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1- INTRODUCTION 
 

Dans le cadre d’un projet photovoltaïque au sol sur la commune de Saint-Paterne – Le Chevain (72), le 

bureau d’études ALISE environnement a été sollicité par la société Urba 323 pour une étude 

d’impacts faune-flore-habitats et une étude d'incidences NATURA 2000 au regard du projet. 

L'étude a été réalisée au droit du site du projet (15 ha) et de ses abords ainsi que pour l’analyse des 

impacts du projet sur le site et la proposition de mesures adaptées. 

 

A la suite d’une demande de complément de la DDT 72 (courrier du 25 mai 2021), il a été 

réalisé des inventaires complémentaires courant du printemps 2021 avec un accent mis sur 

l’avifaune nicheuse, les mammifères terrestres et les reptiles. Le présent document présente les 

résultats de ces investigations ainsi que des propositions complémentaires de mesures qui seront 

adoptées dans le cadre du projet. 

 

 

2- LOCALISATION DU SITE CONCERNE PAR L’ÉTUDE 
 

Le présent projet photovoltaïque au sol se situe sur la commune de Saint-Paterne – Le Chevain, dans le 

département de la Sarthe (72) en région Pays de la Loire. La zone d’étude est localisée à environ 3,5 

km à l’est d’Alençon (cf. Figure 1). 

 

D’une superficie totale de 15 ha, elle est située sur un ancien site BASIAS. Il s’agit, pour partie, d’une 

ancienne carrière d'argile partiellement remblayée. Cette zone d’étude ainsi que la zone d’implantation 

potentielle (Z.I.P., environ 11 ha) de ce projet sont présentées dans la Figure 2. 

 

 

Figure 1 : Localisation de la zone d’étude à l’échelle départementale 

 

 

Figure 2 : Localisation de la zone d’implantation potentielle 
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3- METHODOLOGIE UTILISEE POUR LA REALISATION DES 

COMPLEMENTS D’INVENTAIRES FAUNE-FLORE 

3.1- Période d’intervention 

Quatre sorties complémentaires de prospection ont été réalisées sur le site dans le cadre des 

compléments. Ces sorties ont permis d’établir d’approfondir la liste des espèces présentes sur le site 

d’étude et de renforcer l’exhaustivité des inventaires.  

 

Le Tableau 1 présente les dates ainsi que les conditions météorologiques lors des passages. 

 

Tableau 1 : Dates des prospections en 2021 

Date de 
passage 

Intervenant Période Conditions météorologiques Mission 

16.03.2021 Nicolas NOEL Jour 10°C, vent faible à modéré, 8/8 

Pose des plaques reptiles, 
inventaire de l’avifaune nicheuse, 
des mammifères terrestres, des 

amphibiens (recherche de pontes) 
et reptiles 

23.04.2021 Nicolas NOEL Jour 20°C, vent faible à modéré, 0/8 

Relevé des plaques reptiles, 
inventaire de l’avifaune nicheuse, 

des mammifères terrestres, 
amphibiens et reptiles 

25.05.2021 Nicolas NOEL Jour 7°C, vent faible, 2/8 

Relevé des plaques reptiles, 
inventaire de l’avifaune nicheuse, 

des mammifères terrestres, 
amphibiens et reptiles 

16.06.2021 Nicolas NOEL Jour/Nuit 28°C, vent faible, 4/8 

Relevé des plaques reptiles, 
inventaire de l’avifaune 

crépusculaire et nocturne, des 
mammifères terrestres et des 

amphibiens 

 

 

3.2- Référentiels utilisés 

 La faune 

Pour chaque groupe, les arrêtés présentant la liste des espèces protégées aux échelles européenne, 

nationale et régionale ont été utilisés : 

 Avifaune : arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du 

territoire ; 

 Mammifères : arrêté du 15 septembre 2012 modifiant l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste 

des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur 

protection ; 

 Amphibiens et reptiles : arrêté du 8 janvier 2021 fixant les listes des amphibiens et des reptiles 

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

 Insectes : arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l’ensemble du 

territoire ; 

 

 

 

Les listes rouges nationales utilisées pour les différents groupes ont été les suivantes : 

 Avifaune : UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS (2016). La Liste rouge des espèces 

menacées en France - Chapitre Oiseaux de France métropolitaine. Paris, France. 

 Mammifères : UICN France, MNHN, SFEPM & ONCFS (2017). La Liste rouge des espèces 

menacées en France – Chapitre Mammifères de France métropolitaine. Paris, France. 

 Amphibiens et reptiles : UICN France, MNHN & SHF (2015). La Liste rouge des espèces 

menacées en France - Chapitre Reptiles et Amphibiens de France métropolitaine. Paris, France 

 Insectes : UICN France, MNHN, OPIE & SFO (2016). La Liste rouge des espèces menacées en 

France – Chapitre Libellules de France métropolitaine. Paris, France et UICN France, MNHN, 

OPIE & SEF (2014). La Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre Papillons de 

jour de France métropolitaine. Paris, France. 

 

 

Les référentiels utilisés pour les statuts régionaux des différents groupes ont été les suivants : 

 Avifaune : LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX DE PAYS DE LA LOIRE (2014) : - Liste rouge 

des populations d’oiseaux nicheurs des Pays de la Loire. 24 p. 

 Mammifères, Amphibiens et reptiles : MARCHADOUR B. (coord.), 2009. Mammifères, 

Amphibiens et Reptiles prioritaires en Pays de la Loire. Coordination régionale LPO Pays de la 

Loire, Conseil régional des Pays de la Loire, 125 p. 

 

 

Ces documents ont servi à évaluer les enjeux de l’aire d’étude vis-à-vis des habitats, de la 

faune et de la flore présents. 

 

 

3.3- Méthodologie relative aux inventaires faunistiques 

 Ornithologie 

L’inventaire a porté spécifiquement sur les oiseaux nicheurs. Les recherches ont été effectuées lors de 

des passages de terrain de mars à juin 2021. 

 

Le protocole a été le suivant : 
 

 Prospection de l’ensemble du site sur la base de points d’écoute et de parcours 

échantillon, afin de dresser un inventaire semi-quantitatif exhaustif des espèces fréquentant la 

zone d’étude ; 
 

 Recherches spécifiques des espèces d’intérêt patrimonial, afin de localiser de manière 

exhaustive les couples et les territoires ; 
 

 Inventaires des espèces crépusculaires et nocturnes lors d’un inventaire spécifique le 16 

juin 2021. 

 

Durant les points d’écoute et les parcours, l’ensemble des oiseaux vus ou entendus, posés ou en vol, 

sont notés ainsi que leur comportement (individu chanteur, transport de nourriture,…). 

 

La période d’inventaires couverte en 2020 correspond aux périodes de migrations pré-nuptiale, nuptiale 

et migration post-nuptiale. La période d’hivernage a été complétée par une approche bibliographique. 

 

La liste complète des espèces inventoriées en 2020 et 2021 est présente en annexe 2. 
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 Mammalogie 

Concernant les chiroptères, aucun inventaire complémentaire n’a été effectué, les inventaires menés 

en 2020 étant jugés suffisants. Les mammifères terrestres ont été recherchés spécifiquement sur le 

site d’étude en période diurne et nocturne (une sortie réalisée en juin 2021), par observation directe ou 

recherche d’indices de présence. 

 

La liste complète des espèces inventoriées en 2020 et 2021 est présente en annexe 3. 

 

 

 Herpétologie 

Une recherche concernant les amphibiens et les 

reptiles a été effectuée sur l’ensemble du site, sous 

tout ce qui peut leur servir de cache : pierres, 

matériaux divers….  

 

Les identifications ont été réalisées à vue (pontes, 

larves, adultes, mues) et/ou au chant en période 

diurne et nocturne pour les amphibiens. 

 

Concernant les reptiles, 14 plaques ont été placées sur 

le site le 16 mars 2021 et on fait l’objet de deux relevés 

les 23 avril, 25 avril et 16 juin. Leur localisation est 

présentée sur la figure suivante. 

 

La liste complète des espèces inventoriées en 2020 et 

2021 est présente en annexe 4. 

 

 

Photo 1 : Exemple de plaque reptile 

disposée sur le site  

 

 

Figure 3 : Localisation des plaques reptiles 

 

 

 Entomologie 

Les lépidoptères rhopalocères, orthoptères et odonates n’ont pas fait l’objet d’inventaire spécifique 

mais lors des relevés réalisés pour les autres groupes, les espèces contactées ont été notées. Les 

individus ont été capturés temporairement au filet et identifiés à vue. 

 

La liste complète des espèces inventoriées en 2020 et 2021 est présente en annexe 5. 

 

 

 

© ALISE 
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4- INTERET FAUNISTIQUE DU SITE D’ETUDE 

4.1- L’avifaune 

En s’appuyant sur les données issues des observations avifaunistiques en période prénuptiale, nuptiale 

et postnuptiale 38 espèces ont été contactées en 2020 sur la zone d’étude ou à proximité immédiate, 

dont 28 protégées en France.  

 

En 2021, les inventaires complémentaires menés au printemps, entre mars et juin, ont permi de 

contacter 19 espèces supplémentaires. 

 

Au total, 57 espèces ont été contactées lors des différentes sessions de 2020 et 2021 dont 40 

protégées en France. La liste complète des espèces inventoriées est consultable en annexe 2.  

 

 

Les cortèges en place sont de plusieurs types :  
 

 Espèces de milieux forestiers : la Buse variable, la Fauvette à tête noire, le Pic vert, le 

Grimpereau des jardins ont été recensés. Ce cortège exploite essentiellement les zones arborées 

telles que les boisements. 

 

 Espèces de milieux semi-ouverts : le Rouge-gorge familier, l’Hypolaïs polyglotte, la Linotte 

mélodieuse, le Verdier d’Europe, le Tarier pâtre ou encore le Merle noir exploitent les habitats 

semi-ouverts du site tels que les haies et fourrés.  

 

 Espèces de milieux ouverts : l’Alouette des champs compose ce cortège. Elle exploite les 

milieux ouverts tels que les friches prairiales et les cultures aux abords de la zone d’étude. 

 

 Espèces de milieux anthropiques : certaines espèces relativement inféodées aux milieux 

urbanisés ont été observées sur le site ou à proximité immédiate, telles que l’Hirondelle rustique 

ou encore le Rouge-queue noir.  

 

 Espèces de milieux humides : des espèces inféodées aux milieux humides d’eau douce ont 

été recensées sur la zone d’implantation potentielle et ses abords, telles que la Bécassine des 

marais, le Héron cendré, la Foulque macroule ou encore le Canard colvert. 

 

 

 Période nuptiale 

 Les espèces patrimoniales 

 

Une espèce est considérée patrimoniale si elle est inscrite sur au moins une liste prenant en compte les 

statuts de rareté régionaux, nationaux, européens ou mondiaux. Les listes utilisées dans cette étude 

sont les suivantes :  
 

 Liste rouge des populations d’oiseaux nicheurs des Pays de la Loire (LPO, 2014) ; 

 Liste rouge nationale (UICN/MNHN, 2016) ; 

 Annexe I de la directive européenne « Oiseaux» : CE/2009/147. 

 

 

Sur la base des inventaires de 2020 et ceux réalisés en compléments en 2021, 18 espèces 

d’intérêt patrimonial ont été contactées sur la zone d’étude ou à proximité, dont 12 nicheuses ou 

potentiellement nicheuses selon les indices de nidification figurant dans le Tableau 2 ci-après. Parmi 

elles, 9 sont nicheuses ou potentiellement nicheuses sur la ZIP. 

 

Le Tableau 3 présente ces espèces ainsi que l’année de recensement. 12 espèces patrimoniales avaient 

été contactées en 2020. Les investigations complémentaires de terrain ont permis d’en inventorier 6 

supplémentaires, 4 d’entres elles présentent un statut nicheur avéré ou potentiel au droit de la ZIP.  

