6 CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL ET NATUREL
Le Maître d’Ouvrage a confié au bureau d’études écologique Calidris une mission d’étude en vue d’évaluer
l’impact écologique du parc photovoltaïque projeté. Les principaux éléments sont présentés ci-après. Le rapport
complet est joint en annexe.

Patrimoine naturel
Remarque : La zone d’implantation potentielle ne recoupe aucun périmètre du patrimoine naturel. Les chapitres
suivants étudient donc les zonages écologiques du patrimoine naturel à l’échelle de l’aire d’étude faune et flore,
soit dans un rayon de 5 km autour de la zone d’implantation potentielle.

Présentation des aires d’étude
La définition des aires d’étude s’appuie sur le Guide de l’étude d’impact des installations photovoltaïques au sol
(Ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, 2011).
Aire d’étude

Définition

Zone d’implantation
potentielle (ZIP)

Elle comprend l’emprise des installations au sol mais également prend en
compte les emprises supplémentaires nécessaires à la phase de travaux.

Faune et flore

Elle est définie à l’échelle d’unités biogéographiques ayant des liens
fonctionnels entre elles (zones d’alimentation, de reproduction, haltes
migratoires).
Dans la présente étude d’impact, cette aire a été définie à 5 km autour de la
ZIP.
Tableau 19 : Définition des aires d’étude écologiques (source : Calidris, 2019)

Définition des zonages écologiques
Sur la base des informations disponibles sur les sites internet de l’INPN, du CEN et du département de la Sarthe,
un inventaire des périmètres relatifs au patrimoine naturel a été réalisé. D’après le Guide de l’étude d’impact des
installations photovoltaïques au sol (Ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du
Logement, 2011), les données recueillies concernant les milieux naturels, le patrimoine écologique et la faune
et la flore sont de trois types :
 Périmètres de protection : ils concernent les parcs nationaux, les arrêtés préfectoraux de biotope
(APB), les forêts de protection et les espaces boisés classés (EBC) ;
 Périmètres de gestion concertée : ils concernent les parcs naturels régionaux (PNR), les réserves
naturelles, les réserves biologiques, le réseau Natura 2000 avec les zones spéciales de conservation
(ZSC) et les zones de protection spéciale (ZPS), les réserves de chasse et de faune sauvage, les
réserves de pêches et les espaces naturels sensibles (ENS) ;
 Périmètres d’inventaire : ils concernent les zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et
floristique (ZNIEFF), les zones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO), le réseau Ramsar
et les réserves de biosphère.

Périmètres de protection
Il n’y a aucun périmètre de protection dans l’aire d’étude faune et flore.

Périmètres de gestion concertée
L’aire d’étude faune et flore renferme 7 périmètres de gestion concertée :
 2 zones spéciales de conservation ;
 1 réserve naturelle régionale ;
 4 espaces naturels sensibles.
Le tableau ci-dessous synthétise les 7 périmètres de gestion concertée. Le tableau complet est disponible dans
l’étude écologique en annexe (Tableau 16, pages 38-39 : Périmètres de gestion concertée du patrimoine naturel
dans l’aire d’étude faune et flore).
Nom

Vallée du Loir de Vaas à
Bazouges
Châtaigneraies à Osmoderma
eremita au sud du Mans

Distance à la Zone
d’Implantation Potentielle
Zones Spéciales de Conservation

Identifiant

0,2 km

FR5200649

0,9 km

FR5202005

Réserves naturelles régionales
Prairies et roselière des
Dureaux

1,6 km

FR9300129

Espaces Naturels Sensibles
Les Dureaux

1,9 km

-

La Prée d’Amont
Châtaigneraies (Naillerie et
Guillaumeries)
Prairies de la Gravelle et cave
de Beauverger

2,7 km

-

3,9 km

-

4,3 km

-

Tableau 20 : Synthèse des périmètres de gestion concertée du patrimoine naturel dans l’aire d’étude
faune et flore (source : Calidris, 2019)
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Périmètres d’inventaire
Ce sont 9 ZNIEFF de type I et 2 de type II qui sont présentes dans l’aire d’étude faune et flore.
Le tableau ci-dessous synthétise les 9 périmètres d’inventaire. Le tableau complet est disponible dans l’étude
écologique en annexe (Tableau 17, pages 39 à 42 : Périmètres d’inventaire du patrimoine naturel dans l’aire
d’étude faune et flore).
Nom

Distance à la Zone
d’Implantation Potentielle

Identifiant

ZNIEFF de type 1
Bois de la Martinière

0,5 km

520006699

Prairies entre Vaas et Varennes

1 km

520006689

1,1 km

520006701

1,9 km

520006690

Marais au sud-est de Vaas

2,1 km

520006697

Les Marais

2,4 km

520015186

La Haute-Motte

3,3 km

520015199

Bois de la Montfraisière

4 km

520015198

Coteau du Loir à Montabon

4,1 km

520008768

Anciennes carrières au nord de
Vaas
Prairies de la Gravelle et
carrières de la petite Buttière

ZNIEFF de type 2
Vallée du Loir de Pont-de-Braye
à Bazouges-sur-Loir
Châtaigneraies et bocage à
vieux arbres entre le Belinois et
la vallée du Loir à hauteur de
Vaas

0,1 km

520007289

1 km

520420048

Tableau 21 : Synthèse des périmètres de gestion d’inventaure du patrimoine naturel dans l’aire d’étude
faune et flore (source : Calidris, 2019)





L’aire d’étude faune et flore est relativement riche en éléments du patrimoine naturel avec
18 zonages recensés. Ceux-ci recouvrent une grande partie de ladite aire.
Deux grandes zones de biodiversité encadrent la ZIP. Au sud, la vallée du Loir est un site
important pour la flore mais également la faune avec plusieurs espèces de chauvessouris, d’insectes et d’oiseaux et notamment le Râle des genêts. Au nord, le bocage et
les châtaigneraies renferment un cortège d’insectes saproxylophages intéressant.
Aucun zonage écologique ne recoupe la zone d’implantation potentielle.

Carte 28 : Sites Natura 2000 et réserves naturelles dans l’aire d’étude faune et flore (source : Calidris, 2019)
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Carte 29 : ZNIEFF dans l’aire d’étude faune et flore (source : Calidris, 2019)
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Carte 30 : Espaces naturels sensibles et sites du Conservatoire du littoral dans l’aire d’étude faune et flore
(source : Calidris, 2019)
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Pelouses

Habitats naturels et flore
Remarque : Est précisé dans le Chapitre II.5 de l’étude d’impact écologique réalisée par le bureau d’études
Calidris la réglementation en matière de protection de la nature à une échelle européenne, française, et régionale
ou départementale. Par ailleurs, les outils de bioévaluation, permettant d’évaluer l’importance patrimoniale des
espèces y sont décrits.

Bibliographie
Aucun inventaire du patrimoine naturel ne recoupe la ZIP.
La consultation de la base de données en ligne eCalluna du Conservatoire botanique national de Brest montre
qu’il est connu 13 espèces protégées sur les deux communes concernées par le projet : Ceratophyllum
submersum, Lupinus angustifolius susbp. reticulatus, Ornithopus compressus et O. pinnatus, Ranunculus
ophioglossifolius et R. lingua, Gratiola officinalis, Inula britannica, Juncus anceps, Orchis palustris, Pedicularis
palustris, Stellaria palustris et Trifolium michelianum.
De même 14 espèces patrimoniales sont recensées sur les deux communes : Agrostemma githago, Bupleurum
rotundifolium et B. subovatum, Dactylorhiza incarnata, Gymnadenia conopsea, Lathyrus angulatus, Lathyrus
sphaericus, Orobanche alba, Potamogeton coloratus, Tetragonolobus maritimus, Valeriana dioica, Ranunculus
circinatus, Sedum sexangulare et Stachys germanica.
D’après les études réalisées antérieurement (CPIE 2011 & CPIE 2016) sur le site, deux espèces patrimoniales
sont recensées dans la ZIP : Lotus maritimus (deux stations) et Potamogeton coloratus (une station). Elles ont
fait l’objet d’une attention particulière lors des prospections.

Habitats naturels
Le tableau suivant liste les habitats naturels recensés dans la zone d’implantation potentielle. Ils sont détaillés
dans les paragraphes suivants.

Codes EUNIS : E1.2 – Pelouses calcaires vivaces et steppes riches en bases & E1.7 – Pelouses sèches, acides
et neutres fermées non méditerranéennes
Code EUR28 : Rattachement phytosociologique : Les pelouses sont des végétations rases, souvent ouvertes, et installées sur des sols méso à oligotrophes. Ce
sont des végétations secondaires, issues de déboisements et ne pouvant se maintenir que par une activité
agropastorale ; certaines peuvent néanmoins être primaires en conditions écologiques particulières. Elles sont
également des végétations pionnières de recolonisation des substrats nus.
Dans le site d’étude, ces pelouses sont installées sur des sols situés dans l’ancien lit du Loir, sur des alluvions
anciennes de texture sableuse à graveleuse, avec une matrice argileuse. Néanmoins ces sols n’ont plus de
caractère naturel, le site ayant été urbanisé puis déconstruit. Ces pelouses sont des végétations de
recolonisation suite aux travaux de démantèlement de l’ancien camp militaire et de dépollution, sur des terrains
aujourd’hui sablonneux à caillouteux.
Elles ne présentent pas une physionomie et une composition floristique homogènes. On peut rencontrer :
 Des pelouses ouvertes, à strate bryolichénique très développée et à cortège d’espèces annuelles
notable. Ce sont des phases jeunes ;
 Des pelouses fermées, à strate bryolichénique réduite à inexistante. Ces pelouses sont plus âgées,
largement dominées par des espèces vivaces ;
 Des pelouses dans lesquelles des espèces prairiales comme le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata)
ou la Fromental (Arrhenatherum elatius) prennent de l’importance. Elles sont une phase de transition
entre les pelouses et les prairies, s’inscrivant dans la dynamique naturelle de la végétation. La présence
de la Fétuque faux-roseau (Schedonorus arundinaceus) indique des faciès humides – mésohygrophiles
–, s’expliquant par la présence d’argile dans le sol alluvionnaire ;
 Des pelouses en cours d’envahissement par le Brachypode des rochers (Brachypodium rupestre) qui
forme ainsi des ourlets forestiers « en nappes », préfigurant le développement à court terme de ligneux.
La faiblesse ou le manque d’actions d’entretien du site ne permet plus de bloquer la dynamique naturelle de la
végétation. Il en résulte une colonisation progressive des pelouses par les végétations ligneuses, représentées
par des fourrés et des recolonisations forestières.
Enfin, les travaux de démantèlement et de dépollution du site ont favorisé l’installation d’un cortège d’espèces
rudérales (Jacobaea vulgaris, Echium vulgare, Hypericum perforatum, Erigeron sp., etc.) qui se maintient encore
plus ou moins fortement au sein des pelouses.

Habitat

Code EUNIS

Code EUR 28

Surface (ha)

Pelouses

E1.2 & E1.7

-

17,6

Prairies

E2.2

-

1,1

Landes

F4.2

4030

4,9

Fourrés mésophiles

F3.1

-

Saulaies

F9.2

-

Ourlets de Fougère aigle
Recolonisations
forestières
Chênaies acidiphiles

E5.3

-

G5.6

-

G1.8

-

14,4
1,6 en mosaïque avec
un autre habitat
1,7
10,5 et 1,6 en mosaïque
avec un autre habitat
8,2

La caractérisation des pelouses de la ZIP reste difficile car leur cortège floristique, malgré un fond d’espèces
commun, est relativement hétérogène. Certains secteurs du site ont des végétations de tendance acidiphile
pouvant être rapprochées de l’ordre des Nardetalia strictae, tandis que d’autres secteurs sont plutôt basiphiles,
se rapprochant de l’ordre des Brometalia erecti. Il est ainsi difficile de faire un rattachement précis suivant une
nomenclature existante. Notons que ces deux ordres phytosociologiques relèvent de la directive « Habitats », le
6230* – Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et
des zones submontagnardes de l'Europe continentale) pour le premier et 6210 – Pelouses sèches seminaturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) pour le deuxième.

G1.C1
C1.22
C1.23
C2.19
C3.2 & D5.21

3150
3260
-

0,2

Composition floristique : Pilosella officinarum, Rumex acetosella, Agrostis capillaris, Thymus pulegioides,
Avenula pubescens, Anacamptis morio subsp. morio, Briza media, Lotus corniculatus, Ononis spinosa, Orchis
simia, Polygala vulgaris, Saxifraga granulata, Brachypodum rupestre, Origanum vulgare, Anthoxanthum
odoratum, Danthonia decumbens, Luzula campestris, etc. (Cf. relevés phytosociologiques S1, S2, S3, S4, S6,
S7, S8, S9, S10, S13, S14, S15, S17, S23 et S24 en annexe 1 de l’étude écologique).

Peupleraies
Végétations aquatiques
Roselières et cariçaies

0,4
de plans d’eau
0,2

Les pelouses constituent un habitat commun dans la ZIP mais néanmoins sont plus fréquentes dans l’ancien
camp d’Aubigné-Racan. Elles peuvent être considérées comme étant en bon à moyen état de conservation –
l’atteinte principale étant l’embroussaillement.

