
 
Ces  mesures  sont  présentées  sous  forme  de  fiches  sur  lesquelles  sont  également  indiqués  les  intitulés  et  la 
numérotation selon le « Guide d’aide à la définition des mesures ERC » (CGDD – Janvier 2018). 
 
 
 
 

5.1.1 Mesures d’évitement 
5.1.1.1 Phase travaux 

 
  ME‐t1 : Débuter les travaux liés au 

défrichement et décapage en dehors 
des périodes sensibles (mars à août) 

de la faune  
E.4.1.a – Adapter les périodes de travaux sur 

l’année 

 

Mesure  Type  Phase 
  Evitement  Temporel  Travaux 

Thématique écologique 

                   
Global 
☒ 

Habitats 
☐ 

Flore 
☐ 

Insectes 
☐ 

Amphibiens 
☐ 

Reptiles 
☐ 

Avifaune 
☐ 

Chiroptères 
☐ 

Mammifères 
☐ 

Autres : Préciser 
☐ 

OBJECTIFS  PLANIFICATION 
La  mesure  devra  être 
appliquée dès le démarrage 
des travaux 
 
 
PRECONISATIONS 
La planification des travaux 
en amont doit tenir compte 
de  la  biologie  des  espèces 
et être revue et adaptée au 
fur et à mesure de l'avancée 
des travaux.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOURCES 
Auddicé environnement 
Guide d’aide à la définition 
des mesures ERC – CGDD – 
Janvier 2018 

Eviter  la  destruction  d’individus  et  le  dérangement  des  espèces  pendant  la 
période annuelle des  travaux en décalant  le  chantier en dehors des périodes 
pendant  lesquelles  les  espèces  floristiques  et  faunistiques  sont  les  plus 
vulnérables. 

DESCRIPTION 

Les travaux devront s’adapter au cycle biologique des espèces concernées, et 
ne  devront  pas  débuter  pendant  la  période  de  reproduction.  Ils  doivent 
commencer progressivement, sans interruption et limiter les cumuls d’impact 
avec d’autres chantiers avoisinants. 
Pour l’avifaune, les travaux devront commencer avant mars et au plus tard au 
début de la période de cantonnement des espèces nicheuses afin d’éviter que 
des oiseaux ne nichent sur la zone de chantier et/ou les secteurs périphériques.  
Les  travaux  de  déboisement  et  défrichement  seront  réalisés  en 
septembre/octobre.  Les  arbres  à  cavités  susceptibles  d’héberger  des 
chiroptères arboricoles devront être identifiés. 
Flore : éviter les périodes de floraison et de fructification 
Reptiles : éviter les périodes d’hibernation, de ponte, d’éclosion ou de mise‐bas. 

MODALITES DE SUIVI 

Vérification du respect des prescriptions et engagements, tableau de suivi des 
périodes  de  travaux  avec  cartographie,  suivi  des  populations  (fréquentation, 
reproduction, passage…). 

COÛTS 

Cette mesure n’induit pas de surcoût, dès  lors qu’elle est prise en compte en 
amont dans le phasage des travaux. 
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ME‐t2 : Ne pas effectuer de travaux sur le 
site de nuit et proscrire l'éclairage nocturne 
E.4.1.b – Adapter les périodes de travaux sur la journée 

 

Mesure  Type  Phase 
  Evitement  Temporel  Travaux 

Thématique écologique 

                   
Global 
☐ 

Habitats 
☐ 

Flore 
☐ 

Insectes 
☐ 

Amphibiens 
☐ 

Reptiles 
☐ 

Avifaune 
☒ 

Chiroptères 
☒ 

Mammifères 
☒ 

Autres : 
Préciser 
☐ 

OBJECTIFS  PLANIFICATION 
La  mesure  devra  être 
appliquée dès le démarrage 
des travaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOURCES 
Auddicé environnement 
Guide d’aide à la définition 
des mesures ERC – CGDD – 
Janvier 2018 

Eviter le dérangement d’individus nocturnes pendant la période des travaux 
en décalant  les  travaux en dehors des heures où ces espèces sont  les plus 
actives. 

DESCRIPTION 

Cette mesure concerne plus particulièrement le cas de la pollution lumineuse. 
Certaines espèces sont attirées par les sources de lumières qui leur servent 
de repères, d’autres les fuient. Il sera proscrit tout éclairage de nuit pendant 
la phase chantier susceptibles de générer du dérangement pour les espèces 
nocturnes. 
 

 
Insectes attirés par la lumière la nuit constituant une zone de chasse 

favorable aux chiroptères 
 

MODALITES DE SUIVI 

Vérification du respect des prescriptions et engagements, tableau de suivi des 
périodes de travaux avec cartographie, suivi des populations (fréquentation, 
reproduction, passage…). 

COÛTS 

Cette mesure n’induit pas de surcoût, dès lors qu’elle est prise en compte en 
amont dans le phasage des travaux. 

 

  ME‐t3 : Baliser les habitats remarquables 
situés à proximité des zones de travaux 
E.2.1.a – Mettre en place un balisage préventif 
d’une station/habitat d’une espèce patrimoniale 

ou remarquable 

 

Mesure  Type  Phase 
  Evitement  Géographique  Travaux 

Thématique écologique 

                   
Global 
☐ 

Habitats 
☐ 

Flore 
☐ 

Insectes 
☐ 

Amphibiens 
☐ 

Reptiles 
☒ 

Avifaune 
☒ 

Chiroptères 
☒ 

Mammifères 
☐ 

Autres : 
préciser ZH 

☒ 

OBJECTIFS  PLANIFICATION 
La mesure devra être appliquée 
pendant  toute  la  durée  des 
travaux. 
 
PRECONISATIONS 
Panneaux informatifs et filets  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
SOURCES 
Auddicé  environnement*Guide 
d’aide  à  la  définition  des 
mesures  ERC  –  CGDD  –  Janvier 
2018 

L’objectif  est  d’éviter  tout  impact  sur  les  sites  à  enjeux 
environnementaux majeurs  dans  l’emprise  du  projet  en mettant  en 
place un balisage préventif, la mise en défens, ou la protection d'une 
station ou de l’habitat d'une espèce patrimoniale ou remarquable. 

DESCRIPTION 

Un  balisage  sera  effectué  par  un  écologue  pour  les  espèces 
concernées grâce à la pose de panneaux et de filets avertisseurs. Ces 
dispositifs  permettront  de  matérialiser  visuellement  les  secteurs  à 
éviter et d’interdire l’accès aux personnels du chantier. 