Tableau 2 : Indices de nidification 

Indices de nidification Statut 

01. Espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable NICHEUR POSSIBLE 

02. Mâle chanteur en période de reproduction NICHEUR POSSIBLE 

03. Couple observé dans un habitat favorable durant la saison de reproduction NICHEUR PROBABLE 

04. Territoire permanent présumé en fonction de l'observation de comportement 
territoraux ou de l'observation à 8 jours d'intervalle au moins d'un individu au même 
endroit 

NICHEUR PROBABLE 

05. Parades nuptiales NICHEUR PROBABLE 

06. Fréquentation d'un site de nid potentiel NICHEUR PROBABLE 

07. Signes ou cris d'inquiètude d'un individu adulte NICHEUR PROBABLE 

08. Présence de plaques incubatrices NICHEUR PROBABLE 

09. Construction d'un nid, creusement d'une cavité NICHEUR PROBABLE 

10. Adulte feignant une blessure ou cherchant à détourner l'attention NICHEUR CERTAIN 

11. Nid utilisé récemment ou coquille vide (oeuf pondu pendant l'enquête) NICHEUR CERTAIN 

12. Jeunes fraîchement envolés (espèces nidicoles) ou poussins (espèces nidifuges) NICHEUR CERTAIN 

13. Adulte entrant ou quittant un site de nid laissant supposer un nid occupé  ou adulte 

en train de couver 
NICHEUR CERTAIN 

14. Adulte transportant des sacs fécaux ou de la nourriture pour les jeunes NICHEUR CERTAIN 

15. Nid avec oeuf NICHEUR CERTAIN 

16. Nid avec jeune NICHEUR CERTAIN 
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Tableau 3 : Espèces d’oiseaux d’intérêt patrimonial recensées sur le site ou à proximité 

Espèce contactée en : 

Nom scientifique Nom vernaculaire 

Statut de 

Protection 
Français 

Statut Liste 
Rouge oiseaux 

nicheurs France 
(UICN, 2016) 

Liste Rouge 
des oiseaux 

nicheurs de 
PDL (LPO, 

2014) 

Annexe 1 de 

la directive 
oiseaux 

Statut nicheur retenu 

2020 2021 Sur la ZIP 
Sur la zone 

d’étude 

Dans l’aire d’étude 

rapprochée  

x x Alauda arvensis Alouette des champs - NT NT - Nicheuse possible Nicheuse probable Nicheuse probable 

x  Gallinago gallinago Bécassine des marais - CR CR - Non nicheur Non nicheur Non nicheur 
 x Pyrrhula pyrrhula Bouvreuil pivoine Protégé VU EN - Nicheuse probable Nicheuse probable Nicheuse probable 
 x Emberiza schoeniclus Bruant des roseaux Protégé LC NT - Non nicheur Nicheuse possible Nicheuse possible 

x x Emberiza citrinella Bruant jaune Protégé VU EN - Nicheuse probable Nicheuse probable Nicheuse probable 

x  Actitis hypoleucos Chevalier guignette Protégé NT EN - Non nicheur Non nicheur Non nicheur 

x  Falco tinnunculus Faucon crécerelle Protégé NT LC - Non nicheur Non nicheur Non nicheur 
 x Sylvia curruca Fauvette babillarde Protégé LC VU - Nicheuse possible Nicheuse possible Nicheuse possible 

x x Hirundo rustica Hirondelle rustique Protégé NT LC - Non nicheur Non nicheur Nicheuse posible 

x x Carduelis cannabina Linotte mélodieuse Protégé VU VU - Nicheuse probable Nicheuse probable Nicheuse probable 

x  Apus apus Martinet noir Protégé NT LC - Non nicheur Non nicheur Nicheuse posible 
 x Alcedo atthis Martin-pêcheur Protégé LC LC Annexe I Non nicheur Nicheuse possible Nicheuse posible 

x x Larus ridibundus Mouette rieuse Protégé NT LC - Non nicheur Non nicheur Non nicheur 
 x Lanius collurio Pie-grièche écorcheur Protégé LC LC Annexe I Nicheuse possible Nicheuse possible Nicheuse possible 

x  Anthus pratensis Pipit farlouse Protégé VU EN - Non nicheur Non nicheur Non nicheur 

x x Streptopelia turtur Tourterelle des bois - VU NT - Nicheuse probable Nicheuse probable Nicheuse probable 
 x Saxicola torquatus Traquet pâtre Protégé LC NT - Nicheuse probable Nicheuse probable Nicheuse probable 

x  Carduelis chloris Verdier d'Europe Protégé VU NT - Nicheuse possible Nicheuse possible Nicheuse possible 

 
Légende : 
CR = En danger critique   NT = Quasi menacé  EN = En danger 
VU = Vulnérable   LC = Préoccupation mineure 

 

 

L’Alouette des champs a été recensée sur la zone d’étude au niveau des friches prairiales (et par conséquent sur la ZIP) et dans l’aire d’étude rapprochée, au niveau de cultures situées. Elle y est nicheuse probable 

(indice 04, Tableau 2). Au sein de la zone d’implantation potentielle, cette espèce est une nicheuse possible. 

 

Le Bouvreuil pivoine a été contacté sur la Zone d’implantation potentielle au niveau des fourrés. Il est nicheur probable au sein des différentes aires d’étude avec le contact d’individus chanteurs en avril et mai 

(indice 04, Tableau 2). Au sein de la zone d’implantation potentielle, il y est donc nicheur probable. 

 

Le Bruant des roseaux a été contacté à une reprise en mai sur la partie sud de la zone d’étude, dans la zone humide (composée de jonchaie, cariçaie, fourrés de saules) où il est nicheur possible (indice 02, Tableau 

2). Au sein de la zone d’implantation potentielle, il est non nicheur. 

 

Le Bruant jaune est une espèce nichant au niveau d’arbustes ou de fourrés. A minima un chanteur a été contacté sur la zone d’étude au niveau des friches prairiales (et par conséquent sur la ZIP) et dans l’aire 

d’étude rapprochée où des milieux favorables à sa reproduction sont présents (présence de fourrés). Sur ces deux zones, il est considéré comme nicheur probable (indice 04, Tableau 2). 

 

La Fauvette babillarde a été contacté au sein de la zone d’implantation potentielle avec la présence d’un mâle chanteur en mai (indice 2, Tableau 2) en faisant une espèce nicheuse possible sur la ZIP. Cette 

espèce apprécie semi-ouverts du site. 

 

La Linotte mélodieuse est une espèce nichant au niveau d’arbustes ou de fourrés. Elle a été observée régulièrement au niveau des fourrés de la zone d’implantation potentielle et de la zone d’étude, en survol du 

site, recherche alimentaire ou chanteuse. Celle-ci a donc été qualifiée de nicheur probable (indice 04, Tableau 2) sur la ZIP. 

 

Le Martin pêcheur d’Europe est une espèce nichant au niveau des berges des cours d’eau et plan d’eau lorsqu’elles présentent des fronts de taille facilement accessibles dans lesquels il pourra creuser un terrier. 

Sur la zone d’étude, il a été contacté à une reprise survolant l’un des plans d’eau de la partie sud où il pourrait nicher bien que les milieux ne soient a priori que peu favorable. Sur la ZIP, l’espèce n’est pas 

nicheuse (absence d’habitat favorable). 

 

La Pie grièche écorcheur apprécie particulièrement les milieux pourvus d'arbustes ou de buissons touffus favorables à la nidification (épineux comme les prunelliers, aubépines et églantiers, ou alors jeunes 

conifères) ainsi qu’un environnement assez ouvert, avec un accès au sol facile, pour la chasse. Un mâle a été contacté en mai 2021 sur la ZIP où les milieux sont favorables à l’espèce. Cette observation en fait 

une espèce nicheuse possible sur la ZIP (indice 2, Tableau 2). 
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La Tourterelle des bois est une espèce nichant au niveau d’arbustes ou de petits arbres. Elle a été observée lors de la sortie de juillet 2020 au niveau de la ripisylve du plan d’eau de la ZIP. En 2021, deux individus 

chanteurs sont contactés sur la ZIP au niveau des fourrés et boisements. Elle présente donc un statut de nicheuse probable sur la ZIP (indice 04, Tableau 2). 

 

Le Tarier pâtre niche dans divers milieux de landes et de prés ainsi que dans les friches ou en marge des cultures. A minima, un individu mâle a été observé sur la ZIP (milieu favorable) mais sans signe de 

reproduction. Celui-ci a donc un statut de nicheur possible (indice 01, Tableau 2). 

 

Le Verdier d’Europe est également une espèce nichant au niveau d’arbustes ou de fourrés comme certaines déjà citéées (Bruant jaune, Linotte mélodieuse,…). Il a été observé en 2020 à l'extérieur du site (mais 

il est potentiel sur le site d’étude) lors de la sortie du mois d’avril avec 1 individu chanteur. Non recontacté en 2021, il conserve un statut de nicheur possible (indice 01, Tableau 2). 

 

Enfin, la Bécassine des marais, le Chevalier guignette, le Faucon crécerelle, l’Hirondelle rustique, le Martinet noir, la Mouette rieuse et le Pipit farlouse sont des espèces de passage ou en alimentation 

sur la zone mais ne s’y reproduisant pas, en raison de l’absence de milieux favorables à leur nidification sur la zone d’implantation potentielle et sur la zone d’étude, pour certaines.  

 

Au regard des données d’inventaires de 2020 et 2021 pour la période de nidification, l’enjeu pour l’avifaune sur la Zone d’Implantation Potentielle est faible pour la plupart des espèces 

contactées mais modéré à fort concernant les espèces patrimoniales suivantes : Alouette des champs, Fauvette babillarde, Pie-grièche écorcheur et Verdier d’Europe (nicheuses possibles), 

Bouvreuil pivoine, Bruant jaune, Linotte mélodieuse, Tourterelle des bois et Tarier pâtre (nicheurs probables).  

Ces espèces sont des espèces de milieux semi-ouverts, dominants sur la zone d’implantation potentielle, mais également bien représentés sur la zone d’étude et l’aire d’étude rapprochée. 

En considérant les données de 2021, les enjeux avifaune sur la période nuptiale sont supérieurs à ceux identifiés en 2020. 

 

 

 

 Les espèces protégées 

 

Il est synthétisé ci-après, l’utilisation de la zone d’implantation potentielle du projet et de son aire d’étude rapprochée par les espèces protégées. En effet, certaines d’entres elles, contactées lors des inventaires 

n’exploitent pas directement le site et ne font parfois que le survoler. Ce tableau permet de mettre en évidence pour chacune d’elles, le rôle que jouent le site d’étude et les habitats naturels et semi-naturels 

périphériques. 

 

Tableau 4 : Utilisation de la zone d’implantation potentielle et de l’aire d’études rapprochée par les espèces d’oiseaux bénéficiant d’un statut de protection 

Espèce contactée 

en : 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Statut de 
Protection 
Français 

Statut Liste 
Rouge oiseaux 

nicheurs France 
(UICN, 2016) 

Liste Rouge des 
oiseaux 

nicheurs de PDL 
(LPO, 2014) 

Annexe 1 de 
la directive 

oiseaux de 
l'UE 

Utilisation de la ZIP 
Utilisation des milieux 

de la zone d’étude 

et/ou de l’aire 
d’étude rapprochée 

2020 2021 
Site de nidification 

(avérée ou 
potentlelle) 

Site de recherche 

alimentaire ou survolé 
lors de déplacements 

locaux 

  x Prunella modularis Accenteur mouchet Protégé LC LC -    

x x Motacilla alba alba Bergeronnette grise Protégé LC LC -    

  x Pyrrhula pyrrhula Bouvreuil pivoine Protégé VU EN -    

  x Emberiza schoeniclus Bruant des roseaux Protégé LC NT -    

x x Emberiza citrinella Bruant jaune Protégé VU EN -    

  x Emberiza cirlus Bruant zizi Protégé LC LC -    

x x Buteo buteo Buse variable Protégé LC LC -    

x   Actitis hypoleucos Chevalier guignette Protégé NT EN -    

  x Athene noctua Chouette chevêche Protégé LC LC -    

  x Strix aluco Chouette hulotte Protégé LC LC -    

x   Falco tinnunculus Faucon crécerelle Protégé NT LC -    

x x Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire Protégé LC LC -    

  x Sylvia curruca Fauvette babillarde Protégé LC VU -    

  x Sylvia borin Fauvette des jardins Protégé LC LC -    

x   Phalacrocorax carbo Grand cormoran Protégé LC LC -    

x   Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins Protégé LC LC -    

x x Ardea cinerea Héron cendré Protégé LC LC -    

  x Asio otus Hibou moyen-duc Protégé LC LC -    

x x Hirundo rustica Hirondelle rustique Protégé NT LC -    

x x Hippolaïs polyglotta Hypolaïs polyglotte Protégé LC LC -    
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Espèce contactée 
en : 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Statut de 
Protection 
Français 