Tableau 22 : Habitats naturels recensés dans la ZIP (source : Calidris, 2019)
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Landes
Code EUNIS : F4.2 – Landes sèches
Code EUR28 : 4030 – Landes sèches européennes
Rattachement phytosociologique : Ulicion minoris Malcuit 1929
Les landes sont des végétations ligneuses basses à moyennes, caractérisées par la présence de plusieurs
espèces de la famille des Éricacées ; genêts et ajoncs s’y associent ainsi que localement des cistes. Ce sont
des végétations acidiphiles, colonisant des substrats secs à humides, généralement secondaires et issues du
défrichement de forêts climaciques – chênaies, chênaies-hêtraies – et qui nécessitent une intervention
anthropique pour se maintenir. Elles peuvent néanmoins être primaires – ou climaciques – en conditions
écologiques contraignantes.

Figure 78 : Pelouse en cours de colonisation par les
fourrés (source : Calidris, 2019)

Figure 79 : Faciès à Brachypode des rochers de la
pelouse (source : Calidris, 2019)

Prairies
Code EUNIS : E2.2 – Prairies de fauche de basse et moyenne altitude
Code EUR28 : Rattachement phytosociologique : Brachypodio rupestris - Centaureion nemoralis Braun-Blanquet 1967
Sur les marges nord de la ZIP, dans des secteurs vraisemblablement peu impactés par le démantèlement du
camp, les végétations herbacées peuvent être rapportées à des prairies et non des pelouses. Le tapis végétal
est dense et élevé, dominée par la Houlque laineuse (Holcus lanatus) et le Fromental (Arrhenatherum eliatus) ;
on y trouve également le Plantain lancéolé (Plantago lanceolata), la Grande Oseille (Rumex acetosa), l’Achillée
millefeuille (Achillea millefolium), etc. Ces prairies sont en cours de colonisation par des fourrés de Ronces
(Rubus spp.), Prunellier (Prunus spinosa) ou Aubépine à un style (Crataegus monogyna).
Ces prairies sont en bon à moyen état de conservation – faciès d’embroussaillement.
Composition floristique : Holcus lanatus, Arrhenatherum elatius, Leucanthemum vulgare, Dactylis glomerata,
Trifolium repens, Trisetum flavescens, Vicia gr. sativa, Daucus carota, etc. (Cf. relevés phytosociologiques S11
et S18 en annexe 1 de l’étude écologique).

Dans le site d’étude, il s’agit de landes sèches à fraîches, dominées par la Callune (Calluna vulgaris) qui peut
être quasi monospécifique ; la Bruyère cendrée (Erica cinerea) bien que présente occupe une place plus limitée.
La strate bryolichénique est bien représentée et parfois très recouvrante, profitant des ouvertures dans la
couverture ligneuse ; il en est de même pour les espèces pelousaires qui profitent de ces espaces libres dans la
lande. L’abondance de la Callune indique que ces landes sont vieillissantes et n’ont probablement pas fait l’objet
d’actions d’entretien récemment.
Ces landes ne sont pas stables et en absence d’entretien, les ligneux commencent à les coloniser. On y retrouve
des espèces de fourrés comme le Genêt à balai (Cytisus scoparius), l’Ajonc d’Europe (Ulex europaeus) ou le
Saule roux (Salix atrocinerea), ainsi que des essences forestières comme le Chêne pédonculé (Quercus robur),
le Tremble (Populus tremula) ; saule et Tremble indiquant des terrains plus frais.
Les landes sont fréquentes dans la ZIP où elles forment des îlots dispersés mais parfois de grande surface. On
notera que dans la parcelle cadastrale 681 sur la commune de Vaas, la bande de lande le long de la route a été
fauchée.
Les landes du site peuvent être considérées comme étant en bon à moyen état de conservation – faciès
d’embroussaillement.
Composition floristique : Calluna vulgaris, Erica cinerea, Cytisus scoparius subsp. scoparius, Ulex europaeus,
Salix atrocinerea, Quercus robur, Betula pendula, Pinus sylvestris, Pilosella officinarum, Saxifraga granulata,
Carlina vulgaris, Orobanche gracilis, Brachypodium rupestre, Danthonia decumbens, Hypericum perforatum,
Lotus corniculatus, etc. (Cf. relevés phytosociologiques S20 à S22 en annexe 1 de l’étude écologique).

Figure 81 : Lande (source : Calidris, 2019)
Figure 80 : Prairie (source : Calidris, 2019)
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Figure 82 : Lande en cours de colonisation par les
fourrés (source : Calidris, 2019)

Chapitre B - Etat initial de l’environnement - p. 87

Fourrés mésophiles

Ourlets de Fougère aigle

Code EUNIS : F3.1 – Fourrés tempérés
Code EUR28 : Rattachement phytosociologique : Rhamno catharticae - Prunetea spinosae Rivas Goday & Borja ex Tüxen 1962

Code EUNIS : E5.3 – Formations à Pteridium aquilinum
Code EUR28 : Rattachement phytosociologique : Holco mollis - Pteridion aquilini Passarge (1994) 2002

Les fourrés sont des végétations arbustives à caractère préforestier, formant une étape dans la dynamique
naturelle de la végétation. Ils s’installent au sein de milieux ouverts non ou peu entretenus.
Les fourrés sont de deux types dans la ZIP :
 Les fourrés pionniers de Genêt à balai (Cytisus scoparius). Ils sont très pauvres floristiquement et
caractérisent les stations préférentiellement sèches et acidiphiles. Ils constituent la forme majoritaire
dans la ZIP ;
 Les fourrés mixtes, floristiquement un peu plus diversifiés que les précédents. Ils sont néanmoins
nettement marqués par la présence des ronces (Rubus spp.), accompagnées de Prunellier (Prunus
spinosa), d’Ajonc d’Europe (Ulex europaeus), etc. Ils sont installés sur des terrains plus mésophiles que
les fourrés de Genêt à balai.

Il s’agit de végétations préforestières formant des lisières plus ou moins le long des boisements ; elles peuvent
également envahir des milieux ouverts abandonnés ou sous-exploités, formant des ourlets « en nappes ».
Dans la ZIP, ces végétations sont dominées par la Fougère aigle (Pteridium aquilinum) qui est généralement
monopolistique. Elles sont peu fréquentes et plutôt cantonnées aux abords des chênaies acidiphiles.

Les fourrés sont très communs dans la ZIP, largement favorisés par le manque d’entretien régulier ; ils peuvent
occuper des surfaces importantes. Ils colonisent les végétations herbacées et les landes et forment des
mosaïques complexes avec les boisements avec lesquels ils sont en lien dynamique étroit.
Composition floristique : Ulex europaeus, Prunus spinosa, Cytisus scoparius subsp. scoparius, Pteridium
aquilinum, Dianthus armeria, Carex flacca, Quercus robur, Salix atrocinerea, Primula veris, etc. (Cf. relevé
phytosociologique S12 en annexe 1de l’étude écologique).

Recolonisations forestières
Code EUNIS : G5.6 – Stades initiaux et régénérations des forêts naturelles et semi-naturelles
Code EUR28 : Rattachement phytosociologique : Rhamno catharticae - Prunetea spinosae Rivas Goday & Borja ex Tüxen 1962
Les recolonisations sont des végétations préforestières d’aspect arbustif, riches en jeunes individus d’essences
forestières. Dans la ZIP, elles sont composées de Bouleaux verruqueux (Betula pendula), accompagné de
Peuplier tremble (Populus tremula) et de Chêne pédonculé (Quercus robur). Elles constituent une transition entre
les fourrés et les chênaies acidophiles, s’installent au sein des fourrés ou des landes ou forment des faciès
d’embroussaillement des pelouses ouvertes.
Composition floristique : Betula pendula, Quercus robur, Populus tremula, Populus canescens, Rubus spp.,
Arrhenatherum elatus, Origanum vulgare, Euphorbia cyparissias, Pilosella officinarum, Blackstonia perfoliata,
Sedum rupestre, Plantago lanceolata, etc. (Cf. relevé phytosociologique S 16 en annexe 1 de l’étude écologique).

Figure 83 : Fourré de Genêt à balai (source : Calidris, 2019)

Saulaies

Figure 84 : Bouleau verruqueux en recolonisation forestière (source : Calidris, 2019)

Code EUNIS : F9.2 – Saussaies marécageuses et fourrés des bas-marais à Salix
Code EUR28 : Rattachement phytosociologique : Dioscoreo communis – Salicion atrocinereae B. Foucault & Julve ex B.
Foucault & J.-M. Royer all. nov. hoc loco
Il s’agit de fourrés humides à marécageux dominés par le Saule roux (Salix atrocinerea), quasi exclusif, mais
parfois accompagné, dans la ZIP, de l’Aulne glutineux (Alnus glutinosa), du Saule blanc (Salix alba) ou d’espèces
de fourrés mésophiles. La strate herbacée peut comporter le Roseau commun (Phragmites australis), la Salicaire
(Lythrum salicaria) ou encore la Grande Lysimaque (Lysimachia vulgaris).
Ces saulaies relaient les fourrés mésophiles dans les parties les plus humides de la ZIP mais forment également
des boisements linéaires autour des plans d’eau et le long des fossés qui drainent le site.
Composition floristique : Salix atrocinerea, Alnus glutinosa, Betula pendula, Salix alba, Rubus sp., Phragmites
australis, Juncus effusus, etc.
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Chênaies acidiphiles

Végétations aquatiques

Code EUNIS : G1.8 – Boisements acidophiles dominés par Quercus
Code EUR28 : Rattachement phytosociologique : Quercetalia roboris Tüxen 1931

Codes EUNIS : C1.22 – Végétations flottant librement des plans d’eau mésotrophes, C1.23 – Végétations
immergées enracinées des plans d’eau mésotrophes & C2.19 – Végétations oligotrophes des ruisseaux de
sources riches en calcaire
Codes EUR28 : 3150 – Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition &
3260 – Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du CallitrichoBatrachion
Rattachements phytosociologiques : Hydrocharition morsus-ranae (Rübel) Klika in Klika & Hadač 1944,
Potamion pectinati (Koch 1926) Libbert 1931 & Batrachion fluitantis Neuhäusl 1959

Dans la ZIP, ce sont des chênaies à base de Chêne pédonculé (Quercus robur) sous forme de futaies et de
caractère acidiphile. Elles constituent les boisements les plus anciens de la ZIP, existantes déjà lors de l’activité
du camp militaire.
Leur sous-bois est peu diversifié, comportant le la Fougère aigle (Pteridium aquilinum), Genêt à balai (Cytisus
scoparius), l’Ajonc d’Europe (Ulex europaeus), le Chèvrefeuille des bois (Lonicera periclymenum) ou la
Germandrée des bois (Teucrium scorodonia).
Le rattachement de ces boisements à un habitat d’une classification existante n’est pas aisé du fait de la faible
typicité du cortège floristique des sous-bois. La présence en lisière de certaines chênaies de la Sabline des
montagnes (Arenaria montana) et la présence de quelques jeunes individus de Chêne tauzin (Quercus
pyrenaica) çà et là dans la ZIP peut laisser penser que ces boisements relèveraient de l’alliance des Quercion
robori - pyrenaicae (Braun-Blanquet, P. Silva, Rozeira & Fontes 1956) Rivas-Martínez 1975, correspondant à
l’habitat d’intérêt communautaire 9230 – Chênaies galicio-portugaises à Quercus robur et Quercus pyrenaica.

La ZIP renferme deux mares et un plan d’eau plus grand. Ils renferment des herbiers aquatiques enracinés et
immergés de Myriophylle en épi (Myriophyllum spicatum), code EUNIS C1.23, ou des herbiers flottant librement
d’utriculaire (Utricularia sp.), codes EUNS C1.22 et EUR28 3150.
Le ruisseau en limite sud de la ZIP renferme un herbier aquatique de Potamot coloré (Potamogeton coloratus)
et d’Ache nodiflore (Helosciadium nodiflorum), codes EUNIS C2.19 et EUR28 3260.

Composition floristique : Quercus robur, Populus tremula, Cytisus scoparius, Ulex europaeus, Rubus sp.,
Lonicera periclymenum, Teucrium scorodonia, Fragaria vesca, Arenaria montana, etc. (Cf. relevés
phytosociologiques S19, S25 et S26 en annexe 1 de l’étude écologique).

Figure 87 : Utriculaire (source : Calidris, 2019)

Figure 88 : Potamot coloré (source : Calidris, 2019)

Roselières et cariçaies
Codes EUNIS : C3.2 – Roselières et formations de bordure à grands hélophytes autres que les roseaux & D5.21
– Communautés de grands Carex (magnocariçaies)
Code EUR28 : Rattachements phytosociologiques : Phragmition communis W. Koch 1926 & Caricion gracilis Neuhäusl 1959

Figure 85 : Chênaie acidiphile à sous-bois riche en Fougère aigle (source : Calidris, 2019)

Peupleraies
Code EUNIS : G1.C1 – Plantations de Populus
Code EUR28 : Rattachement phytosociologique : À l’extrémité sud-est de la ZIP, se trouve une peupleraie
plantée et âgée. La strate arborescente est irrégulière et
présente de larges ouvertures. La strate herbacée est
composée d’un tapis de Laîche distique (Carex disticha).
Les ronces forment une strate arbustive irrégulière, se
cantonnant dans les secteurs les moins humides.