 
Figure 1. Zones à baliser 
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Ces derniers viseront à avertir les employés intervenant sur le chantier 
de sorte à localiser toutes les stations d’espèces protégées de manière 
à éviter leur destruction. 
 

MODALITES DE SUIVI 

 
Il s’agira de vérifier  la présence de la matérialisation, du respect des 
prescriptions associées et de l’intégrité des zones évitées avec l’appui 
d’un écologue ou d’un naturaliste. 
 

COÛTS 

 
Cette mesure induit un coût de l’ordre de 700€ pour une intervention 
d’un écologue et le matériel de balisage (rubalise/filet/piquets) sur un 
linéaire de l’ordre de 1 000 m. 
 
 

 
 
 

5.1.1.1 Phase exploitation 
 
 
Aucune mesure d’évitement n’est nécessaire en phase d’exploitation 

5.1.2 Mesures de réduction 
5.1.2.1 Phase travaux 

 

  MR‐t1 : Isoler temporairement la zone de 
chantier vis‐à‐vis des amphibiens à proximité 

des milieux humides préservés 
R.2.1.h – Mettre en place une clôture ou un dispositif de 
franchissement adapté aux espèces cibles ‐ amphibiens 

 

Mesure  Type  Phase 
  Réduction  Technique  Travaux 

Thématique écologique 

                   
Global 
☐ 

Habitats 
☐ 

Flore 
☐ 

Insectes 
☐ 

Amphibiens 
☒ 

Reptiles 
☐ 

Avifaune 
☐ 

Chiroptères 
☐ 

Mammifères 
☐ 

Autres : 
Poissons 
☐ 

OBJECTIFS  PLANIFICATION 
Le dispositif doit rester en 
place  dès  le  démarrage 
des travaux et être enlevé 
en  fin  de  chantier  (cf. 
R.2.1.r). 
 
PRECONISATIONS 
Cette  barrière  sera  au 
minimum  de  40  cm  de 
haut  et  fixé  au  sol  afin 
d’éviter  tout  passage 
d’individu  sous  cette 
dernière. 

 
 

 
 
SOURCES 
Vive  les  amphibiens  –
Coûts  des  mesures 
d’insertion 
environnementales, 
SETRA 2009 

Limiter les impacts sur les espèces susceptibles de fréquenter la zone d’emprise du 
chantier. 

DESCRIPTION 

Il s’agit d’installer des clôtures permettant de diriger les individus vers des passages 
sécurisés, de dispositifs de franchissement provisoire pour les amphibiens en période 
de migration. La barrière à amphibiens consiste en un filet fixé sur une grille ou un 
support rigide le long des secteurs en travaux.  

 
Figure 2. Zones où installer la barrière à amphibiens 
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Dans le cadre du suivi en phase travaux MA01, si un individu est noté sur une zone de 
travaux, un écologue sera amené à transférer hors de l’emprise l’individu sur une des 
zones évitées favorables à l’espèce à l’aide du matériel adéquat et en prenant toutes 
les précautions nécessaires. A ce titre, les espèces d’amphibiens protégées font l’objet 
d’une demande de capture temporaire en vue de leur préservation. 

MODALITES DE SUIVI 

 
Vérification du respect des prescriptions (dispositifs présents et conformes), et suivi 
des  populations  des  espèces  ou  groupes  d’espèces  concernées  (fréquentation, 
passage, mortalité, etc.). Entretien de la barrière. 
 

COÛTS 

 
Cette mesure induit un coût de l’ordre de 10 000 à 15 000 € pour un linéaire de 750m 
(12 à 20 €/m linéaire). 

 

  MR‐t2 : Mettre en place une clôture à 
grosses mailles ou créer des passages à 

faune  
R.2.2j ‐ Installer une clôture spécifique (y compris 

échappatoire) et dispositif anti‐pénétration dans les 
emprises 

 

Mesure  Type  Phase 
  Réduction  Technique  Exploitation 

Thématique écologique 

                   
Global 
☐ 

Habitats 
☐ 

Flore 
☐ 

Insectes 
☐ 

Amphibiens 
☐ 

Reptiles 
☐ 

Avifaune 
☐ 

Chiroptères 
☐ 

Mammifères 
☒ 

Autres : 
Poissons 
☐ 

OBJECTIFS  PLANIFICATION 
La  mesure  devra  être 
appliquée  dès  le 
commencement des travaux. 
 
 
PRECONISATIONS 

 
Clôture à grande maille 

 

 
Trappe pour la petite et 

moyenne faune 
 
 
 
 
SOURCES 
Auddicé environnement 
Guide  d’aide  à  la  définition 
des mesures  ERC  –  CGDD  – 
Janvier 2018 

L’objectif est de permettre la libre circulation des espèces au sein du site une 
fois  les  phases  de  défrichement  et  d’implantation  des  panneaux  effectuées. 
Ceci permettra de limiter la fermeture et le cloisonnement du site ainsi que le 
fractionnement des habitats d’espèce. 
 

DESCRIPTION 

Le projet prévoit la fermeture du site par la mise en place d’une clôture.  
 

Cette fermeture créée une limite physique au déplacement des espèces au sein 
du  site.  Le  choix  des  clôtures  se  portera  sur  des  clôtures  grande  maille, 
permettant le passage de la petite faune. Il est également possible d’utiliser de 
plus petites mailles, mais il est nécessaire de créer des passages réguliers. 
Il sera installé un grillage en treillis soudé ou noué (photographie du haut) sur 
l’ensemble du périmètre du parc photovoltaïque. 

 
Figure 3. Mettre en place une clôture à grosses mailles 
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Ce  type  de  matériel  présente  plusieurs  avantages,  les  mailles  sont 
suffisamment petites pour retenir les grands mammifères (chevreuil, sanglier) 
qui pourraient porter atteinte au matériel installé sur le parc. Le but est d’éviter 
les sangliers.  
Si  des  trappes  sont  créer  dans  le  grillage  à  maille  fine,  il  convient  de  les 
renforcer par une tige métallique solide. La dimension des passages est de 30 
cm x 30 cm (photographie ci‐contre). 
 

MODALITES DE SUIVI 

 
Vérification du respect des prescriptions (dispositifs présents et conformes), et 
suivi  des  populations  des  espèces  ou  groupes  d’espèces  concernées 
(fréquentation, passage, mortalité, etc.). 