Statut Liste 

Rouge oiseaux 
nicheurs France 
(UICN, 2016) 

Liste Rouge des 

oiseaux 
nicheurs de PDL 

(LPO, 2014) 

Annexe 1 de 

la directive 
oiseaux de 

l'UE 

Utilisation de la ZIP 
Utilisation des milieux 

de la zone d’étude 
et/ou de l’aire 

d’étude rapprochée 
2020 2021 

Site de nidification 

(avérée ou 
potentlelle) 

Site de recherche 
alimentaire ou survolé 
lors de déplacements 

locaux 

x x Carduelis cannabina Linotte mélodieuse Protégé VU VU -    

x   Apus apus Martinet noir Protégé NT LC -    

  x Alcedo atthis Martin-pêcheur Protégé LC LC Annexe I    

x x Parus caeruleus Mésange bleue Protégé LC LC -    

x x Parus major Mésange charbonnière Protégé LC LC -    

x x Larus ridibundus Mouette rieuse Protégé NT LC -    

x x Charadrius dubius Petit gravelot Protégé LC LC -    

x   Dendrocopos major Pic épeiche Protégé LC LC -    

x   Picus viridis Pic vert Protégé LC LC -    

  x Lanius collurio Pie-grièche écorcheur Protégé LC LC Annexe I    

x x Fringilla coelebs Pinson des arbres Protégé LC LC -    

x   Anthus pratensis Pipit farlouse Protégé VU EN -    

x x Phylloscopus collybita Pouillot véloce Protégé LC LC -    

x x Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle Protégé LC LC -    

x x Erithacus rubecula Rouge-gorge Protégé LC LC -    

x   Phoenicurus ochruros Rouge-queue noir Protégé LC LC -    

  x Acrocephalus scirpaceus Rousserolle effarvatte Protégé LC LC -    

  x Sitta europaea Sittelle torchepot Protégé LC LC -    

  x Saxicola torquatus Traquet pâtre Protégé LC NT -    

x x Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon Protégé LC LC -    

x   Carduelis chloris Verdier d'Europe Protégé VU NT -    

x   Tringa ochropus Chevalier culblanc Protégé - - -    

 

Au final, au regard des données d’inventaires de 2020 et 2021 pour la période de nidification, il est possible de considérer que parmis les 40 espèces avifaunistiques protégées contactées lors 

de l’étude, 27 d’entres elles sont nicheuses ou potentiellement nicheuses sur la zone d’implantation potentielle.  

D’autres espèces utilisent le site mais uniquement en recherche alimentaire ou le survolant.  

Enfin, les milieux aquatiques et humides localisés sur la partie sud de la zone d’étude (mais hors ZIP) abritent également un certain nombre d’espèces inféodées à ces milieux (Canards, Foulque, 

Poule d’eau, Martin pêcheur, espèces paludicoles…). 
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 Période hivernale 

La période dîtes « hivernale » n’a pas fait l’objet d’inventaires spécifiques mais une évaluation des 

potentialités d’accueil du site pour l’avifaune à cette période de l’année est possible au regard des milieux 

en place et des espèces identifiées aux autres périodes biologiques. Ainsi le site est certainement utilisé 

en hiver, par des espèces de milieux ouverts (Alouette des champs, Bergeronnette grise,…) et semi-

ouverts (Mésanges, Pinsons, Accenteur mouchet, Linotte mélodieuse, Tarier pâtre, Bruant jaune,…) qui 

utilisent le site en recherche alimentaire.  

 

Des espèces comme le Vanneau huppé et le Pluvier doré, exploitent très certainement les milieux 

agricoles entourant le site d’étude à cette époque de l’année voire la partie sud du site (présence de 

zones humides). Sur cette zone, des anatidés (fuligules, canards, sarcelles,…), limicoles, ardéidés 

(Hérons, aigrette garzette,…) doivent également fréquenter les plans d’eau du site, au moins 

ponctuellement. 

 

Les enjeux potentiels pour l’avifaune sur cette période de l’année sont tout au plus modérés, 

et ne permettraient pas de majorer les enjeux déjà identifiés sur la période nuptiale. 

 

 

4.2- Les mammifères terrestres 

En 2020, 5 espèces de mammifères terrestres ont été contactées au sein de la zone d’implantation 

potentielle et de ses abords. Il s’agit du Chevreuil européen (Capreolus capreolus), du Sanglier (Sus 

scrofa) de la Taupe d’Europe (Talpa europaea), du Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus) et du 

Ragondin (Myocastor coypus). 

 

Elles ont été identifées à l’aide d’indices de présence (empreintes de Chevreuil et de Sanglier, taupinières 

de Taupe d’Europe et fecès de Ragondin et de Lapin de garenne) ou par l’observation directe d’individu 

(Chevreuil européen et Ragondin). 

 

Ces espèces ne sont pas protégées en France. Cependant, une est considérée comme « quasi-

menacée » au niveau national : le Lapin de garenne. Il est également classé comme 

« Vulnérable » à l’échelle régionale. 

 

Les inventaires menés en 2021 en période diurne et nocturne n’ont pas permis d’identifier d’espèces 

supplémentaires. La recherche d’indices de présence concernant des espèces protégées comme le 

Hérisson d’Europe, le Muscardin ou encore l’Ecureuil roux n’ont donné lieu à aucune observation. Ces 

trois espèces sont cependant protentiellement présentes sur le site, compte tenu de la présence 

d’habitats qui leur sont favorables. 

 

Selon les inventaires réalisés, les enjeux du secteur d’étude vis-à-vis des mammifères 

terrestres sont faibles à modérés (Lapin de garenne). Les enjeux identifiés en 2020 restent 

inchangés. 

 

 

4.3- Les chiroptères 

Contrairement à la mention faite dans le courrier de la DDT72 qui indique que deux journées d’écoute 

ont été réalisées, il s’agit en réalité de deux nuits complètes d’enregistrement des chauves-souris (soient 

plus de 16h d’enregistrement). Certes, seule la période de parturition est échantillionnée (28 et 29 

juillet) tout en sachant que la période de transit automnal est considérée débuter au 1er août. 

                                                
1 Arrêté du 8 janvier 2021 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et 

les modalités de leur protection. 

L’approche méthodologique a permis de recenser 13 espèces sur les 21 connues en région Pays de la 

Loire. Les espèces connues pour leur comportement migratoire ont toutes été recensées : Pipistrelles 

(commune, Kuhl, pygmée) et Noctules (commune et de Leisler). 

 

Les données chiroptères obtenues lors des inventaires de 2020 sont suffisantes pour qualifier 

les enjeux du site d’étude pour ce groupe taxonomique.  

 

 

4.4- Herpétofaune 

 Inventaires terrain - Amphibiens 

En 2020, au sein de la zone d’implantation potentielle et ses abords, une espèce d’amphibien a été 

détectée : la Grenouille verte (Rana kl. esculenta), inscrite comme « quasi-menacée » sur la liste 

rouge nationale. De nombreux individus ont été recensés au niveau de différents plans d’eau de la 

zone d’étude ainsi qu’au niveau d’un étang au sein de la zone d’implantation potentielle. 

 

Les inventaires menés en 2021 en période diurne et nocturne n’ont pas permis d’identifier d’espèces 

supplémentaires. Les étangs présents restent favorables à d’autres espèces comme le Crapaud commun 

mais la présence de poissons au sein de ces milieux limitent notamment la présence de Tritons. 

 

Une espèce d’amphibien a été recensée lors des prospections, la Grenouille verte, « quasi-

menacée » en France. L’enjeu pour ce groupe est donc localement modéré. Les enjeux 

identifiés en 2020 restent inchangés. 

 

 Inventaires terrain - Reptiles 

Les prospections réalisées en 2020 avaient permis d’identifier une espèce de reptile sur la zone 

d’implantation potentielle et ses abords. En effet, le Lézard des murailles (Podarcis muralis) avait été 

contacté. Cette espèce est localisée au niveau des zones les plus ouvertes des friches en mosaïque avec 

des fourrés ainsi qu’au niveau de chemins. Cette espèce est protégée en France mais non menacée à 

l’échelle nationale ni régionale.  

 

En 2021, des plaques reptiles ont été disposées sur le site le 16 mars et on fait l’objet de plusieurs 

relevés entre avril et juin. A la faveur de conditions météos favorables lors des sorties réalisées, quatre 

espèces ont été observées au niveau des plaques et hors plaques : 
 

 Le Lézard des murailles (Podarcis muralis) : observations d’individus adultes lors de chaque 

sortie, cette espèce est protégée à l’article 2 de l’arrêté du 8 janvier 20211. Cette espèce n’est 

pas menacée à l’échelle régionale et nationale ; 
 

 Le Lézard vert occidental ou Lézard à deux raies (Lacerta bilineata) : observation d’un 

individu adulte le 25 mai 2021, cette espèce est également protégée à l’article 2 de l’arrêté du 

8 janvier 2021. Cette espèce n’est pas menacée à l’échelle régionale et nationale ; 
 

 L’Orvet fragile (Anguis fragilis) : observation d’individus adultes et juvéniles sous plaque 

(jusqu’à 4 individus le 25 mai 2021 sous la plaque 11), cette espèce est également protégée à 

l’article 2 de l’arrêté du 8 janvier 2021. Cette espèce n’est pas menacée à l’échelle régionale et 

nationale ; 
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 La Vipère péliade (Vipera berus) : observation d’un individu le 25 mai 2021, cette espèce est 

également protégée à l’article 2 de l’arrêté du 8 janvier 2021. Cette espèce est classée comme 

« Vulnérable » (VU) sur la liste rouge régionale (LPO, 2009) et nationale (UICN, 2015) ; 
 

L’enjeu est modéré pour les reptiles sur l’ensemble de la ZIP. En considérant les données de 

2021, les enjeux reptiles sont supérieurs à ceux identifiés en 2020. 

 

   

Photo 2 : Orvets observés sous plaque 
Photo 3 : Lézard vert occidental dissimulé 

sous la végétation, sous plaque 

 

Photo 4 : Vipère péliade sous plaque 

 

La figure suivante localise les contacts avec les différentes espèces de reptiles au cours des inventaires 

2020 et 2021. 

 

 

Figure 4 : Localisation des contacts avec les reptiles recensés 
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4.5- Entomofaune 

 Lépidoptères rhopalocères 

En 2020, 18 espèces de Lépidoptères rhopalocères ont été recensées sur le site prospecté qui 

présente des habitats favorables à ce groupe par la présence de friches prairiales.  
 

Il est noté la présence d’espèces ubiquistes comme la Petite Tortue (Aglais urticae) ou le Vulcain 

(Vanessa atalanta), d’espèces inféodées aux milieux boisés mésophiles comme le Tircis (Pararge 

aegeria) et le Robert-le-Diable (Polygonia c-album), d’espèces inféodées aux milieux prairiaux 

mésophiles comme le Souci (Colias crocea) ou le Fadet (Coenonympha pamphilus), d’espèces inféodées 

aux milieux chauds et secs comme les pelouses ou prairies méso-xérophiles, fortement représentées 

sur le site, avec le Flambé (Iphiclides podalirius), le Machaon (Papilio machaon), la Petite Violette 

(Boloria dia), la Mélitée du Plantain (Melitaea cinxia), le Gazé (Aporia crataegi), etc. 

 

En 2021, deux espèces viennent s’ajouter à l’inventaire. Il s’agit de l’Aurore (Anthocharis 

cardamines) et du Point de Hongrie (Erynnis tages), toutes deux communes. La nouvelle liste rouge 

régionale (GRETIA, 2021) mentionne toutes ces espèces comme non menacées en région Pays de la 

Loire. 

Bien que la richesse spécifique soit assez élevée, aucune des 20 espèces de lépidoptères 

recensées n’est protégée et/ou menacée. L’enjeu concernant les lépidoptères est donc faible 

sur la zone d’implantation potentielle. 