Ces végétations sont rares dans la ZIP et se composent principalement de Laîche aiguë (Carex acuta) pour les
cariçaies, code EUNIS D5.21, et de Roseau commun (Phragmites australis) pour les roselières, code EUNSI
C3.2. Elles se rencontrent dans les fossés ou des points d’eau en comblement.

Patrimonialité des habitats
La patrimonialité des habitats est définie chapitre G.3 - 5b.
Trois habitats de la ZIP sont patrimoniaux :
 Les landes qui relèvent de la directive « Habitats » et qui sont rares à l’échelle régionale ;
 Les herbiers aquatiques flottant librement d’utriculaire qui relèvent de la directive « Habitats » ;
 Les herbiers aquatiques de Potamot coloré qui relèvent de la directive « Habitats » et qui sont rares
à l’échelle régionale.



On recense 11 habitats naturels dans la zone d’implantation potentielle, dont
3 patrimoniaux couvrant 8,5% de la surface.

Figure 86 : Peupleraie (source : Calidris, 2019)
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Carte 31 : Carte des habitats naturels (partie ouest) (source : Calidris, 2019)
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Carte 32 : Carte des habitats naturels (partie est) (source : Calidris, 2019)
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Implantation de la flore patrimoniale sur la Zone d’Implantation Potentielle

Flore
Flore protégée
Aucune espèce protégée n’a été observée lors des prospections.
D’après la bibliographie, 13 espèces protégées sont connues sur les deux communes concernées par le projet.
Trois au niveau national : Ranunculus ophioglossifolius, R. lingua et Gratiola officinalis, et 10 au niveau régional :
Ceratophyllum submersum, Lupinus angustifolius susbp. reticulatus, Ornithopus compressus et O. pinnatus,
Inula britannica, Juncus anceps, Orchis palustris, Pedicularis palustris, Stellaria palustris et Trifolium
michelianum. Cette grande richesse est essentiellement due à la vallée du Loir qui est un important espace de
biodiversité.
Lupinus angustifolius susbp. reticulatus, Ornithopus compressus et O. pinnatus sont des espèces de pelouses
sablonneuses, habitat présent dans la ZIP. Bien qu’ils n’aient pas été observés lors des prospections – qui se
sont déroulées lors de leur période d’observation optimale –, leur probabilité de présence dans le site n’est pas
nulle et il reste néanmoins possible qu’ils puissent s’y trouver ; les surfaces de pelouses et la complexité des
mosaïques d’habitats rendant difficile le travail de recherche. Ceratophyllum submersum est une espèce des
milieux aquatiques et peut donc se trouver dans les plans d’eau du site ; sa présence reste néanmoins difficile à
vérifier du fait d’un manque d’accessibilité. Les autres espèces sont liées aux prairies humides et marais et ne
peuvent trouver de conditions optimales de présence dans la ZIP. Seul Ranunculus ophioglossifolius, espèce
annuelle pionnière des milieux temporairement humide peut être présente dans la ZIP ; il a d’ailleurs été recensé
dans l’autre ancienne partie du camp militaire, à Vaas. Ainsi les habitats les plus susceptibles d’accueillir les
espèces protégées connues à la bibliographie sont les pelouses et les points d’eau.

Flore patrimoniale
La patrimonialité de la flore est définie chapitre G.3 - 5b.
Carte 33 : Localisation du Potamot coloré (source : Calidris, 2019)
Deux espèces patrimoniales ont été notées dans la ZIP :
 Potamogeton coloratus, espèce en danger critique (cotation CR) à la liste rouge régionale (DORTEL F.,
MAGNANON S. & BRINDEJONC O., 2015). Le Potamot coloré a été observé en bordure de la ZIP, dans
un ruisseau au faible courant dans lequel il forme un petit herbier de quelques mètres carrés. Il était
également connu à l’intérieur de l’ancien camp d’Aubigné-Racan (donnée bibliographique) mais il n’y a
pas été retrouvé ;
 Lotus maritimus, espèce vulnérable à la liste rouge régionale. Le Lotier maritime a été noté en deux
localités, l’une dans l’ancien camp militaire, l’autre en bordure de la ZIP, près de la nouvelle route. Ces
localités correspondent à des données recensées dans de précédentes études et encore présentes dans
la ZIP.
Est présenté de la page 63 à la page 66 de l’étude écologique, 2 fiches espèces de flore patrimoniale où sont
précisés pour chaque espèce ses statuts de conservation, sa répartition, sa biologie & écologie, son statut
régional, et sa répartition sur le site du projet.
Pour chaque fiche espèce, une carte présentant sa distribution sur le site du projet permet de cerner sa
localisation. Le tableau ci-dessous synthétise les espèces de flore patrimoniale contactées.

Nom scientifique

Nom commun

Directive
« Habitats »

Liste rouge
France

Liste rouge
Pays de la
Loire

Potamogeton coloratus
Hornem.

Potamot coloré

-

LC

CR

Lotus maritimus L.

Lotier maritime

-

LC

VU

Tableau 23 : Espèces patrimoniales recensées dans la zone d'implantation potentielle (source : Calidris, 2019)
Carte 34 : Localisation du Lotier maritime (source : Calidris, 2019)
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D’après la bibliographie, 12 espèces patrimoniales – suivant les critères définis dans la présente étude –, outre
Potamogeton coloratus et Lotus maritimus, sont recensées sur les deux communes : Agrostemma githago,
Bupleurum rotundifolium, B. subovatum, Dactylorhiza incarnata, Gymnadenia conopsea, Lathyrus angulatus, L.
sphaericus, Orobanche alba, Valeriana dioica, Ranunculus circinatus, Sedum sexangulare et Stachys
germanica.
Au regard de leur écologie, 6 d’entre elles peuvent trouver des habitats favorables à leur accueil dans la ZIP :
Gymnadenia conopsea, Lathyrus angulatus, L. sphaericus, Orobanche alba, Sedum sexangulare et Stachys
germanica. Elles n’ont pas été observées lors des prospections mais leur présence dans la ZIP reste
possible.

Flore invasive
Quatre plantes recensées dans la zone d’étude sont inscrites à la Liste des plantes vasculaires invasives
des Pays de la Loire (DORTEL F. & GESLIN J., 2016) comme espèces invasives.
Nom scientifique

Nom commun

Cortaderia selloana (Schult. &
Schult.f.) Asch. & Graebn

Herbe de la pampa

Reynoutria japonica Houtt.

Renouée du Japon

Robinia pseudoacacia L.

Robinier faux-acacia

Phytolacca americana L.

Raisin d’Amérique

Catégorie
Espèce invasive avérée
Plante portant atteinte à la
biodiversité avec impacts
économiques
Espèce invasive avérée
Plante portant atteinte à la
biodiversité
Espèce invasive avérée
Plante portant atteinte à la
biodiversité

Figure 89 : Cortaderia selloana
(source : Calidris, 2019)




Figure 90 : Reynoutria japonica
(source : Calidris, 2019)

Aucune espèce fllorisitique protégée n’a été recensée dans la zone d’implantation
potentielle.
On recense 2 espèces patrimonales : le Potamot coloré et le Lotier maritime, et 4 espèces
invasives.

Espèce invasive potentielle
Plante naturalisée ou en voie de
naturalisation, ayant tendance à
envahir les milieux naturels

Tableau 24 : Plantes invasives recensées dans la ZIP (source : Calidris, 2019)
L’herbe de la pampa est une plante vivace de la famille des Poacées, originaire d’Amérique du Sud. Naturalisée,
elle colonise les prairies et les friches mésophiles à humides, les rochers suintants ou maritimes. En Pays de la
Loire, elle est considérée comme une invasive portant atteinte à la biodiversité avec impacts économiques. Dans
la ZIP, elle est présente près du bâtiment à l’entrée de l’ancien camp d’Aubigné-Racan.
La Renouée du Japon est une plante vivace de la famille des Polygonacées, originaire de l’Est asiatique. On la
retrouve dans de nombreux types de milieux, souvent apportée avec des remblais contaminés. Par son caractère
rhizomateux, elle tend à former rapidement des petits « fourrés » floristiquement pauvres. En Pays de la Loire,
elle est considérée comme une invasive portant atteinte à la biodiversité. Dans la ZIP, de nombreux pieds sont
localisés le long de la route coupant la partie sud du site en deux et l’espèce forme également deux massifs un
peu plus au nord.
Le Robinier faux-acacia est un arbre originaire d’Amérique du Nord de la famille des Fabacées. De caractère
pionnier, il affectionne les sols drainants. Il devient rapidement monopolistique et tend à eutrophiser le milieu par
fixation racinaire symbiotique de l’azote. En Pays de la Loire, il est considéré comme une invasive portant atteinte
à la biodiversité avec impacts économiques. Dans la ZIP, plusieurs pieds ont été notés dans l’ancien camp
d’Aubigné-Racan, à l’ouest de l’entrée et dans la partie sud-ouest.
Le Raisin d’Amérique est une plante vivace de la famille des Phytolaccacées, originaire d’Amérique du Nord.
Il s’est naturalisé dans les friches mais également les ourlets et clairières forestières. En Pays de la Loire, il est
considéré comme une espèce invasive potentielle. Deux pieds ont été notés en bordure de la ZIP, le long de la
route coupant la partie sud en deux.
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Carte 35 : Flore invasive (partie ouest) (source : Calidris, 2019)
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Carte 36 : Flore invasive (partie est) (source : Calidris, 2019)

Chapitre B - Etat initial de l’environnement - p. 93

Enjeux concernant les habitats naturels et la flore

On recense 11 habitats naturels dans la zone d’implantation potentielle, dont
3 patrimoniaux couvrant 8,5% de la surface.

La méthodologie de définition des enjeux concernant les habitats naturels et la flore est définie chapitre G.3 - 6c.
Un enjeu fort se situe au niveau des landes et des herbiers aquatiques à utriculaire d’une part et à
Potamot coloré d’autre part, car ce sont des habitats patrimoniaux dont l’un renferme une plante
patrimoniale, le Potamot coloré.
Un enjeu modéré est localisé dans un secteur de pelouses renfermant une espèce patrimoniale, le Lotier
maritime.
Le reste de la ZIP est d’enjeu faible. Les habitats n’ont pas de patrimonialité et les espèces végétales
sont communes.
Habitat

Code EUNIS

Code EUR 28

E1.2 & E1.7

-

Pelouses

Enjeu
Faible

Pelouses renfermant des plantes patrimoniales

Modéré

Prairies

E2.2

-

Faible

Landes

F4.2

4030

Fort

Fourrés mésophiles

F3.1

-

Faible

Saulaies

F9.2

-

Faible

Ourlets de Fougère aigle

E5.3

-

Faible

Recolonisations forestières

G5.6

-

Faible

Chênaies acidiphiles

G1.8

-

Faible

Peupleraies

G1.C1

-

Faible

C1.22

3150

Fort

C1.23

-

Faible

C2.19

3260

Fort

C3.2 & D5.21

-

Faible

Végétations aquatiques

Roselières et cariçaies

Aucune espèce floristique protégée n’a été recensée dans la zone d’implantation
potentielle.
On recense 2 espèces patrimoniales : le Potamot coloré et le Lotier maritime, et 4
espèces invasives.
La majorité des habitats naturels de la zone d’implantation potentielle sont d’enjeu
faible. Les habitats n’y présentent pas de patrimonialité et les espèces végétales sont
communes. Localement, l’enjeu est augmenté :
- de manière modérée dans un secteur de pelouses renfermant une espèce
patrimoniale, le Lotier maritime ;
- de manière forte au niveau des landes et des herbiers aquatiques à utriculaire d’une
part et à Potamot coloré d’autre part, car ce sont des habitats patrimoniaux dont l’un
renferme une plante patrimoniale, le Potamot coloré.
L’enjeu lié aux habitats naturels est faible à fort localement.

Tableau 25 : Enjeux concernant les habitats naturels et la flore (source : Calidris, 2019)
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Carte 37 : Enjeux concernant la flore et les habitats naturels (partie ouest) (source : Calidris, 2019)
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Carte 38 : Enjeux concernant la flore et les habitats naturels (partie est) (source : Calidris, 2019)
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Chiroptères

Résultats des points d’écoute passive
Richesse spécifique et abondance sur la zone d’étude

Bibliographie
La ZIP ne recoupe aucun périmètre du patrimoine naturel en lien avec les chiroptères. Néanmoins, à
environ 4 km, se trouve une ancienne champignonnière devenue un espace naturel sensible et renfermant des
colonies d’hibernation de Grand Murin, de Grand Rhinolophe et de Murin à oreilles échancrées. À la même
distance, une zone des coteaux du Loir est classée en ZNIEFF de type I nommée Coteau du Loir à Montabon,
et est riche d’une douzaine espèces de chiroptères. Enfin, la vallée du Loir fait partie du réseau Natura 2000
(site Vallée du Loir de Vaas à Bazouges) et sa formule standard de données renferme 7 espèces de chiroptères.
D’après le Bilan des suivis écologiques 2016 de la ZAC LoirEcoPark, l’ancien poste électrique dans le sudest de la ZIP abrite un gîte de mise bas de Petits Rhinolophes comptant 4 femelles parturientes. À environ
130 m, un ancien bâtiment doit être réaménagé afin d’accueillir ce gîte si l’ancien poste électrique devait
être démoli.