COÛTS 

 
Cette mesure induit un surcoût ;  le coût du grillage est de l’ordre de 32 à 48 
€/m linéaire toutefois lors de la conception du projet, un grillage est nécessaire. 
Ainsi,  le  surcoût correspond au choix de  la maille et aux ouvertures  soit 2 e 
suppl./ml + 2 sessions de travail. Le surcoût est de l’ordre de 6 500 €. 
 

 

  MR‐t3 : Réduire l'impact lié aux véhicules 
de chantier en limitant le nombre d'engins, 
la vitesse de déplacement à 30 km/h et en 
sensibilisant le personnel aux éco‐gestes 
R.1.1.b – Limiter/adapter les installations de chantier 

 

Mesure  Type  Phase 
  Réduction  Géographique  Travaux 

Thématique écologique 

                   
Global 
☒ 

Habitats 
☐ 

Flore 
☐ 

Insectes 
☐ 

Amphibiens 
☐ 

Reptiles 
☐ 

Avifaune 
☐ 

Chiroptères 
☐ 

Mammifères 
☐ 

Autres : préciser 
☐ 

OBJECTIFS  PLANIFICATION 
La  mesure  devra  être 
appliquée  pendant  toute  la 
durée des travaux. 
 
PRECONISATIONS 
Limiter  l’utilisation  de 
rubalise en la remplaçant par 
des  piquets  de  chantier,  un 
cordage, des affichettes… 
 

 
Les  zones  de  stockage, 
parkings  et  plateformes 
techniques  sont  comprises 
dans l’emprise du projet. 
 
 
 
 
 
 
SOURCES 
Auddicé environnement 
Guide  d’aide  à  la  définition 
des mesures  ERC  –  CGDD  – 
Janvier 2018 

Limiter  au  maximum  l’impact  des  travaux  sur  l’environnement  en  termes  de 
destruction/dérangement  d’individus,  altération  d'habitats,  et  développement 
d’espèces végétales invasives. 

DESCRIPTION 

La mesure consiste en l’adaptation des caractéristiques techniques des installations 
de chantier, et de l’emprise des travaux.  
Il est important de matérialiser le périmètre du chantier, ses zones d’accès et les 
zones de circulation, de déployer un plan de circulation des engins de chantier et 
de délimiter  les espaces à altérer. Plusieurs mesures  seront mises en place, par 
exemple : 
‐ Limiter le nombre d'engins au strict besoin du chantier ; 
‐ Circuler en limitant la vitesse de déplacement à 30 km/h ; 
‐ Prévoir un nettoyage des roues avant le début du chantier. 

                             
       Limiter la vitesse          Plateforme de nettoyage des roues 

 

Ces derniers viseront à avertir les employés intervenant sur le chantier de sorte à 
localiser  toutes  les  stations  d’espèces  protégées  de  manière  à  éviter  leur 
destruction. 

MODALITES DE SUIVI 

 
Vérification  très  régulière  de  l’existence  effective  et  appropriée  de  la 
matérialisation et respect des prescriptions associées. 

COÛTS 

Cette  mesure  n’induit  pas  de  surcoût,  dès  lors  qu’elle  est  prise  en  compte  les 
travaux. 
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  MR‐t4 : Utiliser des plateformes 

étanches pour l'entretien des engins 
et prévoir un kit antipollution  

R.2.1.d – Prévoir un dispositif de lutte contre 
une pollution et d’assainissement provisoire 

des eaux pluviales et de chantier 

 

Mesure  Type  Phase 
  Réduction  Technique  Travaux 

Thématique écologique 

                   
Global 
☒ 

Habitats 
☐ 

Flore 
☐ 

Insectes 
☐ 

Amphibiens 
☐ 

Reptiles 
☐ 

Avifaune 
☐ 

Chiroptères 
☐ 

Mammifères 
☐ 

Autres : préciser 
☐ 

OBJECTIFS  PLANIFICATION 
La  mesure  devra  être 
appliquée  pendant  toute  la 
durée des travaux. 
 
PRECONISATIONS 

 
Plateforme de nettoyage et 

vidange mobile 
 

 
Kit anti‐pollution 

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

Limiter les risques de pollutions de l’eau et du sol via l’entretien du matériel 
et des engins de chantiers, la manipulation de produits nécessaires lors des 
travaux etc. 
 

DESCRIPTION 

 
Un kit anti‐pollution sera mis à disposition de l’équipe en charge du chantier 
afin  de  limiter  l’impact  lors  d’incident.  Les  engins  de  chantier  devront 
répondre aux normes antipollution en vigueur et devront être entretenus 
et vérifiés régulièrement. 
 
L’entretien courant des engins de chantier sera effectué soit en dehors du 
site ou  soit  sur une plateforme spécifique et aménagée à  cet effet pour 
garantir la protection de la qualité des sols et des eaux. 
 
Il  ne  sera  pas  entreposé  d’hydrocarbure  sur  site.  Le  ravitaillement  en 
carburant sera effectué à partir d’installations de distribution extérieures. 
 
Les eaux de ruissellement éventuellement souillées ou tout autre  liquide 
accidentellement déversé au sol sera collecté et traité en cas de pollution 
avec du matériel adapté par du personnel qualifié. 
 

MODALITES DE SUIVI 

 
Vérification  très  régulière  de  l’existence  effective  et  appropriée  de  la 
matérialisation et respect des prescriptions associées. 
 

COÛTS 

 
Cette mesure n’induit pas de surcoût, dès lors qu’elle est prise en compte 
les travaux. 

 
 
 

 
  MR‐t5 : Lutter contre le développement 

des espèces exotiques envahissantes via 
un contrôle des engins, matériaux et des 

essences utilisés  
R.2.1f  ‐  Prévoir  un  dispositif  de  lutte  contre  les 
espèces exotiques envahissantes (EEE)  

 

Mesure  Type  Phase 
  Réduction  Technique  Travaux 

Thématique écologique 

                   
Global 
☐ 

Habitats 
☒ 

Flore 
☒ 

Insectes 
☐ 

Amphibiens 
☐ 

Reptiles 
☐ 

Avifaune 
☐ 

Chiroptères 
☐ 

Mammifères 
☐ 

Autres : 
Poissons 
☐ 

OBJECTIFS  PLANIFICATION 
La  mesure  devra  être  appliquée 
pendant  toute  la  durée  des 
travaux. 
 
 
PRECONISATIONS 

 
Exemple de balisage de station 

d’EEE 
 
 
 
La  visite  de  chantier  permettra 
d’alerter  les  chefs  d’équipes  en 
charge  des  travaux  des  zones 
concernées. 
 