 

 

 Les Odonates 

En 2020, 12 espèces d’odonates ont été recensées sur la zone d’étude. Aucune n’est menacée en 

France ou protégée à l’échelle régionale et nationale. Citons par expemple le Gomphe très commun 

(Gomphus vulgatissimus), la Libellule à quatre tâches (Libellula quadrimaculata), l’Agrion à larges pattes 

(Platycnemis pennipes), le Crocothème écarlate (Crocothemis erythraea), l’Agrion porte-coupe 

(Enallagma cyathigerum) ou encore l’Agrion mignon (Coenagrion scitulum) ou l’Anax empereur (Anax 

imperator). 

 

La zone d’implantation potentielle et la zone d’étude présentent en effet de nombreux habitats favorables 

pour ce groupe d’espèce avec la présence de mares et plans d’eau. 

 

En 2021, une espèce vient s’ajouter à l’inventaire. Il s’agit du Leste brun (Sympecma fusca). La 

nouvelle liste rouge régionale (GRETIA, 2021) mentionne toutes ces espèces comme non menacées en 

région Pays de la Loire. 

Bien que la richesse spécifique soit assez élevée, aucune des 13 espèces d’odonates 

recensées n’est protégée et/ou menacée. L’enjeu concernant les odonates est donc faible sur 

la zone d’implantation potentielle. 

 

 

 Les Orthoptères  

Aucune nouvelle espèce n’a été inventoriée au printemps 2021. 

L’enjeu concernant les orthoptères est faible sur la zone d’implantation potentielle. 
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5- SYNTHESE DES ENJEUX 
 

Trois catégories d’enjeux (niveaux de valeur écologique) ont été choisies pour cette étude. Chaque catégorie est déterminée selon des critères d’évaluation (cf. Tableau 5). 

 

 

Tableau 5 : Critères d’évaluation des enjeux du site 

Enjeux (niveaux de valeur écologique) du site Critères d’évaluation 

Enjeux forts 

Présence d'au moins un habitat figurant à l'annexe I de la directive 92/43 CEE dite Directive « Habitats », et en état de conservation « favorable » 

 

Présence d'au moins une espèce végétale protégée à l'échelle nationale ou régionale ; 

 

Présence d'au moins une espèce animale ou végétale en danger critique (CR) ou en danger (EN) à l'échelle nationale et/ou régionale ; 

 

Présence d'au moins une espèce végétale ou animale figurant à l'annexe II de la directive 92/43 CEE dite Directive « Habitats » ; 

 

Présence d’au moins une espèce d’oiseaux nicheuse figurant à l’annexe I de la directive 79/409 CEE dite Directive « Oiseaux ». 

Enjeux modérés 

 

Présence d'au moins un habitat figurant à l'annexe I de la directive 92/43 CEE dite Directive « Habitats », mais en état de conservation « altéré » 

ou « dégradé » ; 

 

Présence d’au moins un habitat d’intérêt régional ; 

 

Présence d'au moins une espèce animale vulnérable (VU) ou quasi-menacée (NT) à l'échelle nationale et/ou régionale ; 

 

Présence d’au moins une espèce végétale non protégée, mais à cotation ZNIEFF 1 (très rare) et ZNIEFF 2 (rare) ;  

 

Présence d'au moins une espèce végétale ou animale figurant à l'annexe IV de la directive 92/43 CEE dite Directive « Habitats » ; 

 

Présence d’au moins une espèce d’oiseaux non nicheuse figurant à l’annexe I de la directive 79/409 CEE dite Directive « Oiseaux ». 

Enjeux faibles  

Présence d’habitats non d’intérêt communautaire et non protégés ;  

 

Présence d'espèces végétales et animales communes, parfois protégées (oiseaux et amphibiens notamment) mais non ou peu menacées. 

 

 

A noter que les zones humides, en fonction du contexte et de leur intérêt fonctionnel, peuvent être également classées en enjeu modéré ou fort (même si elles ne présentent pas d’espèce à enjeu). 

 

Certaines espèces faunistiques, en fonction de leur utilisation du site (reproduction, chasse, transit, etc.), peuvent être déclassées de catégorie. 

 

Le tableau et les cartes suivants font une synthèse des enjeux. 
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Au regard des inventaires complémentaires menés en 2021, l’évaluation des enjeux écologiques du site d’étude est complété et mis à jour ci-après : 

 

 

 

Tableau 6 : Evaluation des enjeux au droit de la zone d’implantation potentielle et de ses abords sur la base des inventaires 2020 et 2021 

Enjeux  Zone d’implantation potentielle et abords 

Enjeux forts 

 

Habitats : Présence d’un habitat d’intérêt communautaire dans la zone d’étude (3140-1 : Communautés à characées des eaux oligo-mésotrophes basiques). 

 

Chiroptères : Terrains de chasse et zones d'abreuvages de 2 espèces inscrites à l'annexe II de la Directive « Habitats, Faune, Flore » (la Barbastelle d'Europe 

et le Grand Murin) sur la zone d’implantation potentielle. 

 

Avifaune : Nidification possible de la Pie-grièche écorcheur sur la zone d’implantation potentielle (non menacée à l’échelle régionale et nationale mais isncrite 

à l’Annexe 1 de la Directive Oiseaux) 
 

Enjeux modérés  

 

Zones humides : 0,28 ha de zones humides ont été recensés dans la zone d’implantation potentielle. 

 

Habitats : Habitats pouvant constituer des zones de repos/reproduction pour la faune (appelés « habitats d’espèces ») : zones humides, friches, haies, fourrés 

et boisements. 

 

Flore : 2 espèces d’intérêt patrimonial mais non protégées (Orchis pyramidal et Orobanche à petites fleurs). 

 

Avifaune : Nidification probable de la Linotte mélodieuse sur la zone d’implantation potentielle (« Vulnérable » (VU) sur les listes rouges nationale et régionale 

des oiseaux nicheurs), nidification possible du Bruant jaune (« Vulnérable » (VU) sur la liste rouge nationale et « En danger » (EN) sur la liste rouge régionale 

des oiseaux nicheurs), nidification probable du Bouvreuil pivoine (« Vulnérable » (VU) sur la liste rouge nationale et « En danger » (EN) sur la liste rouge 

régionale des oiseaux nicheurs), nidification probable de la Tourterelle des bois (« Vulnérable » (VU) sur la liste rouge nationale et « Quasi-menacé » (NT) sur 

la liste rouge régionale des oiseaux nicheurs) et nidification possible du Verdier d’Europe également sur la zone d’implantation potentielle (« Vulnérable » (VU) 

sur la liste rouge nationale et « Quasi-menacé » (NT) sur la liste rouge régionale des oiseaux nicheurs). 

 

Mammifères terrestres : 1 espèce considérée comme « quasi-menacée » en France (Lapin de garenne). Il est également classé comme « Vulnérable » à 

l’échelle régionale. 

 

Chiroptères : Terrains de chasse et zones d'abreuvages de 7 espèces classées comme « Vulnérable » (VU) ou « Quasi-menacé » (NT) sur les listes rouges de 

France et/ou Pays de la Loire (la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Nathusius, la Sérotine commune, la Noctule commune, la Noctule de Leisler, l'Oreillard 

roux et le Murin de Daubenton) sur la zone d’implantation potentielle. 

 

Amphibiens : 1 espèce quasi-menacée à l’échelle nationale (Grenouille verte). 

 

Reptiles : Quatre espèces protégées à l’échelle nationale dont une espèce inscrite comme Vulnérable sur la liste rouge régionale (Vipère péliade) 

 

Enjeux faibles  Autres habitats, espèces végétales et autres espèces animales. 
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Tableau 7 : Synthèse des enjeux écologiques évalués sur la zone d’implantation potentielle et ses abords sur la base des inventaires 2020 et 2021 

 
Nombre 

d’espèces 

contactées 

en 2020 

Nombre d’espèces 

(intégrant les 

prospections 

complémentaires de 

2021) 

Enjeux 

Patrimoine 

naturel 
- - La zone d’implantation potentielle et la zone d’étude sont uniquement concernées par des zones humides : ENJEU MODERE 

Zones 

humides 
- - 0,28 ha de zones humides ont été recensés dans la zone d’implantation potentielle : ENJEU MODERE 

Habitats 21 21 

1 habitat d’intérêt communautaire en état de conservation favorable (3140-1 : Communautés à characées des eaux oligo-mésotrophes basiques) : ENJEU FORT 

Zones humides, friches, haies, fourrés et boisements : ENJEU MODERE 

Sinon : ENJEU FAIBLE 

Espèces 

végétales 
123 125 

2 espèces d’intérêt patrimonial mais non protégées (Orchis pyramidal et Orobanche à petites fleurs) : ENJEU MODERE 

Sinon : ENJEU FAIBLE 

Avifaune 38 57 

Nidification possible de la Pie-grièche écorcheur sur la zone d’implantation potentielle (non menacée à l’échelle régionale et nationale mais isncrite à l’Annexe 1 de la 

Directive Oiseaux) 

8 espèces d’intérêt patrimonial car ayant des statuts défavorables sur les listes rouges régionale et nationale et nicheuses potentielles sur la zone d’implantation 

potentielle et ses abords (Alouette des champs, Bruant jaune, Bouvreuil pivoine, Fauvette babillarde, Tarier pâtre, Linotte mélodieuse, Tourterelle des bois et Verdier 

d’Europe) : ENJEU MODERE 

Sinon : ENJEU FAIBLE 

Mammifères 

terrestres 
5 5 

Le lapin de garenne, espèce considérée comme « quasi-menacée » en France. Il est également classé comme « Vulnérable » à l’échelle régionale : ENJEU MODERE 

Sinon : ENJEU FAIBLE 

Chiroptères 13 13 

Présence de la Barbastelle d'Europe et du Grand Murin inscrits à l'annexe II de la Directive « Habitats, Faune, Flore » : ENJEU FORT 

Présence de la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Nathusius, la Sérotine commune, la Noctule commune, la Noctule de Leisler, l'Oreillard roux et le Murin de Daubenton 

inscrits comme « Vulnérable » (VU) ou « Quasi-menacé » (NT) sur les listes rouges de France et/ou Pays de la Loire : ENJEU MODERE 

Présence de la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle pygmée, l'Oreillard gris et le Murin de Natterer espèces protégées mais classée en « préoccupation mineure » (LC) sur  

les listes rouges de France et/ou Pays de la Loire : ENJEU FAIBLE 

Amphibiens 1 1 1 espèce quasi-menacée à l’échelle nationale (Grenouille verte) : ENJEU MODERE 

Reptiles            1 4 Quatre espèces protégées à l’échelle nationale dont une espèce inscrite comme Vulnérable sur la liste rouge régionale (Vipère péliade) : ENJEU MODERE 

Lépidoptères 18 20 Cortège non menacé : ENJEU FAIBLE 

Orthoptères 8 8 Cortège non menacé : ENJEU FAIBLE 

Odonates 12 13 Cortège non menacé : ENJEU FAIBLE 
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6- MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION DES IMPACTS 

6.1- Généralités 

Les mesures préventives ou d’évitement sont celles visant à éviter une contrainte. Ces mesures 

sont prises durant les phases préliminaires du projet : soit au stade du choix de la zone d’implantation 

du projet, soit au stade de la conception du projet. Pour ce qui concerne la thématique faune-flore-

habitats, on peut citer en exemple : Éviter un site en raison de son importance pour la conservation des 

oiseaux ou pour sa richesse naturelle, 

 Éviter un habitat sensible ou une station d’espèce végétale ou animale patrimoniale. 

 

Les mesures réductrices ou les mesures visant à atténuer l’impact sont prises durant la conception 

du projet. La panoplie de ces mesures réductrices est aussi très large : 

 Favoriser les voiries qui minimisent l’impact sur une zone d’intérêt naturel, 

 Réalisation de travaux d’aménagement sur une période spécifique. 

 

Les mesures compensatoires ne sont ensuite à envisager qu’à partir des impacts résiduels, après mise 

en œuvre des mesures d’évitement et de réduction sur les impacts potentiels. 

 

Le principe de la démarche globale est repris dans le schéma ci-dessous. 