Les investigations ont permis de recenser 15 espèces de chiroptères : la Barbastelle d’Europe, le Grand
Murin, le Grand Rhinolophe, le Murin à moustaches, le Murin à oreilles échancrées, le Murin de Daubenton, le
Murin de Natterer, la Noctule commune, la Noctule de Leisler, l’Oreillard gris, le Petit Rhinolophe, la Pipistrelle
commune, la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle de Nathusius et la Sérotine commune. Cette diversité est bonne
au regard du nombre d’espèces régulièrement observées dans la région s’élevant à 23.

Nom vernaculaire

18/06/2019

17/07/2019

Toutes saisons

Part de l'activité

Pipistrelle commune

1 959

5 421

7 380

86,19 %

Grand Rhinolophe

0

495

495

5,78 %

Pipistrelle de Kuhl

95

189

284

3,32 %

Noctule de Leisler

20,15

117,8

137,95

1,61 %

Groupe des murins

30,6

17

47,6

0,56 %

Sérotine commune

25,2

21,42

46,62

0,54 %

Barbastelle d'Europe

20,04

20,04

40,08

0,47 %

Oreillard gris

32,5

2,5

35

0,41 %

Petit Rhinolophe

15

15

30

0,35 %

Pipistrelle de Nathusius

16

0

16

0,19 %

Murin à moustaches

10

5

15

0,18 %

Noctule commune

8,75

3,5

12,25

0,14 %

Murin de Daubenton

6,68

1,67

8,35

0,10 %

Murin à oreilles échancrées

5

0

5

0,06 %

Grand Murin

2,5

1,25

3,75

0,04 %

Groupe des sérotines et noctules

1,88

1,41

3,29

0,04 %

Murin de Natterer
Pipistrelle de Kuhl / P. de
Nathusius
Total

1,67

0

1,67

0,02 %

0

1

1

0,01 %

2 249,97

6 312,59

8 562,56

100,00 %

Tableau 26 : Nombre de contacts et part d’activité par espèce (source : Calidris, 2019)
La Figure 91 illustre l’activité totale par espèces et tous points d’écoute passive confondus.

Carte 39 : Localisation des gîtes à chiroptères d’après la bibliographie (source : Calidris, 2019)
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284

300

Nom vernaculaire

250
200
137,95

150
100
50

47,6

40,08
3,75

3,29

15

5

8,35 1,67 12,25

35

46,62

30
1

16

0

Nom scientifique

Directive
« Habitats »

Listes rouges
Régionale

France

Noctule de Leisler

Nyctalus leisleri

An. IV

DD

NT

Oreillard gris

Plecotus austriacus

An. IV

LC

LC

Pipistrelle commune

Pipistrellus pipistrellus

An. IV

LC

NT

Pipistrelle de Kuhl

Pipistrellus kuhlii

An. IV

LC

LC

Pipistrelle de Nathusius

Pipistrellus nathusii

An. IV

DD

NT

Sérotine commune

Eptesicus serotinus

An. IV

LC

NT

Murin à moustaches

Myotis mystacinus

An. IV

LC

LC

Tableau 27 : Statut de conservation des espèces présentes sur la ZIP (source : Calidris, 2019)

Figure 91 : Nombre de contacts des espèces inférieur à 5 % de l'activité totale sur l'ensemble du site
(source : Calidris, 2019)
L’activité des chauves-souris est globalement forte sur la zone d’étude avec 8 563 séquences enregistrées
en 2 soirées d’écoute. Cette activité est très contrastée entre les points d’écoute. Le peuplement
chiroptérologique de la ZIP est largement dominé par la Pipistrelle commune (86,19 % des contacts) suivie par
le Grand Rhinolophe (5,78 % des contacts).
En dehors de ces deux espèces, la Pipistrelle de Kuhl et la Noctule de Leisler sont les seules espèces à avoir
été contactées plus d’une centaine de fois. La part des autres espèces est inférieure à 1 %. La Barbastelle
d’Europe et la Sérotine commune sont cependant bien représentées avec respectivement 40 et 47 contacts. Les
présences du Petit Rhinolophe, de l’Oreillard gris et du Murin à moustaches semblent plus occasionnelles.

Patrimonialité des espèces

Légende :
Liste rouge France et Pays de la Loire : EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi menacé ; LC : préoccupation mineure ;
DD : données insuffisantes ; NA : non applicable : (a) introduite après l’année 1500, (b) présente de manière occasionnelle
ou marginale et non observée chaque année, (c) régulièrement présente en hivernage ou en passage mais ne remplissant
pas les critères d’une présence significative, (d) régulièrement présente en hivernage ou en passage mais pour laquelle le
manque de données disponibles ne permet pas de confirmer que les critères d’une présence significative sont remplis ; NE :
non évalué

Détermination des niveaux d’activité
Les niveaux d’activité des espèces ont été déterminés pour chaque soirée et chaque habitat. Conformément au
protocole Vigie-Chiro du Muséum national d’Histoire naturelle, ce sont les données brutes (nombre de contacts
non pondérées par l’indice de Barataud) qui ont été utilisées.
Il apparaît qu’une espèce a une activité très forte sur le site. Il s’agit du Grand Rhinolophe qui a été contacté
significativement au niveau du point SM C.
La Pipistrelle commune et la Noctule de Leisler présentes en grand nombre sur l’ensemble des points
d’écoute montrent, quant à elles, une activité globale forte.

La patrimonialité des chiroptères est définie chapitre G.3 - 5a.

Six espèces ont présenté une activité globale modérée sur la zone d’étude : la Barbastelle d’Europe, la
Sérotine commune, la Noctule commune, la Pipistrelle de Kuhl ainsi que les groupes des Murins et oreillards.

Parmi les espèces inventoriées sur le site, dix possèdent une patrimonialité modérée en raison de leur
statut régional de « Quasi menacé » ou « Vulnérable » ou de leur inscription à l’annexe II de la Directive
« Habitats » (en gras dans le Tableau 27).

Les sept autres espèces ont une activité globale faible sur le site.

Les autres espèces ont une patrimonialité faible en raison de leur statut de « Préoccupation mineure », voire
de « Données insuffisantes », au niveau local.

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Directive
« Habitats »

Listes rouges
Régionale

France

Barbastelle d’Europe

Barbastella barbastellus

An. II & IV

DD

LC

Grand Murin

An. II & IV

NT

LC

An. II & IV

NT

LC

Petit Rhinolophe

Myotis myotis
Rhinolophus
ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros

An. II & IV

NT

LC

Murin à oreilles échancrées

Myotis emarginatus

An. II & IV

LC

LC

Murin de Daubenton

Myotis daubentonii

An. IV

LC

LC

Murin de Natterer

Myotis nattereri

An. IV

LC

LC

Noctule commune

Nyctalus noctula

An. IV

LC

VU

Grand Rhinolophe
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Espèce

SM A

Niveau d'activité
sur le point A

SM B

Niveau d'activité
Niveau d'activité
SM C
sur le point B
sur le point C

Barbastelle d'Europe

6,5

Modérée

4,5

Modérée

1

Faible

Grand Murin

0,5

Faible

1

Faible

0

*

Grand Rhinolophe

0,5

Faible

8

Très forte

90,5

Très forte

Groupe des murins

8,5

Modérée

4,5

Modérée

1

Faible

Groupe des oreillards

3,5

Modérée

6,5

Modérée

4

Modérée

Murin à moustaches
Murin à oreilles
échancrées
Murin de Daubenton

1,5

Faible

1,5

Faible

0

*

1

Faible

0

*

0

*

1,5

Faible

1

Faible

0

*

Murin de Natterer

0

*

0,5

Faible

0

*

Noctule commune

9,5

Modérée

4,5

Modérée

10,5

Modérée

Noctule de Leisler

69

Forte

41

Forte

112,5

Forte
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Espèce

SM A

Niveau d'activité
sur le point A

SM B

Niveau d'activité
Niveau d'activité
SM C
sur le point B
sur le point C

Petit Rhinolophe

1,5

Faible

0,5

Faible

1

Faible

Pipistrelle commune

502

Forte

2 819

Très forte

369

Forte

Pipistrelle de Kuhl

39,5

Modérée

19

Modérée

83,5

Modérée

Pipistrelle de Nathusius

5

Modérée

3

Modérée

0

*

Sérotine commune

18,5

Forte

10,5

Forte

8

Modérée

Activité par habitat : SM A : lisère forestière


Évaluation semi-quantitative de l’activité enregistrée au sol pour le point SM A
1200
1004
1000
800

Tableau 28 : Détermination des niveaux d’activité par espèce
(données brutes non pondérées par les coefficients de Barataud) (source : Calidris, 2019)
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Quantification et saisonnalité de l’activité des chiroptères

400

À la clôture des investigations de terrain, 8 563 contacts de chiroptères (nombre pondéré par l’indice de
Barataud) ont été enregistrés au total soit 1 260 au point SM A, 5 831 au point SM B et 1 471 au point SM C.
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Répartition de l’activité des chiroptères
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Figure 93 : Nombre total de contacts pour la Pipistrelle commune au niveau du point SM A
(source : Calidris, 2019)
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Figure 92 : Nombre total de contacts obtenu par point d'écoute SM4 (source : Calidris, 2019)
Le point SM B (étang) s’est particulièrement distingué en cumulant 68,1 % des contacts. Cette part importante
est due à une très forte activité de la Pipistrelle commune. Les points SM A et SM C représentent respectivement
14,7 et 17,2 % des contacts.

Figure 94 : Nombre total de contacts par espèce (hors Pipistrelle commune) au niveau du point SM A (source :
Calidris, 2019)
 Richesse spécifique et fréquentation relative pour le point SM A
14 espèces ont été enregistrées au niveau de ce point d’écoute. L’activité est modérée, notamment due à la
présence de zones de transit.
La dominance de la Pipistrelle commune sur le peuplement est importante puisqu’elle cumule 80 % des
contacts ; son activité est donc forte. Il en est de même pour la Noctule de Leisler et la Sérotine commune. La
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Barbastelle d’Europe, la Noctule commune, les Pipistrelles de Kuhl et de Nathusius présentent une activité
modérée. La fréquentation des groupes des murins et oreillards est, elle aussi, modérée.
 Fonctionnalité de l’habitat lisière forestière
Les importants niveaux d’activité au sein de cet habitat témoignent de sa fonctionnalité en tant que zone de
transit. Il abrite probablement des ressources trophiques. De plus, il est bordé par des boisements favorables à
la présence de gîtes, de zones de chasse et de transit des chauves-souris.

 Fonctionnalité de l’habitat étang
Les très importants niveaux d’activité au sein de cet habitat témoignent de sa fonctionnalité en tant que zone
d’alimentation ; il abrite d’évidence d’importantes ressources trophiques. De plus, il est bordé par des haies et
fourrés favorables à la chasse et au transit des chauves-souris.

Activité par habitat : SM B : étang


Évaluation semi-quantitative de l’activité enregistrée au sol pour le point SM B
6000

La dominance de la Pipistrelle commune sur le peuplement est importante puisqu’elle cumule 97 % des contacts.
Son activité est très forte tout comme celle du Grand Rhinolophe qui a présenté un nombre de contacts bien plus
modeste cependant. La fréquentation de la Sérotine commune et de la Noctule de Leisler est forte. Celles de la
Barbastelle d’Europe, de la Noctule commune, des Pipistrelles de Kuhl et Nathusius ainsi que les groupes des
murins et oreillards présentent une activité modérée.

5638

Activité par habitat : SM C : haie arbustive


Évaluation semi-quantitative de l’activité enregistrée au sol pour le point SM C
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Figure 95 : Nombre total de contacts pour la Pipistrelle commune au niveau du point SM B
(source : Calidris, 2019)
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Figure 97 : Nombre total de contacts pour la Pipistrelle commune et du Grand Rhinolophe
au niveau du point SM C (source : Calidris, 2019)
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Figure 96 : Nombre total de contacts par espèce (hors Pipistrelle commune) au niveau du point SM B (source :
Calidris, 2019)
 Richesse spécifique et fréquentation relative pour le point SM B
14 espèces ont été enregistrées au niveau de ce point d’écoute. L’activité est forte, notamment due à la présence
de zones de chasse.
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Figure 98 : Nombre total de contacts par espèce (hors Pipistrelle commune et Grand Rhinolophe)
au niveau du point SM C (source : Calidris, 2019)
 Richesse spécifique et fréquentation relative, pour le point SM C
Neuf espèces ont été enregistrées au niveau de ce point d’écoute. L’activité est modérée, notamment due à la
présence de zones de transit.
La dominance de la Pipistrelle commune et du Grand Rhinolophe sur le peuplement est importante puisqu’ils
cumulent 81 % des contacts. L’activité est très forte pour le Grand Rhinolophe et forte pour la Pipistrelle

Chapitre B - Etat initial de l’environnement - p. 99

commune, tout comme celle de la Noctule de Leisler qui a présenté un nombre de contacts plus modeste
cependant. La fréquentation de la Noctule commune, de la Sérotine commune, de la Pipistrelle de Kuhl ainsi que
du groupe des oreillards est modérée. Celle des autres espèces est faible.
 Fonctionnalité de l’habitat haie arbustive
Les niveaux d’activité au sein de cet habitat témoignent de sa fonctionnalité en tant que zone de transit. Il abrite
probablement des ressources trophiques. De plus, il est bordé par des fourrés et prairies favorables à la présence
de zones de chasse.