 
 
SOURCES 
Auddicé environnement 
Guide  d’aide  à  la  définition  des 
mesures  ERC  –  CGDD  –  Janvier 
2018 

Limiter  l’implantation  et  la  colonisation  par  les  espèces  exotiques 
envahissantes  (EEE).  La  problématique  est  d’autant  plus  présente  lors  des 
chantiers où le sol va être mis à nu. Il est alors indispensable de prendre des 
dispositions  de  prévention,  éradication  et  confinement  pour  éviter  la 
dissémination d'espèces végétales invasives dans la zone de chantier. 

DESCRIPTION 

Il conviendra de : 
‐ ne pas importer de terre exogène et connaitre l’origine des matériaux de 

remblais. Eviter le transport de graines ou de fragments (terres, résidus) qui 
peuvent participer à disperser les plantes envahissantes ; 

‐ revégétaliser,  recouvrir ou bâcher  les zones mises à nues et  les zones de 
stockage temporaires de matériaux ; 

‐ procéder à un arrachage des jeunes plantes (< à 60 cm) des EEE contactées 
sur  l’emprise  du  projet  en  prenant  soin  d’enlever  toutes  les  racines. 
Dessoucher les adultes ; 

‐ tenir compte de la phénologie des espèces pour agir avant leur fructification 
ou lors de la descente de sève ; 

‐ réaliser une évacuation sécurisée des éventuels excédents de terre vers un 
centre agréé. 

MODALITES DE SUIVI 

Mettre  en  place  un  programme  de  veille  vis‐à‐vis  des  espèces  invasives, 
vérification du respect de la mesure. 

COÛTS 

Elaboration du programme de veille des EEE : 1 200 € 
Suivi en phase chantier via 2 visites (au démarrage et en cours de travaux), le 
balisage et le constat par un écologue : 1 900 € 
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  MR‐t6 : Conserver des milieux 

fonctionnels favorables au 
déplacement de la faune en phase 

travaux 
R.1.1.a – Limiter/adapter l’emprise des 
travaux et/ou des zones d’accès et de 
circulation des engins de chantier 

 

Mesure  Type  Phase 
  Réduction  Technique  Travaux 

Thématique écologique 

                   
Global 
☐ 

Habitats 
☐ 

Flore 
☐ 

Insectes 
☐ 

Amphibiens 
☐ 

Reptiles 
☒ 

Avifaune 
☒ 

Chiroptères 
☒ 

Mammifères 
☒ 

Autres : 
préciser 
☐ 

OBJECTIFS  PLANIFICATION 
La  mesure  devra  être 
appliquée  au 
commencement  des 
travaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOURCES 
Auddicé environnement 
Guide d’aide à la définition 
des mesures ERC – CGDD – 
Janvier 2018 

L’objectif  est  de  préserver  les  milieux  utiles  aux  déplacements  des  espèces 
permettant de réduire la fragmentation des habitats générée lors des travaux. 

 DESCRIPTION 
 
 

Cette mesure consistera à préserver des bandes boisées sous forme de haies le 
long de l’emprise du projet. Ces linéaires sont visibles sous la figure ci‐dessous. 

 

Figure 4. Conserver des milieux fonctionnels favorables 
 

MODALITES DE SUIVI 
 
Vérification du respect des prescriptions lors du suivi de chantier. 
 

  COÛTS 

 
Cette mesure n’induit pas de surcoût, dès lors qu’elle est prise en compte dans 
la phase de conception du projet. 
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  MR‐t7 : Réaliser une campagne de 

déplacement des reptiles avant les 
travaux de terrassements 
R.2.1.o – Prélever ou déplacer des 

spécimens d’espèce avant destruction ‐ 
reptiles 

 

Mesure  Type  Phase 
  Réduction  Technique  Travaux 

Thématique écologique 

                   
Global 
☐ 

Habitats 
☐ 

Flore 
☐ 

Insectes 
☐ 

Amphibiens 
☐ 

Reptiles 
☒ 

Avifaune 
☐ 

Chiroptères 
☐ 

Mammifères 
☐ 

Autres : 
préciser 
☐ 

OBJECTIFS  PLANIFICATION 
La  mesure  devra  être 
appliquée  entre  avril  et 
août  avant  le 
commencement  des 
travaux. 
 
 
PRECONISATIONS 
Le déplacement devra être 
réalisé  juste avant  la pose 
de  la  barrière  anti‐
amphibiens (cf. R2.1.i). 
 
Cette  action  nécessite  le 
dépôt  d’un  dossier  de 
dérogation  pour  la 
manipulation  d’espèces 
protégées. Dossier annexé 
à cette présente étude. 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOURCES 
Auddicé environnement 
Guide d’aide à la définition 
des mesures ERC – CGDD – 
Janvier 2018 
 

La mesure vise au prélèvement ou au sauvetage, avant destruction des habitats 
d’espèces,  de  spécimens  d’espèces  animales  dans  l’emprise  des  travaux.  Les 
spécimens prélevés seront relâchés à proximité du site endommagé.  
 

 DESCRIPTION 

Le principe est de déplacer les reptiles présents au sein de l’emprise des travaux 
vers les milieux connexes préservés et favorables à ces derniers. Pour ce faire, 
des  abris  artificiels  seront  déposés  en  janvier/février  à  proximité  des  zones 
favorables afin d’attirer les reptiles présents sur la zone qui viennent s’abriter 
dessous pour assurer leur thermorégulation. Le déplacement des reptiles sera 
quant à lui réaliser à travers 3 passages durant les saisons printemps/été et par 
conditions météorologiques favorables à l’activité des reptiles (temps chaud). 
Les  individus  prélevés  seront  capturés  temporairement  et  déplacés  vers  les 
milieux connexes favorables. NB : cette action s’inscrit dans le cadre du dossier 
de demande de dérogation associée à l’étude d’impact. 
 

                
    Abri artificiel                                     Coronelle lisse notée sur le site 

 

MODALITES DE SUIVI 

Suivi du déplacement par un écologue, suivi de la population déplacée. 
 

  COÛTS 

Déplacement d’individus par un écologue ‐ 4 passages et matériel : 2 800 € 
Suivi par un écologue associé ‐ 3 passages : 1 800 € 

 
  MR‐t8 : Créer des habitats de 

substitution pour les reptiles 
hors de l'emprise dus travaux  
R.2.1.i – Eloigner les espèces à enjeux 
et/ou limiter leur installation ‐ Abris & 

reptiles 

 

Mesure  Type  Phase 
  Réduction  Technique  Travaux 

Thématique écologique 

                   
Global 
☐ 

Habitats 
☐ 

Flore 
☐ 

Insectes 
☐ 

Amphibiens 
☐ 

Reptiles 
☒ 

Avifaune 
☐ 

Chiroptères 
☐ 

Mammifères 
☒ 

Autres : 
Poissons 
☐ 

OBJECTIFS  PLANIFICATION 
La  mesure  devra  être 
appliquée  avant  le 
commencement  des 
travaux. 
 