 

 

Figure 5 : Le bilan écologique de la séquence ERC (Commissariat général au développement 

durable, 2017)  

 

Ces propositions de mesures d’évitement et de réduction doivent trouver leur compatibilité avec d’autres 

contraintes importantes et réglementaires qui incombent aux porteurs de projets (contraintes foncières 

et d’urbanisme, servitudes techniques, contraintes paysagères, acoustiques…). Autant d’aspects qui sont 

envisagés afin de cadrer et minimiser les divers impacts possibles en vue de déboucher sur le meilleur 

compromis. 

                                                
2 Commissariat général au développement durable (janvier 2018) – Guide THEMA – évaluation environnementale. 

Guide d’aide à la définition des mesures ERC. 133 pages. 

6.2- Mesures d’évitement des impacts 

Afin d’éviter certains impacts du projet sur les habitats naturels, les espèces potentiellement présentes 

sur le site et les habitats d’espèces, des mesures d’évitement seront mises en œuvre. 

La classification des mesures suivantes fait référence au guide THEMA du CGDD de janvier 20182. Les 

codes figurant dans chaque intitulé entre parenthèses font référence aux intitulés de ce guide. 

 

 

 Rappel des mesures d'évitement prévues initialement 

La mesure d’évitement prévue dans le rapport d’étude initial prévoyait la mise en œuvre de la Mesure 

E01 : Évitement des sites à enjeux environnementaux et paysagers majeurs du territoire (E1.1b) – 

Évitement des zones humides et zones boisées. 

 

 

 Mesure d'évitement complémentaire en phases chantier et exploitation 

Une mesure d’évitement relative à la limitation de la pollution lumineuse (Mesure E02) est prévue en 

complément (en phase chantier et exploitation). 
 

Mesure E02 : Evitement temporel - Adaptation des horaires des travaux (en journalier) (codes 

E4.1b et E4.2b) 

Type 

Evitement Réduction Compensation Suivi 

 X   

Compartiment 

biologique 

Habitats/flore 
Faune 

terrestre 
Avifaune Chiroptères 

 X X X 

Phase projet 
Chantier Exploitation 

X X 

 

Description de la mesure : 
 

Lors de la phase de chantier et en phase d’exploitation, il ne sera pas prévu de travaux en période 

nocturne. De même, aucune lumière ou dispositif susceptible de générer une pollution lumineuse ne 

sera en place en phase de fonctionnement du parc solaire. 
 

Chiroptères : La plupart des chauves-souris sont lucifuges, et plus particulièrement les Oreillards et 

les Murins. Les insectes (micro-lépidoptères majoritairement, source principale d’alimentation des 

Chiroptères) attirés par les lumières s’y concentrent ce qui provoque une perte de disponibilité 

alimentaire pour les espèces lucifuges (espèces généralement les plus rares et les plus sensibles). De 

plus, les zones éclairées deviennent des barrières infranchissables. En effet, malgré la présence de 

corridors végétalisés, une zone éclairée sera délaissée par ces espèces. Cette pollution lumineuse 

perturbe les déplacements des espèces sensibles et peut conduire à l’abandon de zones de chasse ou 

de transit des espèces concernées. Aussi, pour ne pas impacter les milieux environnants, tout 

éclairage est à proscrire du crépuscule à l’aube, de début mars à fin octobre. 
 

Coût de la mesure : pas de coût spécifique. 
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6.3- Mesures de réduction des impacts 

Afin de réduire certains impacts du projet sur les habitats naturels, les espèces potentiellement 

présentes sur le site et les habitats d’espèces, plusieurs mesures de réduction seront mises en œuvre. 

La classification des mesures suivantes fait également référence au guide THEMA du CGDD de janvier 

2018. 

 

 Rappel des mesures de réduction en phase travaux prévues initialement 

Les mesures de réduction en phase travaux prévues dans le rapport d’étude initial prévoyaient la mise 

en œuvre des : 
 

 Mesure R01 : Réduction temporelle – Adaptation de la période des travaux sur l’année (code 

R3.1a) 
 

 Mesure R02 : Dispositif permettant d'éloigner les espèces à enjeux et/ou limitant leur 

installation - Obstruction des cavités arboricoles (code R2.1i) 
 

 Mesure R03 : Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la faune au droit du projet ou à 

proximité - Sauvegarde des gîtes potentiels de type loge de pic (code R2.2i) 
 

 Mesure R04 : Dispositif préventif de lutte contre une pollution (code R2.1d) 

 

 

 Mesure de réduction complémentaires en phase travaux 

Compte tenu de la présence de quatre espèces de reptiles sur le site du projet, il est prévu d’être encore 

plus vigilant lors des travaux liés à la préparation des terrains (débroussaillage, nivellement,…) 

notamment si les travaux sont menés en période hivernale (période d’hibernation pour les reptiles, donc 

impossibilité de fuir lors d’un dérangement éventuel).  

 

Cette attention particulière s’inscrit dans la mesure R01 initiale et en lien direct avec la mesure S01 

relative à la coordination en phase chantier.  

 

Le contenu de la mesure R01, avec ainsi affiné et présenté ci-après : 



 

 

ALISE – Compléments d’inventaires faune-flore dans le cadre d’un projet photovoltaïque 

au sol sur la commune de Saint Paterne le Chevain (72) – 2021  
18 

 

Mesure R01 : Réduction temporelle – Adaptation de la période des travaux sur l’année (code R3.1a)  

Type 

Evitement Réduction Compensation Accompagnement Suivi 

 X    

Compartiment 

biologique 

Habitats/flore Faune terrestre Avifaune Chiroptères 

 X X X 

Phase projet 
Rénovation / chantier Exploitation 

X  

 

La réalisation des travaux à partir de la fin d’été jusqu’en hiver, voire à partir de la fin d’automne jusqu’en hiver pour les chiroptères, permettra de limiter les impacts sur les espèces d’intérêt patrimonial 

pouvant exploiter le site, notamment pour les chiroptères, le Lapin de garenne, les reptiles et certains oiseaux étant considérés comme nicheurs potentiels au niveau des friches en mosaïques avec des fourrés ou 

des fourrés et boisement (Linotte mélodieuse, Bruant jaune, Tourterelle des bois, Tarier pâtre, Verdier d’Europe…). En dehors de ces périodes, les travaux les plus impactants risqueraient en effet de les perturber 

et pourraient entraîner des destructions d’individus ou de nids. 

 

Les travaux de débroussaillage, d’implantation de pistes et de terrassement ou encore d’installation de la base vie seront effectués sur une période, entre septembre et novembre. Les travaux les plus impactants 

seront ainsi menés hors période de reproduction pour limiter le risque de dérangement des chiroptères, de l’avifaune et du reste de la faune terrestre (les hibernaculums seront mis en place avant le démarrage 

des travaux). La réalisation des travaux à cette période permettra de limiter les impacts sur les oiseaux nicheurs et les chiroptères. Les arbres destinés à être abattus le seront à la période où les espèces arboricoles 

ne les utilisent pas (automne-hiver). Il convient cependant pour les chiroptères de s’assurer en parallèle de la mise en œuvre de la mesure R02. 

 

Les travaux plus légers (pose et montage des stuctures, pose des modules, raccordements électriques…) pourront quant à eux être réalisés en continuité sans contrainte temporelle. 

 

L’ensemble de ces adaptations des périodes de travaux sont synthétisées dans le tableau suivant : 

 

Réalisation des travaux Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Avifaune             

Chiroptères En l’absence de gîte arboricole identifié. Application des mesures R02 et R03 le cas échéant 

Autre faune terrestre             
 

Période défavorable pour 
les travaux lourds 

 Période favorable pour 
les travaux lourds 

 

 

En termes d’aménagement et des périodes à prévoir, cela se traduit de la manière suivante : 

 

Réalisation des travaux 
Année N Année N+1 

Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août 

Mise en place des hibernaculums pour les 

reptiles 

Mise en place avant la phase suivante (débroussaillage, 

aménagement des pistes,…) 
    

        

Travaux de débroussaillage, pistes et 

terrassement dont tranchées pour les 

réseaux secs (électricité) 

     

        

Pose et montage des structures              

Pose des modules et raccordements 
électriques  

       Non contraints si en continuité des travaux cités précédemment 

 

Période durant laquelle les travaux doivent être faits  

 

Coût : pas de coût direct (en lien avec mesure S01) 
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 Mesures de réduction en phase exploitation prévues initialement 

Les mesures de réduction en phase exploitation prévues dans le rapport d’étude initial prévoyaient la 

mise en œuvre des : 
 

 Mesure R05 : Gestion écologique des habitats dans les zones d’emprise du projet (code R2.2o) 
 

 Mesure R06 : Dispositif complémentaire au droit d'un passage faune (supérieur ou inférieur) 

afin de favoriser sa fonctionnalité (code R2.2g) 
 

 Mesure R07 : Plantations diverses : sur talus type up-over (« tremplin vert ») ou visant la mise 

en valeur des paysages (code R2.2k) 
 

 Mesure R08 : Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes (code R2.1f) 
 

 Mesure R09 : Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la faune au droit du projet ou à 

proximité (code R2.2l) – Reptiles 
 

 Mesure R10 : Dispositif de gestion et traitement des eaux pluviales et des émissions polluantes 

(code R2.2q) 

 

 

 Mesures de réduction complémentaires en phase exploitation 

Il n’est pas prévu d’autres mesures de réduction à celles déjà proposées initialement. 

 

Pour ce qui est de la mesure R09, sa mise en œuvre le sera avant réalisation des travaux de 

débroussaillage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7- IMPACTS RESIDUELS APRES EVITEMENT ET REDUCTION 
 

La mise en œuvre de ces mesures d’évitement et de réduction des impacts du projet sur les milieux 

naturels permettrait de parvenir à un niveau d’impact résiduel tel que défini dans le tableau suivant pour 

chaque compartiment biologique : 

 

Tableau 8 : Synthèse des impacts résiduels avec mesures d’évitement et de réduction 

 Impacts du projet 
Mesures mises en 

œuvre 

Impacts résiduels 

après mesures 
d’évitement et de 

réduction 

Principaux 
impacts 

résiduels 

Habitats 
Négligeable 

à 
Modéré 

Mesures E01, R04, 
R05, R07, R08 et 

R010 

Faible 
Non 

significatifs 

Flore 
Négligeable 

à 
Modéré 

Mesures E01, R04, 
R05, R07, R08 et 

R010 
Faible 

Non 
significatifs 

Avifaune Faible à  Modéré 
Mesures E01, E2, 

R02, R03, R04, R05, 
R07, R08 et R010 

Faible 
Non 

significatifs 

Chiroptères Faible à 
Modéré à 

Fort 

Mesures E01, E2, 

R02, R03, R04, R05, 
R07, R08 et R010 

Faible 
Non 

significatifs 

Mammifères Faible à  Modéré 
Mesures E01, E2, 

R01, R04, R05, R06, 
R07 et R10 

Faible 
Non 

significatifs 

Amphibiens Négligeable 
Mesures E01, R01, 

R04, R05, R06, R07 et 
R10 

Négligeable 
Non 

significatifs 

Reptiles Modéré 
Mesures E01, R01, 

R04, R05, R06, R07, 
R09 et R10 

Faible 
Non 

significatifs 

Insectes Faible 
Mesures E01, R01, 

R04, R05, R06, R07 et 

R10 

Faible 
Non 

significatifs 

 
---- : impact résiduel négatif fort / --- : impact résiduel négatif assez fort / -- : impact résiduel négatif modéré  

- : impact résiduel négatif faible / 0 : impact résiduel nul ou non-significatif 
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8- MESURES ENVISAGEES POUR COMPENSER LES IMPACTS 

RESIDUELS DU PROJET 
 

L’absence d’impact résiduel significatif n’entraîne la mise en place d’aucune mesure 

compensatoire. 

Il a été été analysé les impacts du projet de parc photovoltaïque au sol à Saint-Paterne – Le 

Chevain (Sarthe, 72) sur les habitats naturels, la faune et la flore. Au regard de l’absence de 

mesure compensatoire, l’obtention d’une dérogation pour la destruction, l’altération ou la 

dégradation de sites de reproduction ou d’aires de repos d’espèces animales protégées n’est 

donc pas nécessaire. 