Potentialités de gîtes
Aucun gîte n’a pu être mis en évidence à la suite des prospections. Cependant, la présence de vieux arbres –
boisements les plus âgés – dans la ZIP et aux alentours immédiats est favorable à l’installation de gîtes à
chiroptères.

Résultats des points d’écoute active
Les écoutes actives réalisées sur le site d’étude ont permis de recenser sept espèces de chiroptères : la
Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus), la Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii), , la Barbastelle d’Europe
(Barbastella barbastellus), la Noctule commune (Nyctalus noctula), la Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri), le
Murin de Daubenton (Myotis daubentonii) et la Sérotine commune(Eptesicus serotinus), ainsi que plusieurs
individus de murins dont l’identification s’est révélée impossible à cause de la qualité des signaux. Aucune
espèce non recensée avec les SM4BAT n’a pu être mise au jour grâce aux écoutes actives.
350
300
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100
50
0

Pour chaque fiche espèces, une carte présentant sa distribution sur le site du projet permet de cerner sa
localisation.

Deux bâtiments existent encore dans la ZIP, l’un à l’entrée de l’ancien camp d’Aubigné-Racan et l’autre, au sud,
est un ancien poste électrique. Ils ont été visités durant les prospections et aucun individu ni aucune trace de
présence de chauves-souris n’ont pu être mis en évidence. Cependant, d’après la bibliographie, l’ancien poste
électrique est connu pour abriter une colonie de mise bas de Petits Rhinolophes.
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Figure 99 : Nombre de contacts des espèces sur l'ensemble du site (source : Calidris, 2019)
Les points où les contacts ont été les plus abondants sont les points EMT 1 et EMT 2 qui correspondent à la
route en friche et la friche dont les ressources trophiques attirent les chiroptères. La route en friche est un milieu
de transit apprécié des chiroptères. Le point EMT 3 représente un milieu ouvert qui présente un attrait faible pour
les chiroptères, ce qui explique le faible nombre de contacts.
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Carte 40 : Secteurs favorables à la présence de gîtes à chiroptères (source : Calidris, 2019)

Figure 100 : Nombre total de contacts obtenus par point d'écoute active (source : Calidris, 2019)

Présentation des espèces
Sont présentées des pages 86 à la page 115 de l’étude écologique, 14 fiches espèces de chiroptères où est
précisé pour chaque espèce ses statuts de conservation, sa répartition, sa biologie & écologie, les menaces
auxquelles elle est exposée, et sa répartition sur le site du projet.
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Synthèse des enjeux chiroptérologiques sur la ZIP
La méthodologie de définition des enjeux concernant les chiroptères est définie chapitre G.3 - 6a.




Synthèse des enjeux par espèce
Espèce

Patrimonialité

Barbastelle d'Europe

Modérée

Sérotine commune

Modérée

Murin de Daubenton

Faible

Murin à oreilles
échancrées

Modérée

Grand Murin

Modérée

Murin à moustaches

Faible

Murin de Natterer

Faible

Noctule commune

Forte

Noctule de Leisler

Modérée

Pipistrelle de Kuhl

Faible

Pipistrelle de
Nathusius

Modérée

Pipistrelle commune

Modérée

Grand Rhinolophe

Modérée

Petit Rhinolophe

Modérée

Habitat
Lisière forestière
Étang
Haie arbustive
Lisière forestière
Étang
Haie arbustive
Lisière forestière
Étang
Haie arbustive
Lisière forestière
Étang
Haie arbustive
Lisière forestière
Étang
Haie arbustive
Lisière forestière
Étang
Haie arbustive
Lisière forestière
Étang
Haie arbustive
Lisière forestière
Étang
Haie arbustive
Lisière forestière
Étang
Haie arbustive
Lisière forestière
Étang
Haie arbustive
Lisière forestière
Étang
Haie arbustive
Lisière forestière
Étang
Haie arbustive
Lisière forestière
Étang
Haie arbustive
Lisière forestière
Étang
Haie arbustive

Activité par
espèce et
par habitat
Modérée
Modérée
Faible
Forte
Forte
Modérée
Faible
Faible
*
Faible
*
*
Faible
Faible
*
Faible
Faible
*
*
Faible
*
Modérée
Modérée
Modérée
Forte
Forte
Forte
Modérée
Modérée
Modérée
Modérée
Modérée
*
Forte
Très forte
Forte
Faible
Très forte
Très forte
Faible
Faible
Faible

Enjeu par
Enjeu
espèce et global sur
par habitat
la ZIP
Modéré
Modéré
Modéré
Modéré
Fort
Fort
Fort
Modéré
Faible
Faible
Faible
*
Modéré
*
Modéré
*
Modéré
Modéré
Modéré
*
Faible
Faible
Faible
*
*
Faible
Faible
*
Fort
Fort
Fort
Fort
Fort
Fort
Fort
Fort
Modéré
Modéré
Modéré
Modéré
Modéré
Modéré
Modéré
*
Fort
Fort
Fort
Fort
Modéré
Fort
Fort
Fort
Modéré
Modéré
Modéré
Modéré



Enjeu Fort : en raison de leur activité très forte au niveau d’un habitat ou de leur statut de patrimonialité,
l’enjeu de conservation pour la Sérotine commune, la Noctule commune et de Leisler, la Pipistrelle
commune et le Grand Rhinolophe est fort.
Enjeu modéré : en raison de leur activité forte au niveau d’un habitat ou de leur statut de patrimonialité,
l’enjeu de conservation pour la Barbastelle d’Europe, le Murin à oreilles échancrées, le Grand Murin,
la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle de Nathusius et le Petit Rhinolophe est modéré.
Enjeu Faible : l’activité des Murins de Daubenton, à moustaches et de Natterer est trop irrégulière
et globalement faible pour motiver un enjeu de conservation supérieur à faible.

Synthèse des enjeux par habitat
Les écoutes passives ont permis de déterminer les enjeux par habitat et par espèce.
Habitat

Activité de Activité de Potentialité Richesse
chasse
transit
de gîtes spécifiques

Enjeu de
l'habitat

Lisière forestière

Modéré

Fort

Modéré

15

Fort

Étang

Très fort

Faible

Nulle

15

Fort

Haie arbustive

Modéré

Fort

Nulle

10

Modéré

Tableau 30 : Synthèse des enjeux des habitats (source : Calidris, 2019)
L’activité globale sur la ZIP est forte en raison de la présence de ressources trophiques et d’éléments
structurants du paysage favorable au transit.
Les enjeux concernant les habitats lisière forestière et étang sont forts. En effet, ces milieux sont utilisés
comme zones de transit et pour la recherche de ressources alimentaires sur la zone d’étude. L’habitat haie
arbustive présente un enjeu modéré du fait de son utilisation préférentielle comme zone de transit.
Les boisements les plus âgés de la ZIP offrent un bon potentiel d’accueil pour des gîtes à chiroptères.
De même, l’ancien poste électrique est connu pour abriter une colonie de Petit Rhinolophe. Ils présentent
donc un enjeu fort. L’autre bâtiment de la ZIP, à l’entrée de l’ancien camp d’Aubigné-Racan, peut
constituer un potentiel gîte bien qu’aucune trace n’y ait été trouvée ; son enjeu est modéré.
La carte suivante synthétise les enjeux chiroptérologiques de la ZIP concernant les chiroptères.

Les investigations ont permis de mettre en évidence la présence de 15 espèces de
chiroptères dans la zone d’implantation potentielle, dont 10 présentant un niveau de
patrimonialité modérée, et faible pour les autres.
Les niveaux d’activité sont faibles pour 7 espèces, modérés pour 6 espèces, forts pour
2 espèces et très forts pour 1 espèce (Grand Rhinolophe).
Les zones d’activité d’enjeux modérés à forts en tant que zone de transit ou de chasse
sont principalement localisées en lisière forestière, proche des étangs ou des haies
arbustives.
Aucun gîte avéré n’a été mis en évidence. Cependant, les boisements les plus âgés et
un ancien poste électrique constituent des secteurs favorables.
L’enjeu chiroptérologique global est faible pour 3 espèces, modéré pour 6 espèces et
fort pour 5 espèces.

Tableau 29 : Synthèse des enjeux liés aux espèces sur le site d’étude (source : Calidris, 2019)
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Carte 41 : Synthèse des enjeux par habitat pour les chiroptères (source : Calidris, 2019)
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Résultats des prospections

Mammifères hors chiroptères

Les inventaires ont permis de mettre en évidence la présence de neuf espèces.

Bibliographie
Les données bibliographiques sont issues de la base de données Faune Maine (départements de la Mayenne
et de la Sarthe).
D’après l’analyse de ces données, 25 espèces de mammifères hors chiroptères sont connues sur les communes
d’Aubigné-Racan et de Vaas.

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Blaireau européen
Campagnol agreste
Campagnol des
champs
Campagnol roussâtre
Campagnol souterrain
Chevreuil européen
Crocidure musette
Crossope aquatique
Écureuil roux
Fouine
Hérisson d'Europe
Lérot
Lièvre d'Europe
Martre des pins
Mulot sylvestre
Musaraigne couronnée
Musaraigne pygmée
Putois d'Europe
Ragondin
Rat des moissons
Rat noir
Renard roux
Sanglier
Souris grise
Taupe d'Europe

Meles meles
Microtus agrestis

-

LC
LC

Liste
rouge
Pays de
la Loire
LC
LC

Microtus arvalis

-

LC

LC

Clethrionomys glareolus
Microtus subterraneus
Capreolus capreolus
Crocidura russula
Neomys fodiens
Sciurus vulgaris
Martes foina
Erinaceus europaeus
Eliomys quercinus
Lepus europaeus
Martes martes
Apodemus sylvaticus
Sorex coronatus
Sorex minutus
Mustela putorius
Myocastor coypus
Micromys minutus
Rattus rattus
Vulpes vulpes
Sus scrofa
Mus musculus
Talpa europaea

-

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
NAa
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NA
LC
DD
LC
LC
LC
LC

Protection
nationale

Oui
Oui
Oui

Directive
« Habitats »

Liste
rouge
France

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Blaireau européen
Chevreuil européen
Écureuil roux
Lièvre d'Europe
Martre des pins
Ragondin
Renard roux
Sanglier
Taupe d'Europe

Meles meles
Capreolus capreolus
Sciurus vulgaris
Lepus europaeus
Martes martes
Myocastor coypus
Vulpes vulpes
Sus scrofa
Talpa europaea

Protection
nationale

Oui

Directive
« Habitats »

Liste
rouge
France

-

LC
LC
LC
LC
LC
NAa
LC
LC
LC

Liste
rouge
Pays de
la Loire
LC
LC
LC
LC
LC
NA
LC
LC
LC

Tableau 32 : Liste des mammifères hors chiroptères observés dans la ZIP (source : Calidris, 2019)
Légende :
Liste rouge France et Pays de la Loire : EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi menacé ; LC : préoccupation mineure ;
DD : données insuffisantes ; NA : non applicable : (a) introduite après l’année 1500, (b) présente de manière occasionnelle
ou marginale et non observée chaque année, (c) régulièrement présente en hivernage ou en passage mais ne remplissant
pas les critères d’une présence significative, (d) régulièrement présente en hivernage ou en passage mais pour laquelle le
manque de données disponibles ne permet pas de confirmer que les critères d’une présence significative sont remplis ; NE :
non évalué

Tableau 31 : Synthèse des mammifères hors chiroptères cités dans la bibliographie (source : Calidris, 2019)
Légende :
Liste rouge France et Pays de la Loire : EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi menacé ; LC : préoccupation mineure ;
DD : données insuffisantes ; NA : non applicable : (a) introduite après l’année 1500, (b) présente de manière occasionnelle
ou marginale et non observée chaque année, (c) régulièrement présente en hivernage ou en passage mais ne remplissant
pas les critères d’une présence significative, (d) régulièrement présente en hivernage ou en passage mais pour laquelle le
manque de données disponibles ne permet pas de confirmer que les critères d’une présence significative sont remplis ; NE :
non évalué

Carte 42 : Répartition des observations de mammifères non patrimoniaux dans la ZIP (source : Calidris, 2019)
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Patrimonialité des espèces
La patrimonialité des espèces est définie chapitre G.3 - 5a.
Aucune des espèces observées n’est considérée comme patrimoniale car elles ne sont ni inscrites à la
directive « Habitats », ni présentes à une liste rouge.
L’Écureuil roux, bien que non patrimonial, représente néanmoins un enjeu réglementaire car protégé en
France.

Détermination des enjeux
La méthodologie de définition des enjeux est définie chapitre G.3 - 6b.
Enjeux par espèce
Les espèces observées sur le site d’étude n’étant pas patrimoniales, leurs enjeux sont faibles.