 
PRECONISATIONS 
 

 
Exemple  de  pierriers 
fonctionnels observés sur le 
site 
 
 
L’idéal  étant  des  pierriers 
correspondant  à  la  taille  du 
domaine vital de l’espèce. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’objectif de la mesure est de favoriser la fréquentation par les reptiles (Lézard 
des murailles…) des milieux situés en périphérie de la zone de travaux du projet, 
et non pas sur son emprise en elle‐même, tout au long de la phase travaux. 
 

DESCRIPTION 
 

Cette mesure vise à aménager un réseau de 6 pierriers aux abords de l’emprise 
des travaux sur des secteurs favorables afin d’augmenter la disponibilité en abri 
pour ce groupe sur des zones non aménagées. 
 
Ces  abris  pourront  se  constituer  de  bois  mort  et  de  blocs  de  pierres,  de 
différentes  tailles,  disposés  de  manière  chaotique  afin  d’offrir  le  maximum 
d’abris pour les individus (voir exemple figure ci‐contre). Ils seront mis en place 
avant  le début des  travaux dans  les  secteurs  les plus appropriés.  Le pierrier 
devra faire de l’ordre de 3 à 20 m². L’idéal étant de l’ordre de 25 m² (taille du 
domaine vital). 
 

 
Schéma de principe et exemple d’un site artificiel pour les reptiles 

 
Pour ces aménagements, dans la mesure du possible, les pierres observées sur 
site (et non les tas de remblais et déchets sauvages) seront utilisées.  
L’emplacement des pierriers est donné sur la figure ci‐dessous. 



AIREFSOL ENERGIES 9 
PROJET PHOTOVOLTAIQUE DU BEUCHER SUR LA COMMUNE DE SAINT‐MARS‐LA‐BRIERE (72) ‐ Dossier de demande de dérogation espèces protégées ‐ ANNEXE 5 de l’évaluation environnementale unique 

 

     

 
Dossier Auddicé Environnement ‐ 18060072 ‐ Rapport final ‐ 20/05/2020  79 

 

 
Figure 5. Localisation des pierriers hors de l'emprise dus travaux 

 
 

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

MODALITES DE SUIVI 

Vérification du respect des prescriptions (dispositifs présents et conformes), et 
suivi  des  populations  des  espèces  ou  groupes  d’espèces  concernées 
(fréquentation, passage, mortalité, etc.). 

COÛTS 

Cette mesure induit un surcoût de l’ordre de 250 € par zone de pierrier. 
Coût total estimé à 1 500 €. 

 

 
  MR‐t9 : Mettre en place un protocole d’abattage 

des arbres adaptés aux enjeux 
chiroptérologiques du site 

R.2.1.i – Eloigner les espèces à enjeux et/ou limiter leur 
installation ‐ Abattage d’arbres & Chiroptères 

 

Mesure  Type  Phase 
  Réduction  Technique  Travaux 

Thématique écologique 

                   
Global 
☐ 

Habitats 
☐ 

Flore 
☐ 

Insectes 
☐ 

Amphibiens 
☐ 

Reptiles 
☐ 

Avifaune 
☐ 

Chiroptères 
☒ 

Mammifères 
☐ 

Autres : 
Poissons 
☐ 

OBJECTIFS  PLANIFICATION 
La  mesure  devra  être 
appliquée  en  octobre  / 
novembre  avant  le 
commencement des travaux. 
 
 
PRECONISATIONS 
 

 
Exemple d’arbre favorable au 

gîte des chiroptères 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOURCES 
Auddicé environnement 
Guide d’aide à la définition des 
mesures ERC – CGDD – Janvier 
2018 

L’objectif de la mesure est de mettre en place un protocole d’abattage des arbres 
potentiellement  favorables  au  gîte  des  chiroptères  afin  d’éviter  le  risque  de 
destruction d’espèces protégées lors de la phase de défrichement du site.  

DESCRIPTION 

La mesure vise à  faire abattre  l’arbre à cavités hors des période sensibles des 
chiroptères (hibernation, mise‐bas et élevage des jeunes). 

Figure 6. Protocole d’abattage d’arbres  
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Pour  ce  faire,  l’abattage  aura  lieu  en  octobre/novembre  en  compagnie  d’un 
chiroptérologue afin de guider le personnel de chantier et de vérifier l’absence 
de  chiroptères  dans  les  cavités  arboricoles  avant  et/ou  après  l’abattage  des 
arbres. Si présence de chiroptères avérée il y a, des mesures particulières devront 
être engagées consistant en :  

‐ la mise en place de systèmes anti‐retours sur des cavités arboricoles ; 

‐ l’abattage  de  l’arbres  gîtes  avec  utilisation  d’une  pince  mécanique 
permettant un « abattage doux ». 

A  noter  que  la mesure  vient  en  complément  de  la  création  au  préalable  des 
habitats de substitutions à proximité. 

MODALITES DE SUIVI 

 
Vérification du respect des prescriptions (dispositifs présents et conformes), et 
suivi  des  populations  des  espèces  ou  groupes  d’espèces  concernées 
(fréquentation, passage, mortalité, etc.). 
 

COÛTS 

 
Intervention d’un élagueur et d’un chiroptérologue ‐ 1 passage : 1 300 € 

 

 

  MR‐t10 : Mettre en place des habitats de 
substitution en milieux boisés 

R.2.2l ‐ Installer des abris ou des gîtes artificiels pour la faune 
au droit du projet ou à proximité – chiroptère  

 

Mesure  Type  Phase 
  Réduction  Technique  Travaux 

Thématique écologique 

                   
Global 
☐ 

Habitats 
☐ 

Flore 
☐ 

Insectes 
☐ 

Amphibiens 
☐ 

Reptiles 
☐ 

Avifaune 
☐ 

Chiroptères 
☒ 

Mammifères 
☐ 

Autres : 
Poissons 
☐ 

OBJECTIFS  PLANIFICATION 
La  mesure  devra  être 
appliquée  en  octobre  / 
novembre  avant  le 
commencement  des 
travaux. 
 