 

 

 

9- MESURES D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVIS 
 

Les mesures d’accompagnement et de suivis visent à canaliser, coordonner ou maîtriser les effets du 

projet. Plusieurs sont ici proposées :  

 

9.1- Rappel des mesures d’accompagnement et de suivis prévues 

initialement 

Les mesures de réduction en phase exploitation prévues dans le rapport d’étude initial prévoyait la mise 

en œuvre des : 
 

 Mesure S01 : Coordination environnementale de chantier (code A6.1) 
 

 Mesure S02 : Suivi faune-flore post-chantier et implantation 
 

 Mesure A01 : Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la faune au droit du projet ou à 

proximité (code R2.2l) – chiroptères 
 

 Mesure A02 : Création d’une roselière 

 

 

 

 

9.2- Mesures d’accompagnement complémentaires 

Il n’est pas prévu d’autres mesures d’accompagnement ou de suivis à celles déjà proposées initialement. 
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10- SYNTHESE DES MESURES 
 

Le tableau suivant résume l’ensemble des mesures d’Evitement, de Réduction et d’Accompagnement et Suivi : 

Tableau 9 : Synthèse des mesures 

Thématique 
Enjeux 

évalués 
Mesures d’évitement et de réduction 

Impacts 
résiduels 

Mesures de 
compensation 

Mesures 
d’accompagnement 

Habitats 
Faible à 
Modéré 

 
 Mesure E01 : Évitement des sites à enjeux environnementaux et paysagers majeurs du territoire (E1.1b) – Évitement des zones humides et 

boisées 
 

 Mesure R04 : Dispositif préventif de lutte contre une pollution (code R2.1d) 
 

 Mesure R05 : Gestion écologique des habitats dans les zones d’emprise du projet (code R2.2o) 
 

 Mesure R07 : Plantations diverses : sur talus type up-over (« tremplin vert ») ou visant la mise en valeur des paysages (code R2.2k) 
 

 Mesure R08 : Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes (code R2.1f) 
 

 Mesure R10 : Dispositif de gestion et traitement des eaux pluviales et des émissions polluantes (code R2.2q) 
 

Non 
significatifs 

Néant 

Mesure S01 : 
Coordination 
environnementale de 
chantier (code A6.1) 

 

Mesure S02 : Suivi 
faune-flore post-
chantier et 
implantation 

 
Mesure A01 : 

Installation d'abris ou 
de gîtes artificiels 
pour la faune au droit 
du projet ou à 
proximité (code 
R2.2l) – Chiroptères 
 

Mesure A02 : 
Création d’une 
roselière 

Flore 
Faible à 
Modéré 

Avifaune 
Faible à 

Modéré 

 
 Mesure E01 : Évitement des sites à enjeux environnementaux et paysagers majeurs du territoire (E1.1b) – Évitement des zones humides et 

boisées 
 

 Mesure E02 : Evitement temporel - Adaptation des horaires des travaux (en journalier) (codes E4.1b et E4.2b) 
 

 Mesure R01 : Réduction temporelle – Adaptation de la période des travaux sur l’année (code R3.1a) 
 

 Mesure R02 : Dispositif permettant d'éloigner les espèces à enjeux et/ou limitant leur installation Obstruction des cavités arboricoles (code R2.1i) 
 

 Mesure R03 : Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la faune au droit du projet ou à proximité - Sauvegarde des gîtes potentiels de type 
loge de pic (code R2.2i) 

 

 Mesure R04 : Dispositif préventif de lutte contre une pollution (code R2.1d) 
 

 Mesure R05 : Gestion écologique des habitats dans les zones d’emprise du projet (code R2.2o) 
 

 Mesure R07 : Plantations diverses : sur talus type up-over (« tremplin vert ») ou visant la mise en valeur des paysages (code R2.2k) 
 

 Mesure R10 : Dispositif de gestion et traitement des eaux pluviales et des émissions polluantes (code R2.2q) 
 

Chiroptères 
Faible à 

Fort 

 

 Mesure E01 : Évitement des sites à enjeux environnementaux et paysagers majeurs du territoire (E1.1b) – Évitement des zones humides et 
boisées 
 

 Mesure E02 : Evitement temporel - Adaptation des horaires des travaux (en journalier) (codes E4.1b et E4.2b) 
 

 Mesure R01 : Réduction temporelle – Adaptation de la période des travaux sur l’année (code R3.1a) 
 

 Mesure R02 : Dispositif permettant d'éloigner les espèces à enjeux et/ou limitant leur installation Obstruction des cavités arboricoles (code R2.1i) 
 

 Mesure R03 : Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la faune au droit du projet ou à proximité - Sauvegarde des gîtes potentiels de type 

loge de pic (code R2.2i) 
 

 Mesure R04 : Dispositif préventif de lutte contre une pollution (code R2.1d) 
 

 Mesure R05 : Gestion écologique des habitats dans les zones d’emprise du projet (code R2.2o) 
 

 Mesure R07 : Plantations diverses : sur talus type up-over (« tremplin vert ») ou visant la mise en valeur des paysages (code R2.2k) 
 

 Mesure R10 : Dispositif de gestion et traitement des eaux pluviales et des émissions polluantes (code R2.2q) 
 

Mammifères 
terrestres 

Faible à 
Modéré 

 
 Mesure E01 : Évitement des sites à enjeux environnementaux et paysagers majeurs du territoire (E1.1b) – Évitement des zones humides et 

boisées 
 

 Mesure E02 : Evitement temporel - Adaptation des horaires des travaux (en journalier) (codes E4.1b et E4.2b) 
 

 Mesure R01 : Réduction temporelle – Adaptation de la période des travaux sur l’année (code R3.1a) 

Amphibiens Modéré 
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Thématique 
Enjeux 

évalués 
Mesures d’évitement et de réduction 

Impacts 
résiduels 

Mesures de 
compensation 

Mesures 
d’accompagnement 

Reptiles Modéré 

 

 Mesure R04 : Dispositif préventif de lutte contre une pollution (code R2.1d) 
 

 Mesure R05 : Gestion écologique des habitats dans les zones d’emprise du projet (code R2.2o) 
 

 Mesure R06 : Dispositif complémentaire au droit d'un passage faune (supérieur ou inférieur) afin de favoriser sa fonctionnalité (code R2.2g) 
 

 Mesure R07 : Plantations diverses : sur talus type up-over (« tremplin vert ») ou visant la mise en valeur des paysages (code R2.2k) 
 

 Mesure R09 : Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la faune au droit du projet ou à proximité (code R2.2l) - Reptiles 
 

 Mesure R10 : Dispositif de gestion et traitement des eaux pluviales et des émissions polluantes (code R2.2q) 
 

Insectes Faible 
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11- ESTIMATIONS FINANCIERES 
 

Le tableau suivant présente les coûts estimatifs des mesures proposées : 

 

Tableau 10 : Estimations financières des mesures 

Mesures Délai de mise en œuvre / fréquence 
Jour terrain / 

rapport 
Coût unitaire Coût total 

Mesure E01 : Évitement des sites à enjeux environnementaux et 

paysagers majeurs du territoire (E1.1b) – Évitement de la zone humide 

identifiée et zones boisées 

N / / Intégré au projet 

Mesure R01 : Adaptation de la période des travaux sur l’année (code 

R3.1a) 
N / / Intégré au projet 

Mesure R02 : Dispositif permettant d'éloigner les espèces à enjeux et/ou 

limitant leur installation Obstruction des cavités arboricoles (code R2.1i) 
N / / 

En lien avec la mesure S01 le cas 

échéant 

Mesure R03 : Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la faune au droit 

du projet ou à proximité - Sauvegarde des gîtes potentiels de type loge de 

pic (code R2.2i) 

N / / 1 000 € 

Mesure R04 : Dispositif préventif de lutte contre une pollution (code 

R2.1d) 
N / / 900 € HT 

Mesure R05 : Gestion écologique des habitats dans les zones d’emprise du 

projet (code R2.2o) 

N 

 

Et pendant toute la phase d'exploitation complète  

/ / Intégré au projet 

Mesure R06 : Passages à faune (code R2.2g) N / / Intégré au projet 

Mesure R07 : Plantations de haies (code R2.2k) N / / 

18 280 € l’année de plantation (40 

€ HT/ml/an) + 20 565 € pour 3 ans 

(15 €/ml/an) 

Mesure R08 : Dispositif de lutte contre les espèces exotiques 

envahissantes (code R2.1f) 
N / / Intégré au projet 

Mesure R09 : Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la faune au 

droit du projet ou à proximité (code R2.2l) 
N / / 3 000 € 

Mesure R010 : Dispositif de gestion et traitement des eaux pluviales et 

des émissions polluantes (code R2.2q) 
N / / Intégré au projet 

Mesure S01 : Coordination environnementale de chantier N  / 4 500 € 

Mesure S02 : Suivi écologique post-implantation – faune-flore N+1, N+3, N+5, N+10 et N+20 ft 4 000 € HT 
4 000,00 € HT / année de suivi soit 

20 000 € HT 

Mesure A01 : Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la faune au 

droit du projet ou à proximité (code R2.2l) - Chiroptères 
N / 

entre 60 € et 

170 € HT 

l’unité (prix 

indicatif) 

2 000 € H.T. (fourniture et pose de 

10 gîtes) 

Mesure A02 : Création d’une roselière N / / 2 000 € H.T. 

Total pour les 20 années d’exploitation 72 245,00 € HT 

 

 

Les mesures prévues en phase chantier s'élèvent à 31 680 € et celles en phase exploitation à 40 565 €.
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14- ANNEXES 
 
 

ANNEXE 1 : LISTE DES ESPÈCES VÉGÉTALES 

 
 
 

 

Nomenclature utilisée : 
 
DORTEL F., MAGNANON S., BRINDEJONC O., 2015 – Liste rouge de la f lore vasculaire des Pays de la Loire - Evaluation des menaces selon la méthodologie et la démarche de l ’UICN : Document validé par l 'UICN le 21/10/2015 et par 
le CSRPN le 26/11/2015. DREAL Pays de la Loire /Région des Pays de la Loire. Brest : Conservatoire botanique national de Brest, 53p. & annexes 
 

Rareté : E : exceptionnel R : rare  PC : peu commun  C : commun  

RR : très rare AR : assez rare  AC : assez commun  CC : très commun 

     

Cotation UICN du niveau de menace 

en région Pays de la Loire VU = Vulnérable LC = taxon de préoccupation mineure. 
NA = évaluation UICN non applicable (cas des statuts 
A, S, N et Z et des taxons indigènes hybrides) 

 

Législation PR = Protection Régionale    

Pl. exo. env. A = invasive avérée    

 

Nom latin Nom français 
Rareté Pays 

Sarthe (2013) 
Menace Pays de la Loire 
2015 (cotation UICN) 

Protection régionale 
ou nationale 

Pl. exo. env. 

Acer campestre L. Érable champêtre  CCC LC    

Achillea millefolium L. Achillée millefeuille CCC LC    

Agrimonia eupatoria L. Aigremoine eupatoire CCC LC    

Agrostis stolonifera L. Agrostide stolonifère CC LC    

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle Ailante glanduleux RR -  A 

Alisma plantago-aquatica L. Plantain-d'eau commun C LC    

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Aulne glutineux CC LC    

Alopecurus pratensis L. Vulpin des prés CC LC    

Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M. Rich. Orchis pyramidal RR LC    

Anthoxanthum odoratum L. Flouve odorante CCC LC    

Arctium lappa L. Grande bardane AR LC    

Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. et C. Presl Fromental élevé (s.l.) CC LC    

Arum maculatum L. Gouet tacheté CCC LC    

Bellis perennis L. Pâquerette vivace CCC LC    

Blackstonia perfoliata (L.) Huds. Chlore perfoliée AR LC    

Brachypodium pinnatum (L.) Beauv. Brachypode penné (s.l.) CC -    

Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv. Brachypode des bois CCC LC    

Briza media L. Brize intermédiaire ; Amourette commune AC LC    

Bromus sterilis L. Brome stérile CC LC    

Bryonia dioica Jacq. Bryone dioïque ; Bryone CC LC    

Calystegia sepium (L.) R. Brown Liseron des haies CCC LC    

Campanula rapunculus L. Campanule raiponce CCC LC    

Cardamine hirsuta L. Cardamine hérissée CC LC    

Cardamine pratensis L. Cardamine des prés (s.l.) ; Cresson des prés CC LC    

Carex cuprina (Sándor ex Heuffel) Nendtvich ex A. Kerner Laîche cuivrée AC LC    

Carex flacca Schreb. Laîche glauque CC LC    

Carex riparia Curt. Laîche des rives C LC    

Carex sp.   - -    

Carex sylvatica Huds. Laîche des forêts CC LC    

Centaurea jacea L. Centaurée jacée (s.l.) CCC LC    
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Nom latin Nom français 
Rareté Pays 

Sarthe (2013) 

Menace Pays de la Loire 

2015 (cotation UICN) 

Protection régionale 

ou nationale 
Pl. exo. env. 