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Blaireau européen
Chevreuil européen
Écureuil roux
Lièvre d'Europe
Martre des pins
Ragondin
Renard roux
Sanglier
Taupe d'Europe

Meles meles
Capreolus capreolus
Sciurus vulgaris
Lepus europaeus
Martes martes
Myocastor coypus
Vulpes vulpes
Sus scrofa
Talpa europaea

Protection
nationale

Oui

Directive
« Habitats »

Liste
rouge
France

Liste
rouge
Pays de
la Loire

-

LC
LC
LC
LC
LC
NAa
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC
NA
LC
LC
LC

Enjeu
pour
espèce
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible

Carte 43 : Enjeux concernant les mammifères hors chiroptères (source : Calidris, 2019)

Tableau 33 : Enjeux pour chaque espèce de mammifères hors chiroptères (source : Calidris, 2019)
Légende :
Liste rouge France et Pays de la Loire : EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi menacé ; LC :
préoccupation mineure ; DD : données insuffisantes ; NA : non applicable : (a) introduite après l’année 1500, (b)
présente de manière occasionnelle ou marginale et non observée chaque année, (c) régulièrement présente en
hivernage ou en passage mais ne remplissant pas les critères d’une présence significative, (d) régulièrement
présente en hivernage ou en passage mais pour laquelle le manque de données disponibles ne permet pas de
confirmer que les critères d’une présence significative sont remplis ; NE : non évalué
Enjeux par secteur
Aucun mammifère terrestre patrimonial n’a été observé durant les inventaires sur la zone d’implantation
potentielle.



Ainsi l’enjeu est faible sur l’ensemble de la ZIP.
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Oiseaux

D’après ces données recueillis, 150 espèces d’oiseaux sont connues sur les communes d’Aubigné-Racan et de
Vaas. Un certain nombre d’entre elles (99) ont un statut de reproducteur (possible, probable ou certain) ; si toutes
ne se reproduisent pas dans le site d’étude, cela montre cependant les potentialités de ce secteur de la Sarthe.
Le tableau ci-dessous présente uniquement les espèces patrimoniales issues de cette bibliographie.
Liste rouge
Pays de la
Loire

Nicheur

Hivernant

Butor étoilé
Chardonneret
élégant
Cigogne
blanche
Circaète Jeanle-Blanc
Cisticole des
joncs
Courlis cendré
Échasse
blanche
Engoulevent
d'Europe
Fauvette
pitchou
Grande
Aigrette

Hivernant

Bruant proyer

Protection
nationale

Probabilité
de
nidification
sur les
communes

Nicheur

Aigrette
garzette
Alouette lulu
Autour des
palombes
Bondrée
apivore
Bouvreuil
pivoine
Bruant des
roseaux
Bruant jaune

Directive
Oiseaux

De passage

Liste rouge
France

Egretta garzetta

Ann. I

Oui

LC

NAc

LC

R

Lullula arborea

Ann. I

Oui

LC

NAc

LC

Accipiter gentilis

Ann. I

Oui

LC

NAc

Pernis apivorus

Ann. I

Oui

LC

Pyrrhula pyrrhula

-

Oui

VU

-

Oui

EN

-

Oui

VU

-

Oui

LC

Ann. I

Oui

VU

Nad

NAd

CR

-

Oui

VU

NAd

NAd

NT

Probable

Ciconia ciconia

Ann. I

Oui

LC

NAc

NAd

LC

Certaine

Circaetus gallicus

Ann. I

Oui

LC

NAd

EN

Cisticola juncidis

-

Oui

VU

Numenius arquata
Himantopus
himantopus
Caprimulgus
europaeus

-

Chassable

VU

Ann. I

Oui

LC

Ann. I

Oui

LC

Sylvia undata

Ann. I

Oui

EN

Casmerodius
albus

Ann. I

Oui

NT

Nom scientifique

Emberiza
schoeniclus
Emberiza citrinella
Emberiza
calandra
Botaurus stellaris
Carduelis
carduelis
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NAd

Certaine

NT

LC

LC

Probable

EN

Possible

NAc

NT

Certaine

NAd

EN

Certaine

EN

AP

Possible
V

Probable

LC
NAc

LC

Possible

VU
LC

VU

Pie-grièche
écorcheur
Pipit farlouse
Pluvier doré
Pouillot de
Bonelli
Pouillot fitis

LC
NAd

Pic mar
Pic noir

VU

LC

Milan royal
Mouette
mélanocéphale
Œdicnème
criard
Pic épeichette

NAd

NAd

V

Serin cini
Sterne
pierregarin
Torcol
fourmilier
Tourterelle des
bois
Vautour fauve
Verdier
d'Europe

De passage

Nicheur

Guifette
moustac
Héron pourpré
Linotte
mélodieuse
Locustelle
luscinioïde
Martin-pêcheur
d'Europe
Milan noir

NAc

VU

Chlidonias hybrida

Ann. I

Oui

VU

Ardea purpurea
Carduelis
cannabina
Locustella
luscinioides

Ann. I

Oui

LC

-

Oui

VU

-

Oui

EN

Alcedo atthis

Ann. I

Oui

VU

Milvus migrans

Ann. I

Oui

LC

Milvus milvus
Larus
melanocephalus
Burhinus
oedicnemus
Dendrocopos
minor
Dendrocopos
medius
Dryocopus
martius

Ann. I

Oui

VU

VU

NAc

Ann. I

Oui

LC

NAc

NAc

LC

Ann. I

Oui

LC

NAd

NAd

LC

Certaine

-

Oui

VU

LC

Certaine

Ann. I

Oui

LC

LC

Ann. I

Oui

LC

LC

Certaine

Lanius collurio

Ann. I

Oui

NT

NAc

NAd

LC

Certaine

Anthus pratensis

-

Oui

VU

DD

NAd

EN

Certaine

Pluvialis apricaria
Phylloscopus
bonelli
Phylloscopus
trochilus
Serinus serinus

Ann. I

Chassable

-

Oui

LC

NAd

VU

Possible

-

Oui

NT

DD

VU

Possible

-

Oui

VU

NAd

NT

Probable

Sterna hirundo

Ann. I

Oui

LC

NAd

LC

LC

Certaine

Jynx torquilla

-

Oui

LC

NAc

NAc

CR

Possible

Streptopelia turtur

-

Chassable

VU

NAc

NT

Probable

Gyps fulvus

Ann. I

Oui

LC

Carduelis chloris

-

Oui

VU

NAd

NT

Probable

Hivernant

Protection
nationale

Hivernant

Directive
Oiseaux

Bibliographie
Les données bibliographiques sont issues de la base de données Faune Maine (départements de la Mayenne
et de la Sarthe) et des études réalisées antérieurement (CPIE 2011 & CPIE 2016) sur le site.

Probabilité
de
nidification
sur les
communes

Nom scientifique

Nicheur

Nom commun

Nom commun

Liste rouge
Pays de la
Loire

Liste rouge
France

LC
NAd

NAc

VU

Certaine

NAc

EN

Possible

LC

Probable

NT

Certaine

NAc
NAd

LC

NAd

AP

Certaine

AS

Tableau 34 : Synthèse des oiseaux patrimoniaux cités dans la bibliographie (source : Calidris, 2019)
Légende :
Liste rouge France et Pays de la Loire : EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi menacé ; LC :
préoccupation mineure ; DD : données insuffisantes ; NA : non applicable : (a) introduite après l’année 1500, (b)
présente de manière occasionnelle ou marginale et non observée chaque année, (c) régulièrement présente en
hivernage ou en passage mais ne remplissant pas les critères d’une présence significative, (d) régulièrement
présente en hivernage ou en passage mais pour laquelle le manque de données disponibles ne permet pas de
confirmer que les critères d’une présence significative sont remplis ; NE : non évalué
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Résultats des prospections

-

Oui

LC

NAc

LC

Possible (3)

Ann. I

Oui

LC

NAc

LC

Probable (4)

Motacilla alba

-

Oui

LC

NAd

LC

Possible (2)

Canard colvert
Chardonneret
élégant
Circaète Jeanle-blanc
Corbeau freux
Corneille noire
Coucou gris
Engoulevent
d'Europe
Épervier
d'Europe
Étourneau
sansonnet
Faisan de
Colchide
Faucon
crécerelle
Faucon
hobereau
Fauvette à tête
noire
Fauvette des
jardins

LC

Possible (3)

NAd

EN

Probable (4)

Grimpereau
des jardins

NAd

NAd

EN

Probable (5)

Grive draine

LC

NAc

NAc

LC

Non nicheur

Oui

LC

NAc

NAd

LC

Possible (2)

-

Chassable

LC

LC

NAd

LC

Probable (4)

-

Oui

VU

NAd

NT

Possible (3)

Ann. I

Oui

LC

EN

Possible (2)
hors ZIP

-

Chassable

LC

LC

LC

Non nicheur

-

Chassable

LC

NAd

DD

LC

Possible (2)

-

Oui

LC

NAc

LC

Possible (3)

Ann. I

Oui

LC

NAd

LC

Probable (5)

-

Oui

NT

Pyrrhula pyrrhula

-

Oui

VU

NAd

Emberiza
citrinella

-

Oui

VU

Circus cyaneus

Ann. I

Oui

Buteo buteo
Anas
platyrhynchos
Carduelis
carduelis
Circaetus
gallicus
Corvus
frugilegus
Corvus corone

-

Accipiter nisus

-

Oui

LC

-

Chassable

LC

-

Chassable

LC

-

Oui

NT

Falco subbuteo

-

Oui

LC

Sylvia atricapilla

-

Oui

LC

Sylvia borin

-

Oui

NT

Sturnus vulgaris
Phasianus
colchicus
Falco
tinnunculus
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Fauvette
grisette
Fauvette
pitchou
Foulque
macroule
Geai des
chênes
Gobemouche
gris
Grèbe
castagneux

Cettia cetti

Cuculus canorus
Caprimulgus
europaeus

Nicheur

Hivernant

Prunella
modularis
Lullula arborea

Bruant jaune
Busard SaintMartin
Buse variable

NAd

NAc

NAc

LC

NAd

NAc

LC
LC

Possible (2)
Certaine
(19)
Certaine
(12)

NAd

NE

NAd

LC

Non nicheur

NAc

LC

Possible (2)

DD

LC

Probable (4)

DD

LC

Possible (3)

-

Oui

LC

Sylvia undata

Ann. I

Oui

EN

Fulica atra

-

Chassable

LC

NAc

-

Chassable

LC

NAd

-

Oui

NT

-

Oui

LC

-

Oui

LC

-

Chassable

LC

NAd

Grive
musicienne
Grosbec
casse-noyaux
Héron cendré
Héron gardebœufs
Hirondelle
rustique
Hypolaïs
polyglotte
Linotte
mélodieuse
Locustelle
tachetée
Loriot
d'Europe
Martinet noir
Martinpêcheur
d'Europe
Merle noir
Mésange à
longue queue
Mésange
bleue
Mésange
charbonnière

-

Chassable

LC

NAd

-

Oui

LC

NAd

-

Oui

LC

NAc

Bubulcus ibis

-

Oui

LC

NAc

Hirundo rustica

-

Oui

-

Garrulus
glandarius
Muscicapa
striata
Tachybaptus
ruficollis
Certhia
brachydactyla
Turdus
viscivorus
Turdus
philomelos
Coccothraustes
coccothraustes
Ardea cinerea

Hivernant

Sylvia communis

Nicheur

Protection
nationale
Hivernant

Directive
Oiseaux

De passage

Protection
nationale
Nicheur

Accenteur
mouchet
Alouette lulu
Bergeronnette
grise
Bouscarle de
Cetti
Bouvreuil
pivoine

Directive
Oiseaux

De passage

Nom
scientifique

Nom commun

Hivernant

Liste rouge
Pays de la
Loire

Liste rouge
France

Nom
scientifique

Nicheur

Nom commun
Probabilité
de
nidification
sur la ZIP
en 2019
(code
atlas*)

Liste rouge
Pays de la
Loire

Liste rouge
France

L’inventaire de l’avifaune en 2019 a permis de mettre en évidence la présence de 68 espèces sur le site
d’étude d’Aubigné-Racan dont 59 nicheuses possible, probable ou certaine (tableau ci-dessous).