PRECONISATIONS 
 

 
Exemple de Gîte 

arboricole artificiel 
d’arbre favorable au 
gîte des chiroptères 

Lorsque  plusieurs 
nichoirs  sont  posés  à 
proximité l’un de l’autre, 
il est indispensable de les 
séparer  d’une  distance 
minimale  de  20  mètres 
les  uns  des  autres  et 
l’exposition  peut  varier 
d’un nichoir  à  l’autre de 
façon à agrandir le panel 
de  conditions 
microclimatiques  sur 
l’ensemble  des  réseaux 
de gîtes. 
 

L’objectif de la mesure est de fournir des habitats de substitution au cortège des milieux 
fermés pour  les chiroptères  inféodés aux milieux boisés dans  l’optique de faciliter  la 
recolonisation des boisements par ces espèces. 
 

DESCRIPTION 

Cette mesure interviendra au sein des boisements bordant l’emprise des travaux.  
 

3 secteurs constitueront des îlots de sénescence au sein desquels une gestion du bois 
mort sera réalisée. Cette mesure consistera à : 

‐  augmenter  les quantités de bois mort au sol  sous  forme de souches, branches, 
troncs debout ou à terre, pour atteindre 30 m3 par hectare ; ce type de bois est 
utile  aux  insectes  xylophages  mais  peut  également  servir  de  refuge  pour  de 
nombreux  animaux  comme  par  exemple  les  amphibiens  (cachettes,  sites 
d’hibernations) et ; 

‐ maintenir les arbres morts sur pied utiles pour de nombreux oiseaux dont les pics 
et bien d’autres animaux cavernicoles (chauves‐souris notamment). 

 

6  gîtes  artificiels  à  Chiroptères  seront  installés  dans  les  secteurs  identifiés  afin  de 
favoriser l’implantation de colonies d’espèces de chiroptères arboricoles ou d’individus 
isolés en été comme en hiver. 
 

 
Figure 7. Mettre en place des habitats de substitution en milieux boisés 
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Les modèles arboricoles sont préconisés dans ce type de milieu. Ces modèles sont faits 
en  béton  bois,  matière  accumulant  la  chaleur  en  journée  pour  la  rediffuser 
progressivement  en  hiver.  La  cavité  intérieure  est  cylindrique  et  l’accès  au  gîte  est 
relativement étroit pour éviter que le nichoir soit accessible aux prédateurs.  
Ils devront être  installés à un minimum de 3 mètres de haut avec une exposition de 
préférence sud‐est et l’accès ne doit pas être caché par des branches ou du feuillage. 
 

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

MODALITES DE SUIVI 

 
Vérification du respect des prescriptions (dispositifs présents et conformes), et suivi des 
populations  des  espèces  ou  groupes  d’espèces  concernées  (fréquentation,  passage, 
mortalité, etc.). 
 

COÛTS 

 
Installation par 2 personnes habilitées à intervenir en hauteur (700e/pers.) ‐ Matériel 
(40 €/unité) soit un coût global de 1 700 € 
Un passage tous les 2 ans pour l’entretien pendant 15 ans : coût global de 4 900€ 

 

5.1.2.2 Phase exploitation 
 
  MR‐e1 : Gestion par fauche tardive des 

espaces interstitiels  
R.2.2o – Gérer de manière écologique des habitats 

dans la zone d’emprise du projet ‐ gestion 
extensive des milieux herbacés 

 

Mesure  Type  Phase 
  Réduction  Technique  Exploitation 

Thématique écologique 

                   
Global 
☒ 

Habitats 
☒ 

Flore 
☐ 

Insectes 
☐ 

Amphibiens 
☐ 

Reptiles 
☐ 

Avifaune 
☐ 

Chiroptères 
☐ 

Mammifères 
☐ 

Autres : 
préciser 
☐ 

OBJECTIFS  PLANIFICATION 
La  mesure  devra  être 
appliquée pour la 1ère fauche 
du 15/10 au 30/11 (ou pour 
une  2nd  fauche  du  01/06‐
16/06) 
 
PRECONISATIONS 

 
Gestion différenciée 

 
 

 
Exemple  de  rotation  de 
zones refuges fauchées 
 
 
 
 
 
SOURCES 
Auddicé environnement 
Guide  d’aide  à  la  définition 
des  mesures  ERC  –  CGDD  – 
Janvier 2018 

 
Une gestion différenciée sera appliquée sur les milieux herbacés dans le 
but de réduire l’impact sur les espèces des milieux ouverts et d’offrir des 
habitats de substitution. Cette gestion concerne 5,8 ha.   
 

DESCRIPTION 

 
Les milieux  herbacés  (espaces  interstitiels  et  sous  les  panneaux)  seront 
gérés de manière extensive, c’est‐à‐dire en l’absence d’amendements et 
par fauche.  

 
Figure 8. Gestion par fauche tardive des espaces interstitiels 
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Une seule fauche sera réalisée par an, aux alentours de fin octobre. Si une 
deuxième  fauche  devait  être  réalisée,  elle  aura  lieu  début  juin.  Cette 
fauche, plus précoce,  favorisera  le développement des dicotylédones et 
donc des plantes à fleurs, favorables aux insectes butineurs. De plus, il est 
impératif de prévoir des zones refuges. À cet effet le plan de fauche devra 
être réalisé sur le principe de la figure ci‐après.  
Les consignes à appliquer sont les suivantes : 
‐ ne pas réaliser de fauche centripète c’est‐à‐dire en partant des bords 

de la prairie et en décrivant des cercles qui se terminent par le centre 
du  terrain.  Cela  équivaut  à  piéger  les  animaux  dans  la  parcelle 
fauchée ; 

‐ la hauteur de la fauche sera d’au minimum 10 cm ; 
‐ la vitesse de fauche n’excédera pas 10 km/h afin de laisser le temps 

aux animaux nicheurs au sol de fuir ;  
‐ le foin sera laissé au sol quelques jours pour permettre aux graines 

de tomber au sol, puis sera exporté de la prairie après la coupe. 

En ce qui concerne le dégagement de visibilité (à proximité des voies), pour 
des contraintes de sécurité, la fauche pourra débuter dès le début du mois 
de mai suivant l’avancement de la végétation. Cette mesure est proposée 
sous réserve de l’obtention d’un avis favorable par le service SDIS. 
 
 

MODALITES DE SUIVI 

 
Vérification  du  respect  des  prescriptions  (dispositifs  présents  et 
conformes), travaux de parachèvement durant les deux années suivant la 
livraison du chantier. 
 