Centaurea sp.   - -    

Chara sp.   - -     

Cirsium arvense (L.) Scop. Cirse des champs CCC LC    

Cirsium vulgare (Savi) Ten. Cirse commun CCC LC    

Conopodium majus (Gouan) Loret Conopode dénudé AR LC    

Cornus sanguinea L. Cornouiller sanguin (s.l.) CCC LC    

Crataegus monogyna Jacq. Aubépine à un style CCC LC    

Cynosurus cristatus L. Crételle des prés C LC    

Cytisus scoparius (L.) Link Genêt à balais CC LC    

Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré CCC LC    

Daphne laureola L. Daphné lauréole ; Laurier des bois C LC    

Dianthus armeria L. Œillet velu C LC    

Dipsacus fullonum L. Cardère sauvage ; Cabaret des oiseaux CC LC    

Echium vulgare L. Vipérine commune CC LC    

Eleocharis palustris (L.) Roem. et Schult. Scirpe des marais (s.l.) ; Héléocharis des marais AC LC    

Epilobium hirsutum L. Épilobe hérissé CCC LC    

Euphorbia amygdaloides L. Euphorbe des bois (s.l.) CCC LC    

Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decraene Renouée du Japon - NA  A 

Festuca rubra L. Fétuque rouge (s.l.) AC LC    

Fraxinus excelsior L. Frêne commun CCC LC    

Galega officinalis L. Sainfoin d'Espagne ; Galéga - -    

Galium aparine L. Gaillet gratteron AC LC    

Galium mollugo L. Gaillet commun (s.l.) ; Caille-lait blanc CCC LC    

Galium verum L. Gaillet jaune AC LC    

Genista tinctoria L. Genêt des teinturiers (s.l.) AC LC    

Glechoma hederacea L. Lierre terrestre CCC LC    

Glyceria fluitans (L.) R. Brown Glycérie flottante AC LC    

Hedera helix L. Lierre grimpant (s.l.) CCC LC    

Heracleum sphondylium L. 
Berce commune (s.l.) ; Berce des prés ; Grande 
berce 

CCC LC    

Himantoglossum hircinum (L.) Spreng. Orchis bouc ; Loroglosse AC LC    

Holcus lanatus L. Houlque laineuse CC LC    

Iris foetidissima L. Iris fétide ; Glaïeul puant AC LC    

Iris pseudacorus L. Iris jaune ; Iris faux-acore ; Iris des marais CCC LC    

Juncus effusus L. Jonc épars CC LC    

Juncus inflexus L. Jonc glauque CC LC    

Juncus sp.   - -    

Lactuca serriola L. Laitue scariole CC LC    

Lamium album L. Lamier blanc ; Ortie blanche AC LC    

Lathyrus latifolius L. Gesse à larges feuilles ; Pois vivace AR DD    

Lolium multiflorum Lam. Ray-grass d'Italie AC -    

Lolium perenne L. 
Ray-grass anglais ; Ray-grass commun ; Ivraie 
vivace 

CCC LC    

Lycopus europaeus L. Lycope d'Europe ; Pied-de-loup CCC LC    

Lysimachia nummularia L. Lysimaque nummulaire ; Herbe aux écus CC LC    

Medicago arabica (L.) Huds. Luzerne tachée CC LC    

Melilotus officinalis Lam. Mélilot officinal AR LC    

Mentha aquatica L. Menthe aquatique CCC LC    

Nymphaea ×marliacea Lat.-Marl. Nénuphar (hybride) - -    

Odontites vernus (Bellardi) Dum. subsp. serotinus Corb. Odontite tardive AR LC    

Ononis repens L. Bugrane rampante ; Arrête-bœuf CC LC    

Ophrys apifera Huds. Ophrys abeille AR LC    

Orobanche minor Smith Orobanche à petites fleurs R LC    
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Nom latin Nom français 
Rareté Pays 

Sarthe (2013) 

Menace Pays de la Loire 

2015 (cotation UICN) 

Protection régionale 

ou nationale 
Pl. exo. env. 

Parthenocissus inserta (A. Kerner) Fritsch Vigne-vierge commune RR NA  P 

Pastinaca sativa L. Panais cultivé (s.l.) AR DD    

Persicaria maculosa S.F. Gray Renouée persicaire ; Persicaire CC LC    

Phalaris arundinacea L. Baldingère faux-roseau ; Alpiste faux-roseau C LC    

Phragmites australis (Cav.) Steud. Roseau commun ; Phragmite commun C LC    

Picris sp.   - -    

Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé CCC LC    

Potentilla reptans L. Potentille rampante ; Quintefeuille CCC LC    

Primula veris L. Primevère officinale (s.l.) ; Coucou CCC LC    

Prunus avium (L.) L. Merisier (s.l.) CCC LC    

Prunus spinosa L. Prunellier CCC LC    

Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. Pulicaire dysentérique CC LC    

Pyrus sp. Poirier - -     

Quercus robur L. Chêne pédonculé CCC LC     

Ranunculus ficaria L. Ficaire CC LC     

Ranunculus repens L. Renoncule rampante ; Pied-de-poule CCC LC    

Robinia pseudoacacia L. Robinier faux-acacia - -   A 

Rosa canina           

Rosa sp.   - -    

Rubus fruticosus L. Ronce frutescente CCC -     

Rumex crispus L. Patience crépue CC LC    

Salix alba L. Saule blanc AC LC    

Salix atrocinerea Brot. Saule roux CCC LC     

Sambucus ebulus L. Sureau yèble ; Yèble AC LC     

Sambucus nigra L. Sureau noir CCC LC    

Silene latifolia Poiret Silène à larges feuilles ; Compagnon blanc CCC LC    

Solidago gigantea Ait. Solidage glabre RRR NA  A surveiller 

Sparganium erectum L. Rubanier rameux (s.l.) AC LC     

Stellaria holostea L. Stellaire holostée CCC LC     

Symphytum officinale L. Consoude officinale (s.l.) CCC LC    

Tamus communis L. Tamier commun CCC LC    

Tragopogon pratensis L. Salsifis des prés (s.l.) C LC     

Typha latifolia L. Massette à larges feuilles AC LC    

Ulmus minor Mill. Orme champêtre CCC LC     

Urtica dioica L. Grande ortie CCC LC    

Verbena officinalis L. Verveine officinale CCC LC    

Veronica chamaedrys L. Véronique petit-chêne CCC LC    

Vicia cracca L. Vesce à épis CC LC    

Vicia sativa L. Vesce cultivée (s.l.) CCC LC    

Vicia sp.   - -     

Viola hirta L. Violette hérissée (s.l.) C LC     

Viscum album L. Gui CC LC     
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ANNEXE 2 : LISTE DES OISEAUX 

 
 

Relevés 
terrain 2020 

Relevés 
terrain 2021 

TOTAL Nom scientifique Nom vernaculaire 
Statut de 
Protection 
Français 

Statut Liste Rouge 
oiseaux nicheurs France 

(UICN, 2016) 

Liste Rouge des 
oiseaux nicheurs de 

PDL (LPO, 2014) 

Annexe 1 de la 
directive oiseaux 

de l'UE 

  x X Prunella modularis Accenteur mouchet Protégé LC LC - 

x x X Alauda arvensis Alouette des champs - NT NT - 

x   X Gallinago gallinago Bécassine des marais - CR CR - 

x x X Motacilla alba alba Bergeronnette grise Protégé LC LC - 

  x X Branta canadensis Bernache du Canada - NA (a) NA - 

  x X Pyrrhula pyrrhula Bouvreuil pivoine Protégé VU EN - 

  x X Emberiza schoeniclus Bruant des roseaux Protégé LC NT - 

x x X Emberiza citrinella Bruant jaune Protégé VU EN - 

  x X Emberiza cirlus Bruant zizi Protégé LC LC - 

x x X Buteo buteo Buse variable Protégé LC LC - 

x x X Anas platyrhynchos Canard colvert - LC LC - 

x   X Actitis hypoleucos Chevalier guignette Protégé NT EN - 

  x x Athene noctua Chouette chevêche Protégé LC LC - 

  x X Strix aluco Chouette hulotte Protégé LC LC - 

x   X Corvus corone Corneille noire - LC LC - 

  x X Sturnus vulgaris Etourneau sansonnet - LC LC - 

x   X Falco tinnunculus Faucon crécerelle Protégé NT LC - 

x x X Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire Protégé LC LC - 

  x X Sylvia curruca Fauvette babillarde Protégé LC VU - 

  x X Sylvia borin Fauvette des jardins Protégé LC LC - 

  x X Fulica atra Foulque macroule - LC LC - 

  x X Garrulus glandarius Geai des chênes - LC LC - 

x   X Phalacrocorax carbo Grand cormoran Protégé LC LC - 

x   X Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins Protégé LC LC - 

  x X Turdus viscivorus Grive draine - LC LC - 

x x X Turdus philomelos Grive musicienne - LC LC - 

x x X Ardea cinerea Héron cendré Protégé LC LC - 

  x X Asio otus Hibou moyen-duc Protégé LC LC - 

x x X Hirundo rustica Hirondelle rustique Protégé NT LC - 

x x X Hippolaïs polyglotta Hypolaïs polyglotte Protégé LC LC - 

x x X Carduelis cannabina Linotte mélodieuse Protégé VU VU - 

x   X Apus apus Martinet noir Protégé NT LC - 

  x X Alcedo atthis Martin-pêcheur Protégé LC LC Annexe I 

x x X Turdus merula Merle noir - LC LC - 

x x X Parus caeruleus Mésange bleue Protégé LC LC - 

x x X Parus major Mésange charbonnière Protégé LC LC - 

x x X Larus ridibundus Mouette rieuse Protégé NT LC - 

x x X Charadrius dubius Petit gravelot Protégé LC LC - 

x   X Dendrocopos major Pic épeiche Protégé LC LC - 

x   X Picus viridis Pic vert Protégé LC LC - 

  x X Lanius collurio Pie-grièche écorcheur Protégé LC LC Annexe I 

x x X Columba palumbus Pigeon ramier - LC LC - 

x x X Fringilla coelebs Pinson des arbres Protégé LC LC - 
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Relevés 
terrain 2020 

Relevés 
terrain 2021 

TOTAL Nom scientifique Nom vernaculaire 

Statut de 

Protection 
Français 

Statut Liste Rouge 

oiseaux nicheurs France 
(UICN, 2016) 

Liste Rouge des 

oiseaux nicheurs de 
PDL (LPO, 2014) 

Annexe 1 de la 

directive oiseaux 
de l'UE 

x   X Anthus pratensis Pipit farlouse Protégé VU EN - 

x x X Phylloscopus collybita Pouillot véloce Protégé LC LC - 

x x X Gallinula chloropus Poule d'eau - LC LC - 

x x X Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle Protégé LC LC - 

x x X Erithacus rubecula Rouge-gorge Protégé LC LC - 

x   X Phoenicurus ochruros Rouge-queue noir Protégé LC LC - 

  x X Acrocephalus scirpaceus Rousserolle effarvatte Protégé LC LC - 

  x X Sitta europaea Sittelle torchepot Protégé LC LC - 

x x X Streptopelia turtur Tourterelle des bois - VU NT - 

x x X Streptopelia decaocto Tourterelle turque - LC LC - 

  x X Saxicola torquatus Traquet pâtre Protégé LC NT - 

x x X Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon Protégé LC LC - 

x   X Carduelis chloris Verdier d'Europe Protégé VU NT - 

x   X Tringa ochropus Chevalier culblanc Protégé - - - 

 
 
Nomenclature utilisée : 

 

 Selon l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et l’arrêté du 29 octobre 2009 relatif à la protection et à la commercialisation de certaines espèces d’oiseaux sur le territoire national. 

 LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX DE PAYS DE LA LOIRE (2014). Liste rouge des populations d’oiseaux nicheurs des Pays de la Loire. 24 p. 

 Annexe I de la directive européenne « Oiseaux» : CE/2009/147. 

 UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS (2016). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Oiseaux nicheurs de France métropolitaine. 

 
 
 

Liste rouge - Catégories de menace utilisées – France 

CR En danger critique d'extinction 

EN En danger 

VU Vulnérable 

NT 
Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques 

n’étaient pas prises) 

LC Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible) 

DD Données insuffisantes (espèce pour laquelle l'évaluation n’a pas pu être réalisée faute de données suffisantes) 

NA 
Non applicable (espèce non soumise à évaluation car (a) introduite dans la période récente ou (b) présente en métropole de manière 

occasionnelle ou marginale) 

NE Non évaluée (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste rouge) 
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ANNEXE 3 : LISTE DES MAMMIFERES 

 
Mammifères terrestres 

 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Catégorie 

Liste rouge 

PDL (2020) 

Catégorie 
Liste rouge 

France (2017) 

Statut Protection Français 

Capreolus capreolus Chevreuil européen LC LC - 

Oryctolagus cuniculus Lapin de garenne VU NT - 

Myocastor coypus  Ragondin NA NA - 

Sus scrofa Sanglier LC LC - 

Talpa europaea Taupe d'Europe LC LC - 

 
Nomenclature utilisée : 

 

 UICN France, MNHN, SFEPM & ONCFS (2017). La Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre 

Mammifères de France métropolitaine. Paris, France. 

 Marchadour B., Banasiak M., Barbotin A., Beslot E., Chenaval N., Grosbois X., Même-Lafond B., Montfort 

D., Moquet J., Paillat J.-P., Pailley P., Perrin M., Rochard N. & Varenne F., 2020. Liste rouge des mammifères 
continentaux des Pays de la Loire et responsabilité régionale. Coordination régionale LPO Pays de la Loire, 
Angers, 20 p. 

 

 
Chiroptères 

 

Espèce Statut 
Protection 
Français 

(2007 modif. 
2012) 

Listes rouges 
Conventio

ns 
Directive 
Habitats-
Faune-
Flore 
(1994) 

Valeur 
écologique du 
site, enjeu : Nom 

vernaculaire 
Nom latin 

Pays de la 
Loire 
(2020) 

Fran
ce 

(2017
) 

Euro
pe 

(2007
) 

Ber
ne 

(197
9) 

Bon
n 

(197
9) 

Pipistrelle 
commune 

Pipistrellus 
pipistrellus 

Protégée (Art 
2) 

NT NT LC III II IV Modéré 

Pipistrelle de 
Kuhl 

Pipistrellus kuhlii 
Protégée (Art 

2) 
LC LC LC II II IV Faible 

Pipistrelle de 
Nathusius 

Pipistrellus 
nathusii 

Protégée (Art 
2) 

VU NT LC II II IV Modéré 

Pipistrelle 
pygmée 

Pipistrellus 
pygmaeus 

Protégée (Art 
2) 

DD LC LC II II IV Faible 

Noctule de 
Leisler 

Nyctalus leisleri 
Protégée (Art 

2) 
NT NT LC II II IV Modéré 

Noctule 
commune 

Nyctalus noctula 
Protégée (Art 

2) 
VU VU LC II II IV Modéré 

Sérotine 
commune 

Eptesicus 
serotinus 

Protégée (Art 
2) 

VU NT LC II II IV Modéré 

Oreillard gris 
Plecotus 

austriacus 
Protégée (Art 

2) 
LC LC LC II II IV Faible 

Oreillard roux Plecotus auritus 
Protégée (Art 

2) 
NT LC LC II II IV Modéré 

Barbastelle 
d’Europe 

Barbastella 
Barbastellus 

Protégée (Art 
2) 

LC LC VU II II II + IV Fort 

Espèce Statut 
Protection 
Français 

(2007 modif. 
2012) 

Listes rouges 
Conventio

ns 
Directive 
Habitats-
Faune-
Flore 
(1994) 

Valeur 
écologique du 
site, enjeu : Nom 

vernaculaire 
Nom latin 

Pays de la 
Loire 
(2020) 

Fran
ce 

(2017
) 

Euro
pe 

(2007
) 

Ber
ne 

(197
9) 

Bon
n 

(197
9) 

Grand Murin Myotis myotis 
Protégée (Art 

2) 
NT LC LC II II II + IV Fort 

Murin de 
Daubenton 

Myotis 
daubentonii 

Protégée (Art 
2) 

NT LC LC II II IV Modéré 

Murin de 
Natterer 

Myotis nattereri 
Protégée (Art 

2) 
LC LC LC II II IV Faible 

 

 
 

Liste rouge - Catégories de menace UICN 
 Convention de 

Berne - Annexes 
Convention 
de Bonn - 
Annexes 

Directive Habitats-Faune-Flore -
Annexes 

CR En danger critique d'extinction 

 

II 

Espèces 
faunistiques 
strictement 
protégées 

II 
Espèces 
protégée 

II 

espèces d'intérêt 
communautaire pour lesquelles 

des Zones Spéciales de 

Conservation (ZPS) doivent être 
désignées 

EN En danger 
 

III 
Espèces 

faunistiques 
protégées 

  IV 
espèces de microchiroptères qui 

nécessitent une protection 
stricte 

VU Vulnérable        

NT 

 
Quasi menacée  

(espèce proche du seuil des espèces 
menacées ou qui pourrait être menacée si 
des mesures de conservation spécifiques 

n’étaient pas prises) 

 

      

LC 

 
Préoccupation mineure  

(espèce pour laquelle le risque de 
disparition de France est faible) 

 

      

DD 

 
Données insuffisantes  

(espèce pour laquelle l'évaluation n’a pas 
pu être réalisée faute de données 

suffisantes) 

 

      

NA 

 
Non applicable  

(espèce non soumise à évaluation car (a) 
introduite dans la période récente ou (b) 

présente en métropole de manière 
occasionnelle ou marginale) 

     

  

NE 
 

Non évaluée  
(espèce non encore confrontée aux 

critères de la Liste rouge) 
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Références utilisées pour les statuts :  

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

territoire et les modalités de leur protection, NOR : DEVN0752752A. Et son arrêté modificatif du 15 
septembre 2012, NOR : DEVL1232328A. 

 Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (1979). Bonn. 

 Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (1979). Berne. 

 DIRECTIVE 92/43/CEE DU CONSEIL du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi 
que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7), ratifiée par la France le 1er juillet 

1994. 

 MARCHADOUR B., BANASIAK M., BARBOTIN A., BESLOT E., CHENAVAL N., GROSBOIS X., MEME-LAFOND 
B., MONTFORT D., MOQUET J., PAILLAT J.-P., PAILLEY P., PERRIN M., ROCHARD N. & VARENNE F., 2020. 

Liste rouge des mammifères continentaux des Pays de la Loire et responsabilité régionale. Coordination 
régionale LPO Pays de la Loire, Angers, 20 p. 

 TEMPLE, H.J. and TERRY, A. (Compilers), (2007). The Status and Distribution of European Mammals. 
Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. viii + 48pp, 210 x 297 mm. 

 UICN France, MNHN, SFEPM & ONCFS (2017). La Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre 

Mammifères de France métropolitaine. Paris, France. 

 

 

 

 

 

ANNEXE 4 : LISTE DES REPTILES 
 

 

Relevés 
terrain 
2020 

Relevés 
terrain 
2021 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Statut 

Protection 
Française 

Liste 
Rouge 
France 
(2015) 

Liste 
rouge 
PDL 

(2009) 

Annexe 4 
de la 

directive 
HFF de 

l'UE 

x x Podarcis muralis 
Lézard des 
murailles 

Protégé (Art. 2) LC LC Annexe 4 

  x Lacerta bilineata 
Lézard vert 
occidental 

Protégé (Art. 2) LC LC Annexe 4 

  x Anguis fragilis Orvet fragile Protégé (Art. 3) LC LC - 

  x Vipera berus Vipère péliade Protégé (Art. 4) VU VU - 

 

 
Références utilisées pour les statuts : 

 
 MARCHADOUR B. (coord.), 2009. Mammifères, Amphibiens et Reptiles prioritaires en Pays de la Loire. 

Coordination régionale LPO Pays de la Loire, Conseil régional des Pays de la Loire, 125 p. 
 
 Arrêté du 8 janvier 2021 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du 

territoire et les modalités de leur protection 

 

 
Légende : LC = Préoccupation mineure ; VU = Vulnérable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 5 : LISTE DES INSECTES 

 
Lépidoptères rhopalocères 
 

Nom scientifique Nom commun 
Directive 
Habitat 

Faune Flore 

Protection 
nationale 

Liste rouge 
nationale 

Erynnis tages (Linnaeus, 1758) Le Point de Hongrie   LC 

Ochlodes sylvanus (Esper, [1777]) La Sylvaine   LC 

Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) L'Argus bleu commun   LC 

Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758) Le Flambé   LC 

Papilio machaon Linnaeus, 1758 Le Machaon   LC 

Aporia crataegi (Linnaeus, 1758) Le Gazé   LC 

Colias crocea (Geoffroy in Fourcroy, 1785) Le Souci   LC 

Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) L'Aurore   LC 

Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) La Piéride du Chou   LC 

Pieris rapae (Linnaeus, 1758) La Piéride de la Rave   LC 

Aglais urticae (Linnaeus, 1758) La Petite tortue   LC 

Boloria dia (Linnaeus, 1767) La Petite Violette   LC 

Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) Le Fadet   LC 

Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) Le Myrtil   LC 

Melanargia galathea (Linnaeus, 1758) Le Demi-deuil   LC 

Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758) La Mélitée du Plantain   LC 

Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) Le Tircis   LC 

Polygonia c-album (Linnaeus, 1758) Le Robert-le-Diable   LC 

Pyronia tithonus (Linnaeus, 1771) L'Amaryllis   LC 

Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) Le Vulcain   LC 

 
 
Odonates 
 

Nom scientifique Nom vernaculaire LR France Protection 

Anax imperator Anax empereur LC  

Calopteryx splendens Caloptéryx éclatant LC  

Coenagrion puella Agrion jouvencelle LC  

Coenagrion scitulum Agrion mignon LC  

Crocothemis erythraea Crocothème écarlate LC  

Enallagma cyathigerum Agrion porte coupe LC  

Gomphus vulgatissimus Gomphus très commun LC  

Ischnura elegans Agrion élégant LC  

Libellula quadrimaculata Libellule à quatre taches LC  

Orthetrum cancellatum Orthétrum réticulé LC  

Platycnemis pennipes Agrion à larges pattes LC  

Sympecma fusca Leste brun LC  

Sympetrum sanguineum Sympétrum sanguin LC  
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Orthoptères 
 

Nom scientifique Nom commun Protection nationale 

Chorthippus brunneus Criquet duettiste   

Chorthippus parallelus Criquet des pâtures   

Conocephalus fuscus Conocéphale bigarré   

Gryllus campestris Grillon champêtre  

Leptophyes punctatissima Leptophye ponctée   

Oedipoda caerulescens Oedipode turquoise   

Pholideptera griseoaptera Decticelle cendrée  

Roeseliana roeselii Decticelle bariolée   
 

 

Références utilisées pour les statuts : 
 

 Directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que des espèces de faune 

(biologie) et de la flore sauvages. 
 

 Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l’ensemble du territoire. 
 

 UICN France, MNHN, OPIE & SFO (2016). La Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre 
Libellules de France métropolitaine. Paris, France et UICN France, MNHN, OPIE & SEF (2014). La Liste rouge 
des espèces menacées en France – Chapitre Papillons de jour de France métropolitaine. Paris, France. 
 

 GRETIA (2021) - LISTE ROUGE REGIONALE DES PAPILLONS DE JOUR ET DES ZYGENES DE PAYS DE LA 
LOIRE.RAPPORT TECHNIQUE. 30 pages 

 