Probabilité
de
nidification
sur la ZIP
en 2019
(code
atlas*)

LC

Probable (4)

VU

Certaine
(16)

LC

Possible (2)

LC

Possible (2)

LC

Possible (2)

LC

Certaine
(19) hors
ZIP

NAd

LC

Possible (3)

NAd

LC

Possible (2)

LC

Possible (3)

LC

Possible (2)

LC

Non nicheur

NAc

DD

NAd

NAd

DD

LC

NT

NAd

LC

Non nicheur

Oui

LC

NAc

LC

Probable (5)

-

Oui

VU

NAc

VU

Probable (5)

-

Oui

NT

NAc

DD

Possible (3)

Oriolus oriolus

-

Oui

LC

DD

LC

Possible (3)

Apus apus

-

Oui

NT

LC

Non nicheur

Alcedo atthis

Ann. I

Oui

VU

NAc

NAd

LC

Possible (3)

Turdus merula
Aegithalos
caudatus
Cyanistes
caeruleus

-

Chassable

LC

NAd

NAb

LC

Possible (3)

-

Oui

LC

NAb

LC

Possible (3)

-

Oui

LC

NAd

LC

Possible (3)

Parus major

-

Oui

LC

NAd

LC

Possible (3)

Hippolais
polyglotta
Carduelis
cannabina
Locustella
naevia

NAd

NAb

V

Non nicheur
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Pouillot fitis
Pouillot véloce
Roitelet à
triple bandeau
Rossignol
philomèle
Rougegorge
familier
Sittelle
torchepot

Ann. I

Oui

LC

NAd

NAc

LC

-

Oui

LC

-

Oui

LC

-

Oui

VU

Oui

LC

Picus viridis

-

Oui

LC

Lanius collurio

Ann. I

Oui

NT

Pica pica
Columba
palumbus

-

Chassable

LC

-

Chassable

LC

Fringilla coelebs

-

Oui

LC

Anthus trivialis

-

Oui

-

Phylloscopus
trochilus
Phylloscopus
collybita
Regulus
ignicapilla
Luscinia
megarhynchos
Erithacus
rubecula

LC
NAd

LC
LC

LC

Possible (3)

NAd

LC

Possible (3)

NAd

LC

Possible (3)

NAc

DD

LC

Possible (3)

LC

DD

LC

Possible (3)

Oui

NT

NAc

VU

Probable (5)

-

Oui

LC

NAd

NAd

LC

Probable (4)

-

Oui

LC

NAd

NAc

LC

Possible (3)

-

Oui

LC

NAd

LC

Possible (3)

LC

Certaine
(19)

NAd

LC

Possible (3)

-

Oui

LC

Sitta europaea

-

Oui

LC

Saxicola
torquatus

-

Oui

NT

NAd

NAc

NT

Probable (4)

Jynx torquilla

-

Oui

LC

NAc

NAc

CR

Probable (5)

-

Chassable

VU

NAd

NT

Probable (5)

-

Chassable

LC

LC

Possible (3)

-

Oui

LC

LC

Possible (3)

Tarier pâtre
Torcol
fourmilier
Tourterelle
des bois
Tourterelle
turque
Troglodyte
mignon

Streptopelia
turtur
Streptopelia
decaocto
Troglodytes
troglodytes

NAd

NAd

Tableau 35 : Liste des oiseaux observés dans la ZIP et leur probabilité de nidification (source : Calidris, 2019)
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Parmi les 68 espèces présentes dans la ZIP, 17 sont considérées comme patrimoniales (ci-dessous).
Liste rouge
France
Nom
commun

Nom
scientifique

Directive
Oiseaux

Protection
nationale

Alouette lulu
Bouvreuil
pivoine

Lullula arborea
Pyrrhula
pyrrhula
Emberiza
citrinella

Ann. I

Oui

LC

NAc

-

Oui

VU

NAd

-

Oui

VU

Circus cyaneus

Ann. I

Oui

Carduelis
carduelis

-

Circaetus
gallicus

Possible (3)

LC

NAd

NAd

Certaine
(19)
Certaine
(19)
Certaine
(14)

Certaine
(12) hors
ZIP
Possible (3)

LC

LC

Non nicheur

Bruant jaune
Busard
Saint-Martin
Chardonnere
t élégant
Circaète
Jean-leblanc
Engoulevent
d'Europe
Fauvette
pitchou
Linotte
mélodieuse
Martinpêcheur
d'Europe
Œdicnème
criard
Pic
épeichette
Pic noir

Probabilité
de
nidification
sur la ZIP
en 2019
(code atlas)

LC

Probable (4)

NAd

EN

Probable (4)

NAd

NAd

EN

Probable (5)

LC

NAc

NAc

LC

Non nicheur

Oui

VU

NAd

NT

Possible (3)

Ann. I

Oui

LC

NAd

EN

Possible (2)
hors ZIP

Caprimulgus
europaeus

Ann. I

Oui

LC

NAd

LC

Probable (5)

Sylvia undata

Ann. I

Oui

EN

NAc

VU

Certaine (16)

Carduelis
cannabina

-

Oui

VU

NAd

NAc

VU

Probable (5)

Alcedo atthis

Ann. I

Oui

VU

NAc

NAd

LC

Possible (3)

Ann. I

Oui

LC

NAd

NAc

LC

Certaine (19)

-

Oui

VU

LC

Possible (3)

Ann. I

Oui

LC

LC

Certaine (12)
hors ZIP

LC

Possible (3)

NAc

VU

Probable (5)

NAc

CR

Probable (5)

NAd

NT

Probable (5)

Burhinus
oedicnemus
Dendrocopos
minor
Dryocopus
martius

Pie-grièche
écorcheur

Lanius collurio

Ann. I

Oui

NT

Pouillot fitis

Phylloscopus
trochilus

-

Oui

NT

Jynx torquilla

-

Oui

LC

Streptopelia
turtur

-

Chassable

VU

Torcol
fourmilier
Tourterelle
des bois

Liste rouge
Pays de la
Loire
Hivernant

LC

Nicheur

NAd

La patrimonialité des espèces est définie chapitre G.3 - 5a.

De
passage

LC

Ann. I

Pigeon ramier
Pinson des
arbres
Pipit des
arbres

NT

Dryocopus
martius

Pic noir
Pic vert
Pie-grièche
écorcheur
Pie bavarde

Oui

Patrimonialité des espèces

Hivernant

Pic épeichette

-

Légende :
Liste rouge France et Pays de la Loire : EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi menacé ; LC : préoccupation mineure ;
DD : données insuffisantes ; NA : non applicable : (a) introduite après l’année 1500, (b) présente de manière occasionnelle
ou marginale et non observée chaque année, (c) régulièrement présente en hivernage ou en passage mais ne remplissant
pas les critères d’une présence significative, (d) régulièrement présente en hivernage ou en passage mais pour laquelle le
manque de données disponibles ne permet pas de confirmer que les critères d’une présence significative sont remplis ; NE :
non évalué
* Cf. annexe 4

Nicheur

Pic épeiche

Nicheur

Petit Gravelot

De passage

Œdicnème
criard

Chroicocephalus
ridibundus
Burhinus
oedicnemus
Charadrius
dubius
Dendrocopos
major
Dendrocopos
minor

Protection
nationale
Hivernant

Mouette rieuse

Directive
Oiseaux

Nicheur

Nom
scientifique

Nom commun

Hivernant

Liste rouge
Pays de la
Loire

Liste rouge
France

Probabilité
de
nidification
sur la ZIP
en 2019
(code
atlas*)

NAc

NAc

Tableau 36 : Liste des oiseaux patrimoniaux observés dans la ZIP et leur probabilité de nidification
(source : Calidris, 2019)
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Etude d'Impact Santé et Environnement
Légende :
Liste rouge France et Pays de la Loire : EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi menacé ; LC : préoccupation mineure ;
DD : données insuffisantes ; NA : non applicable : (a) introduite après l’année 1500, (b) présente de manière occasionnelle
ou marginale et non observée chaque année, (c) régulièrement présente en hivernage ou en passage mais ne remplissant
pas les critères d’une présence significative, (d) régulièrement présente en hivernage ou en passage mais pour laquelle le
manque de données disponibles ne permet pas de confirmer que les critères d’une présence significative sont remplis ; NE :
non évalué

Rappelons que sur l’ensemble des espèces observées, 54 sont protégées en France et si certaines ne sont pas
patrimoniales, elles constituent néanmoins un enjeu réglementaire.
Sont présentées de la page 131 à la page 164 de l’étude écologique, 17 fiches espèces d’oiseaux où est précisé
pour chaque espèce ses statuts de conservation, sa répartition, sa biologie & écologie, son statut régional, et sa
répartition sur le site du projet.
Pour chaque fiche espèces, une carte présentant sa distribution sur le site du projet permet de cerner sa
localisation.

Détermination des enjeux
La méthodologie de définition des enjeux est définie chapitre G.3 - 6b.
Enjeux par espèce
En plus des 17 espèces patrimoniales observées durant l’inventaire de 2019, cinq espèces mentionnées dans
la bibliographie à l’échelle des deux communes (Aubigné-Racan et Vaas) et potentiellement nicheuses sur la
ZIP ont été prises en compte dans la détermination des enjeux : la Bondrée apivore, le Pic mar, le Pouillot de
Bonelli, le Serin cini et le Verdier d’Europe.
Parmi ces 22 espèces patrimoniales observées ou potentielles dans la ZIP, 14 ont un statut de conservation
défavorable à l’échelle de la France ou de la région Pays de la Loire car elles sont considérées en tant que
nicheuses comme « Vulnérables » pour le Chardonneret élégant, la Linotte mélodieuse, le Martin-pêcheur
d’Europe, le Pic épeichette, le Pouillot de Bonelli, le Pouillot fitis, le Serin cini, la Tourterelle des bois et le Verdier
d’Europe, « En danger » pour le Bouvreuil pivoine, le Bruant jaune, le Circaète Jean-le-blanc et laFauvette
pitchou ou « En danger critique » pour le Torcol fourmilier.
Ainsi l’enjeu pour le Torcol fourmilier est très fort. Le Bouvreuil pivoine, le Bruant jaune, la Fauvette pitchou, la
Linotte mélodieuse, le Martin-pêcheur d’Europe, le Pic épeichette, le Pouillot fitis et la Tourterelle des bois
présentent un enjeu fort étant donné leur vulnérabilité en tant que nicheurs sur la ZIP. L’enjeu est modéré pour
l’Alouette lulu, l’Engoulevent d’Europe, le Chardonneret élégant, l’Œdicnème criard, la Pie-grièche écorcheur, le
Pouillot de Bonelli, le Serin cini et le Verdier d’Europe (les trois derniers, menacés à l’échelle de la France ou de
la région Pays de la Loire, étant mentionnés dans la bibliographie) ; ces espèces sont soit nicheuses sur la ZIP
mais non menacées, soit nicheuses potentielles sur la ZIP ou nicheuses hors ZIP mais avec un statut de
conservation défavorable. Enfin les quatre dernières espèces sont en enjeu faible car elles ne se reproduisent
pas sur la ZIP et pour celles qui sont potentiellement nicheuses, ne présentent pas un statut de conservation
défavorable aux différentes échelles nationale et régionale (tableau ci-dessous).
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L’enjeu est très fort pour une espèce, fort pour 8 espèces, modéré pour 9 espèces et faible
pour les autres.
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Hivernant

Nicheur

Liste rouge
Pays de la Loire

De passage

Protection
nationale

Hivernant

Nom commun

Directive
« Oiseaux »