COÛTS 
 
Programme de fauche annuelle sur 15 ans : 3 750 € (250 €/an)  
 

 
 

  MR‐e2 : Proscrire l'installation 
d'éclairages sur le site 

R.2.2c – Favoriser les dispositifs de 
limitation des nuisances envers la faune en 
phase exploitation – Pollution lumineuse 

 

Mesure  Type  Phase 
  Réduction  Technique  Exploitation 

Thématique écologique 

                   
Global 
☐ 

Habitats 
☐ 

Flore 
☐ 

Insectes 
☒ 

Amphibiens 
☐ 

Reptiles 
☐ 

Avifaune 
☐ 

Chiroptères 
☒ 

Mammifères 
☐ 

Autres : 
préciser 
☐ 

OBJECTIFS  PLANIFICATION 
La  mesure  devra  être 
appliquée  la  nuit  pour  au 
long de l’exploitation 
 
PRECONISATIONS 

 
Environnement de 

luminosité nocturne du 
Mans à St Mars la Brière 

 
 

 
 
 
 
SOURCES 
Auddicé environnement 
Guide  d’aide  à  la  définition 
des  mesures  ERC  –  CGDD  – 
Janvier 2018 
www.lightpollutionmap.info 

 

Il s’agira de réduire le dérangement,  l’altération et  la fragmentation des 
territoires  de  chasse  et  la  désertion  de  corridors  de  déplacement  pour 
l’ensemble des espèces lucifuges. 
 

DESCRIPTION 

 
Tout éclairage supplémentaire à ceux déjà en place sera proscrit. En effet, 
l’ajout de  système d’éclairages  sur  le  site et à proximité aura une  forte 
influence sur  le comportement des oiseaux nicheurs et des espèces aux 
mœurs nocturnes.  
Par exemple, de nombreuses espèces de chiroptères fuient les sources de 
lumières  tandis  qu’un  partie  de  leurs  proies  sont  attirés  par  certaines 
sources  de  lumières.  En  plus  d’altérer  des  territoires  de  chasse  et  des 
corridors de déplacements, les éclairages supplémentaires risquent aussi 
d’avoir  un  effet  indirect  sur  ces  espèces  de  chiroptères  par  la 
concentration  des  insectes  à  proximité  des  lumières,  réduisant  la 
disponibilité en proies dans les milieux voisins. 
 

MODALITES DE SUIVI 
 

Vérification  du  respect  des  prescriptions  (dispositifs  présents  et 
conformes). 
 

COÛTS 
Cette mesure n’induit pas de surcoût, dès lors qu’elle est prise en compte 
dans la phase de conception du projet. 
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  MR‐e3 : Conserver des milieux 

fonctionnels favorables au 
déplacement de la faune en phase 

exploitation 
RR.1.2a ‐ Limiter/ adapter les emprises du 
projet ‐ Réduction géographique en phase 

exploitation / fonctionnement 

 

Mesure  Type  Phase 
  Réduction  Technique  Exploitation 

Thématique écologique 

                   
Global 
☐ 

Habitats 
☐ 

Flore 
☐ 

Insectes 
☐ 

Amphibiens 
☐ 

Reptiles 
☐ 

Avifaune 
☒ 

Chiroptères 
☐ 

Mammifères 
☐ 

Autres : 
préciser 
☐ 

OBJECTIFS  PLANIFICATION 
La  mesure  devra  être 
appliquée  tout  au  long  de 
l’exploitation 
 
PRECONISATIONS 
 
Un point avec  les  structures 
ayant  un  droit  de  passage 
(SNCF,  RTE)  doit  permettre 
de  clarifier  les  actions 
possibles à mener  

 
L’idéal  étant  un 
conventionnement 
encadrant les servitudes 
 
SOURCES 
Auddicé environnement 
Guide  d’aide  à  la  définition 
des  mesures  ERC  –  CGDD  – 
Janvier 2018 
 

Il s’agira de réduire le dérangement,  l’altération et  la fragmentation des 
habitats fréquentés par la faune et en particulier l’avifaune. 

DESCRIPTION 

 
Au cours de l’exploitation, il conviendra de s’assurer que les secteurs inclus 
à  l’emprise  du  projet  ne  fassent  pas  l’objet  de  coupes  ou  d’un 
débroussaillage.  Le  maintien  de  la  végétation  (herbacée,  arbustive  et 
arborée) en place doit être garantie dans le cadre du projet. 

 
Figure 9. Milieux fonctionnels favorables au déplacement 

MODALITES DE SUIVI 

 
Vérification  du  respect  des  prescriptions  (dispositifs  présents  et 
conformes). 

COÛTS 
 
Cette mesure n’induit pas de surcoût, dès lors qu’elle est prise en compte 
dans la phase de conception du projet. 

 



AIREFSOL ENERGIES 9 
PROJET PHOTOVOLTAIQUE DU BEUCHER SUR LA COMMUNE DE SAINT‐MARS‐LA‐BRIERE (72) ‐ Dossier de demande de dérogation espèces protégées ‐ ANNEXE 5 de l’évaluation environnementale unique 

 

     

 
Dossier Auddicé Environnement ‐ 18060072 ‐ Rapport final ‐ 20/05/2020  84 

 

 
  MR‐e4 : Conserver une clôture à grosses 

mailles et les passages à faune 
R.2.2j ‐ Installer une clôture spécifique (y compris 

échappatoire) et dispositif anti‐pénétration dans les 
emprises 

 

Mesure  Type  Phase 
  Réduction  Technique  Exploitation 

Thématique écologique 

                   
Global 
☐ 

Habitats 
☐ 

Flore 
☐ 

Insectes 
☐ 

Amphibiens 
☐ 

Reptiles 
☐ 

Avifaune 
☐ 

Chiroptères 
☐ 

Mammifères 
☒ 

Autres : 
Poissons 
☐ 

OBJECTIFS  PLANIFICATION 
La  mesure  devra  être 
appliquée  tout  au  long  de 
l’exploitation 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOURCES 
Auddicé environnement 
Guide  d’aide  à  la  définition 
des mesures  ERC  –  CGDD  – 
Janvier 2018 
 

 
L’objectif  est  de  permettre  la  libre  circulation  des  espèces  tout  au  long  de 
l’exploitation. 
 

DESCRIPTION 

 
Une clôture avec des mailles adaptées au déplacement de la petite faune a été 
installée en phase travaux (selon la mesure de réduction MR‐t2). Il conviendra 
de  conserver  ce  type  de  clôture  et  d’en  assurer  l’entretien  tout  au  long  de 
l’exploitation.  
 
 

MODALITES DE SUIVI 

 
Vérification du respect des prescriptions (dispositifs présents et conformes), et 
suivi  des  populations  des  espèces  ou  groupes  d’espèces  concernées 
(fréquentation, passage, mortalité, etc.). 
 

COÛTS 

Cette mesure n’induit pas de surcoût hormis le coût d’entretien associé dès lors 
que la clôture a été installée en phase travaux. 

 
 

 
 

  MR‐e5 : Installer des abris ou des 
gîtes artificiels pour la faune au droit 

du projet ou à proximité 
R.2.2l ‐ Installer des abris ou des gîtes artificiels 
pour la faune au droit du projet ou à proximité 

‐ reptiles 

 

Mesure  Type  Phase 
  Réduction  Technique  Exploitation 

Thématique écologique 

                   
Global 
☐ 

Habitats 
☐ 

Flore 
☐ 

Insectes 
☐ 

Amphibiens 
☐ 

Reptiles 
☐ 

Avifaune 
☐ 

Chiroptères 
☐ 

Mammifères 
☒ 

Autres : 
Poissons 
☐ 

OBJECTIFS  PLANIFICATION 
La  mesure  devra  être 
appliquée au démarrage de 
la phase d’exploitation 
 
 
PRECONISATIONS 
 
Appliquer  les  mêmes 
prescriptions  que  celles 
notées) la mesure « MR‐t8 : 
Créer  des  habitats  de 
substitution  pour  les 
reptiles  hors  de  l'emprise 
dus travaux » 
 
 
L’idéal  étant  des  pierriers 
correspondant  à  la  taille  du 
domaine vital de l’espèce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOURCES 
Auddicé environnement 
Guide  d’aide  à  la  définition 
des mesures  ERC  –  CGDD  – 
Janvier 2018 

L’objectif de la mesure est de favoriser la fréquentation de site par les reptiles 
(Lézard des murailles…).  
 

DESCRIPTION 

En complément des aménagements réalisés consistant à aménager un réseau 
de  pierriers  aux  abords  de  l’emprise  du  projet ;  seront  aménagés  9  abris 
supplémentaires sur l’emprise même du projet.  
Les  aménagements  suivront  les  recommandations  de  la MR‐t8 :  Créer  des 
habitats de substitution pour les reptiles hors de l'emprise dus travaux.  
Ils seront positionnés comme sur la figure ci‐dessous :  

 
Figure 10. Gîtes artificiels pour la faune au droit du projet ou à proximité 
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MODALITES DE SUIVI 

 
Vérification du respect des prescriptions (dispositifs présents et conformes), et 
suivi  des  populations  des  espèces  ou  groupes  d’espèces  concernées 
(fréquentation, passage, mortalité, etc.). 
 

COÛTS 

 
Cette mesure peut induire un surcoût de l’ordre de 250 € par zone de pierrier. 
Coût total estimé à 2 250 €. 
 

 

 

5.1.3 Mesures compensatoires 
 

5.1.3.1 Méthodologie de la conception des mesures  
 
Malgré la mise en œuvre de mesure d’évitement et de réduction, il subsiste un impact résiduel sur des habitats 
remarquables  et/ou  espèces  remarquables  justifiant  la mise  en  place  de mesures  de  compensation.  Il  s’agit 
notamment d’impacts résiduels en matière d’altération et de destruction d’habitats sur : 

 des espèces de l’avifaune fréquentant des milieux arbustifs et arborées : Bouvreuil Pivoine, Chardonneret 
élégant,  Faucon  crécerelle,  Fauvette  des  jardins,  Pic  épeichette,  Pie‐grièche  écorcheur,  Pouillot  fitis, 
Tourterelle des bois, Verdier d’Europe ; 

 des  amphibiens  fréquentant  des  milieux  arbustifs  et  arborés  en  hiver :  Rainette  verte,  Grenouille 
commune, Triton palmé, Grenouille rieuse, Grenouille agile ;  

 des reptiles fréquentant des milieux arbustifs et les lisères (avec des zones empierrées) : Coronelle lisse, 
Vipère aspic, Lézard à deux raies et Lézard des murailles ; 

 de l’entomofaune susceptible de fréquentés les lisères : Azuré bleu‐céleste et Argus bleu‐nacré ; 

 des mammifères terrestres fréquentant des milieux arbustifs et arborés : Hérisson d'Europe ; 

 des chiroptères fréquentant des milieux arbustifs et/ou arborés en tant que zones de chasse et de transit: 
Pipistrelle  commune  Oreillard  gris,  Pipistrelle  de  Kuhl,  Barbastelle  d'Europe,  Murin  à  moustaches, 
Pipistrelle de Nathusius, Grand rhinolophe et Grand murin ; 

 deux  habitats  caractéristique  de  zones  humides partiellement  impactés  :  une  formation  riveraine  de 
saules sur une surface de 0,6 ha bordant une pièce d’eau (couvrant elle‐même 0,13 ha) et une frange de  
mégaphorbiaie sur 0,004 ha.  

 
Les surfaces impactées sont données ci‐dessous par unité écologique :  
 

Unité écologique 
Surface 
totale 
(ha) 

Surface 
impactée 

(ha) 

% Surface 
impactée 

Surface 
impactée à 

enjeu 
écologique 

modéré et fort 
(ha) 

% Surface 
impactée à 

enjeu 
modéré et 

fort 

Milieux aquatiques et milieux ouverts humides associés   0,13 ha  0,13 ha  97%  0,13 ha  97% 

Milieux ouverts humides   0,33 ha  0,004 ha  1%  0,004 ha  1% 

Milieux ouverts mésophiles   3,27 ha  2,34 ha  71%  0,98 ha  30% 

Milieux semi‐fermés de type végétation arbustive  2,73 ha  1,87 ha  69%  0,89 ha  33% 
Milieux fermés de type végétation forestière et plantations 

arborées   3,40 ha  2,06 ha  61%  0,08 ha  2% 

Milieux semi‐fermés et fermés humides de type végétation 
forestière   0,23 ha  0,06 ha  27%  0,06 ha  27% 

Milieux artificiels anthropiques sans végétation prononcée  0,01 ha  0,00 ha  0%  0,00 ha  0% 

   10,10 ha  6,46 ha  64%  2,14 ha  21% 

Tableau 13. Synthèse des surfaces impactées par le projet retenu optimisé 

 