Nicheur

Liste rouge
France

Probabilité de
nidification sur la
ZIP en 2019

Effectif
maximal
observé

Estimation du
nombre de
couples

Importance
des effectifs

Importance du site
pour la conservation
de l’espèce

Enjeu pour
l’espèce en
période de
nidification

Espèces observées
Alouette lulu

Ann. I

Oui

LC

NAc

LC

Probable

8

8 à 10

Classique

Modérée

Modéré

Bouvreuil pivoine

-

Oui

VU

NAd

NAd

EN

Probable

2

1

Classique

Forte

Fort

Bruant jaune

-

Oui

VU

NAd

NAd

EN

Probable

14

14 à 20

Classique

Forte

Fort

Busard Saint-Martin

Ann. I

Oui

LC

NAc

NAc

LC

Non nicheur

1

0

Classique

Faible

Faible

Chardonneret élégant

-

Oui

VU

NAd

NT

Possible

2

0à1

Classique

Modérée

Modéré

Circaète Jean-le-blanc

Ann. I

Oui

LC

NAd

EN

Non nicheur

1

0

Classique

Faible

Faible

Engoulevent d'Europe

Ann. I

Oui

LC

NAd

LC

Probable

2

2

Classique

Modérée

Modéré

Fauvette pitchou

Ann. I

Oui

EN

NAc

VU

Certaine

8

6à9

Importante

Forte

Fort

Linotte mélodieuse

-

Oui

VU

NAd

NAc

VU

Probable

21

8 à 13

Classique

Forte

Fort

Martin-pêcheur d'Europe

Ann. I

Oui

VU

NAc

NAd

LC

Possible

1

0à3

Classique

Forte

Fort

Œdicnème criard

Ann. I

Oui

LC

NAd

NAc

LC

Certaine

2

1

Classique

Modérée

Modéré

Pic épeichette

-

Oui

VU

LC

Possible

2

2à3

Classique

Forte

Fort

Pic noir

Ann. I

Oui

LC

LC

Certaine hors ZIP

2

0à2

Classique

Modérée

Modéré

Pie-grièche écorcheur

Ann. I

Oui

NT

LC

Possible

2

1à3

Classique

Modérée

Modéré

Pouillot fitis

-

Oui

NT

NAc

VU

Probable

5

1à5

Forte

Fort

Torcol fourmilier

-

Oui

LC

NAc

CR

Probable

2

1à2

Très forte

Très fort

Tourterelle des bois

-

Chassable

VU

NAd

NT

Probable

13

16

Classique

Forte

Fort

NAc

NAc

Assez
importante
Très
importante

Espèces potentielles
Bondrée apivoire

Ann. I

Oui

LC

Pic mar

Ann. I

Oui

LC

Pouillot de Bonelli

-

Oui

LC

Serin cini

-

Oui

VU

Verdier d’Europe

-

Oui

VU

LC

Probable2

-

-

Classique

Faible

Faible

LC

Pas d’information1

-

-

Classique

Faible

Faible

NAd

VU

Possible1

-

-

Classique

Modérée

Modéré

NAd

NT

Probable2

-

-

Classique

Modérée

Modéré

NAd

NT

Probable2

-

-

Classique

Modérée

Modéré

LC

NAd

Tableau 37 : Enjeux pour chaque espèce d’oiseaux patrimoniale nicheuse ou potentielle sur la ZIP (source : Calidris, 2019)
Légende :
Liste rouge France et Pays de la Loire : EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi menacé ; LC : préoccupation mineure ; DD : données insuffisantes ; NA : non applicable : (a) introduite après l’année 1500, (b) présente de manière occasionnelle ou
marginale et non observée chaque année, (c) régulièrement présente en hivernage ou en passage mais ne remplissant pas les critères d’une présence significative, (d) régulièrement présente en hivernage ou en passage mais pour laquelle le manque de
données disponibles ne permet pas de confirmer que les critères d’une présence significative sont remplis ; NE : non évalué
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Enjeux par secteur
Le site d’Aubigné-Racan recèle un fort intérêt pour l’avifaune notamment pour la reproduction et la nidification.
En effet, les nombreux habitats humides à xérophiles (boisements de vieux arbres, haies, fourrés, landes,
prairies, pelouses), la présence de mares, de fossés et du ruisseau de Guichard, ainsi que l’isolement du site
favorisent l’accueil des oiseaux. En outre, de par la diversité des habitats et de leurs structures, le site offre des
milieux propices au développement et à la thermorégulation des invertébrés, grande source de nourriture à de
nombreux passereaux.
L’écologie et les enjeux de chaque espèce patrimoniale, et plus particulièrement celles nicheuses ayant un statut
de conservation défavorable sont pris en compte dans les enjeux par secteur.
Les landes, les fourrés, les boisements et les haies ainsi que la grande mare dans la partie sud de la ZIP
sont en enjeu fort. Ces habitats sont utilisés plus particulièrement pour la nidification et le nourrissage du Torcol
fourmilier, du Bouvreuil pivoine, du Bruant jaune, de la Fauvette pitchou, de la Linotte mélodieuse, du Martinpêcheur d’Europe, du Pic noir, du Pouillot fitis et de la Tourterelle des bois.
Les habitats bien exposés au soleil et riches en insectes (plus particulièrement en fourmilières) présentent
un très grand intérêt pour l’alimentation du Torcol fourmilier espèce à enjeu très fort sur la ZIP. Ces milieux
(pelouses, landes, recolonisations forestières, etc.) présentent donc un enjeu fort.
Enfin l’enjeu est faible sur les prairies, les petites mares, l’emprise des deux bâtiments et les surfaces
dénudées (goudron, chemin), excepté la partie entourée par un grillage situé à l’extrême sud de la ZIP où
a lieu la reproduction de l’Œdicnème criard et du Petit gravelot qui est d’enjeu fort.

Carte 45 : Enjeux concernant les oiseaux (partie est) (source : Calidris, 2019)

Les investigations ont permis de mettre en évidence la présence de 68 espèces sur le
site d’étude d’Aubigné-Racan dont 59 nicheuses possible, probable ou certaine. Parmi
ces 68 espèces, 17 sont patrimoniales.
L’enjeu est très fort pour une espèce, fort pour 8 espèces, modéré pour 9 espèces et
faible pour les autres.

Carte 44 : Enjeux concernant les oiseaux (partie ouest) (source : Calidris, 2019)
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Résultats des prospections

Amphibiens

Les différents passages ont permis de mettre en évidence la présence de cinq espèces d’amphibiens
sur le site d’étude (tableau ci-dessous).

Bibliographie
Les données bibliographiques sont issues de la base de données Faune Maine (départements de la Mayenne
et de la Sarthe) et des études réalisées antérieurement (CPIE 2011 & 2016) sur le site.

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Protection
nationale

D’après l’analyse bibliographique, 11 espèces d’amphibiens (tableau ci-dessous) sont connues sur les
communes d’Aubigné-Racan et de Vaas. Si toutes ne se reproduisent pas dans le site d’étude, cela montre
cependant les potentialités de ce secteur.

Crapaud
commun/épineux

Bufo bufo/spinosus

Art. 3

Grenouille agile

Rana dalmatina

Art. 2

Grenouille verte
indéterminée

Pelophylax sp.

Art. 5

Rainette verte

Hyla arborea

Art. 2

Triton palmé

Lissotriton helveticus

Art. 3

Liste
rouge
Pays de
la Loire

Directive
« Habitats »

Liste
rouge
France

Ann. IV

LC

LC

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Protection
nationale

Alyte accoucheur

Alytes obstetricans

Art. 2

Crapaud calamite

Bufo calamita

Art. 2

LC

LC

Crapaud
commun/épineux

Bufo bufo/spinosus

Art. 3

LC

LC

Grenouille agile

Rana dalmatina

Art. 2

NT

LC

Grenouille rousse

Rana temporaria

Art. 5

LC

VU

Grenouille verte
indéterminée

Pelophylax sp.

Art. 5

LC

LC

Pélodyte ponctué

Pelodytes punctatus

Art. 3

LC

LC

Rainette verte

Hyla arborea

Art. 2

LC

LC

Salamandre tachetée

Salamandra salamandra

Art. 3

LC

LC

Triton alpestre

Ichthyosaura alpestris

Art. 3

NT

VU

Triton crêté

Triturus cristatus

Art. 2

LC

LC

Triton palmé

Lissotriton helveticus

Art. 3

LC

LC

Ann. IV

Ann. IV

Ann. II et IV

Directive
« Habitats »

Ann. IV

Ann. IV

Liste
rouge
France

Liste
rouge
Pays de
la Loire

LC

LC

NT

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

Tableau 39 : Liste des amphibiens observés dans la ZIP (source : Calidris, 2019)
Légende :
Liste rouge France et Pays de la Loire : EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi menacé ; LC : préoccupation mineure ;
DD : données insuffisantes ; NA : non applicable : (a) introduite après l’année 1500, (b) présente de manière occasionnelle
ou marginale et non observée chaque année, (c) régulièrement présente en hivernage ou en passage mais ne remplissant
pas les critères d’une présence significative, (d) régulièrement présente en hivernage ou en passage mais pour laquelle le
manque de données disponibles ne permet pas de confirmer que les critères d’une présence significative sont remplis ; NE :
non évalué

Tableau 38 : Synthèse des amphibiens cités dans la bibliographie (source : Calidris, 2019)
Légende :
Liste rouge France et Pays de la Loire : EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi menacé ; LC : préoccupation mineure ;
DD : données insuffisantes ; NA : non applicable : (a) introduite après l’année 1500, (b) présente de manière occasionnelle
ou marginale et non observée chaque année, (c) régulièrement présente en hivernage ou en passage mais ne remplissant
pas les critères d’une présence significative, (d) régulièrement présente en hivernage ou en passage mais pour laquelle le
manque de données disponibles ne permet pas de confirmer que les critères d’une présence significative sont remplis ; NE :
non évalué

Carte 46 : Répartition des observations des amphibiens non patrimoniaux dans la ZIP (source : Calidris, 2019)
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Patrimonialité des espèces
Nom commun

La patrimonialité des espèces est définie chapitre G.3 - 5a.

Nom
scientifique

Protection Directive
nationale Habitats

Deux espèces observées dans la ZIP peuvent être considérées comme patrimoniales : la Grenouille agile
et la Rainette verte (tableau ci-dessous).

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Grenouille agile
Rainette verte

Protection
nationale

Rana dalmatina
Hyla arborea

Art. 2
Art. 2

Directive
« Habitats »
Ann. IV
Ann. IV

Liste
rouge
France

Liste
rouge
Pays de
la Loire

NT

LC

LC

LC

Tableau 40 : Liste des amphibiens patrimoniaux observés dans la ZIP (source : Calidris, 2019)
Légende :
Liste rouge France et Pays de la Loire : EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi menacé ; LC : préoccupation mineure ;
DD : données insuffisantes ; NA : non applicable : (a) introduite après l’année 1500, (b) présente de manière occasionnelle
ou marginale et non observée chaque année, (c) régulièrement présente en hivernage ou en passage mais ne remplissant
pas les critères d’une présence significative, (d) régulièrement présente en hivernage ou en passage mais pour laquelle le
manque de données disponibles ne permet pas de confirmer que les critères d’une présence significative sont remplis ; NE :
non évalué

Rappelons que tous les amphibiens sont protégés en France et qu’ils constituent donc un enjeu réglementaire.
En absence de prospections spécifiques aux amphibiens, certaines espèces connues à la bibliographie dans le
site n’ont pu être contactées lors des prospections de 2019. Parmi celles-ci, deux sont patrimoniales : l’Alyte
accoucheur et le Crapaud calamite. Elles sont présentées dans les monographies suivantes avec les espèces
patrimoniales observées.
Est présenté de la page 173 à la page 180 de l’étude écologique, 4 fiches espèces d’amphibiens où est précisé
pour chaque espèce ses statuts de conservation, sa répartition, sa biologie & écologie, et sa répartition sur le
site du projet.

Liste
rouge
France

Liste
rouge
Pays de
la Loire

Effectif
maximum
observé

Enjeu
pour
l'espèce

Espèces observées
Grenouille agile Rana dalmatina
Rainette verte

Hyla arborea

Art. 2

Ann. IV

LC

LC

1 adulte et 27
pontes

Modéré

Art. 2

Ann. IV

NT

LC

9 individus

Modéré

Espèces potentielles
Alyte
accoucheur

Alytes
obstetricans

Art. 2

Ann. IV

LC

LC

Crapaud
calamite

Bufo calamita

Art. 2

Ann. IV

LC

VU

LC

VU

NT

LC

Triton alpestre
Triton crêté

Ichthyosaura
alpestris
Triturus
cristatus

Art. 3
Art. 2

Ann. II et
IV

2 individus
chanteurs et 2
points de
présence1
1 point de
présence1
Présence sur
Vaas2
Présence sur
Vaas2

Modéré

Fort
Fort
Fort

Tableau 41 : Enjeux pour chaque espèce d’amphibiens présente ou potentielle sur le site
(source : Calidris, 2019)
Légende :
1 : Données issues des suivis réalisés par le CPIE Vallée de la Sarthe et du Loir en 2011 et 2016.
2 : Données issues de la base de données Faune-Maine
Liste rouge France et Pays de la Loire : EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi menacé ; LC : préoccupation mineure ;
DD : données insuffisantes ; NA : non applicable : (a) introduite après l’année 1500, (b) présente de manière occasionnelle
ou marginale et non observée chaque année, (c) régulièrement présente en hivernage ou en passage mais ne remplissant
pas les critères d’une présence significative, (d) régulièrement présente en hivernage ou en passage mais pour laquelle le
manque de données disponibles ne permet pas de confirmer que les critères d’une présence significative sont remplis ; NE :
non évalué

Enjeux par secteur
Pour chaque fiche espèces, une carte présentant sa distribution sur le site du projet permet de cerner sa
localisation.

Détermination des enjeux
La méthodologie de définition des enjeux est définie chapitre G.3 - 6b.
Enjeux par espèce
Étant donné l’absence d’inventaire spécifique en 2019 sur les amphibiens, les connaissances sur le site sont
incomplètes pour ce groupe faunistique, aussi les données bibliographiques ont été prises en compte dans
l’établissement des enjeux. Ainsi, quatre espèces patrimoniales pouvant trouver des habitats qui leurs
sont favorables dans la ZIP s’ajoutent aux deux observées lors des prospections : l’Alyte accoucheur, le
Crapaud calamite, les Tritons alpestre et crêté.

La ZIP est très intéressante pour les amphibiens. En effet, la présence d’habitats favorables à l’hivernage
(boisements, haies, ronciers, zones minérales, etc.) et à la reproduction (mares, fossés et ruisselet) procure à la
ZIP un grand potentiel.
Ainsi les enjeux liés au site sont localisés au niveau des abords des points d’eau et des fossés où a lieu
la reproduction qui sont d’enjeu fort, ainsi que sur les habitats d’hivernage tels que les boisements, les
fourrés, les haies et les landes qui ont un enjeu modéré. Cependant, il est important de prendre des
précautions dans l’interprétation de ces enjeux car il n’y a pas eu d’inventaires nocturnes spécifiques de ce
groupe faunistique durant les périodes de reproduction (printemps) et de recherche de gîtes d’hivernage
(automne-hiver).
Sur le reste des habitats, l’enjeu sera faible.

Toutes les espèces patrimoniales observées ou potentielles réalisent leur cycle complet (hivernage et
reproduction) sur la zone d’implantation potentielle du projet de par la présence d’habitats favorables.
Parmi les six espèces patrimoniales observées et potentiellement présentent sur le site, le Crapaud
calamite, le Triton alpestre et le Triton crêté sont considérées en enjeu fort, de par leur statut de
conservation défavorable en région Pays de la Loire pour les deux premiers, et de par l’inscription à l’annexe II
de la directive « Habitats » pour Triton crêté.
Enfin l’enjeu est modéré pour les trois autres espèces. Elles ne sont pas menacées à l’échelle de la France
et de la région Pays de la Loire mais sont inscrites à l’annexe IV de la directive « Habitats ».
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Carte 47 : Enjeux concernant les amphibiens (partie ouest) (source : Calidris, 2019)

Carte 48 : Enjeux concernant les amphibiens (partie est) (source : Calidris, 2019)

Les inventaires ont permis de mettre en évidence 5 espèces d’amphibiens dont
2 patrimoniales, auxquelles il faut ajouter 4 espèces patrimoniales non identifiées lors
des prospections mais identifiées par la bibliographie et pouvant trouver des habitats
qui leurs sont favorables dans la ZIP.
Les enjeux sont forts pour les espèces patrimoniales, et modérés pour les autres
espèces.
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Résultats des prospections

Reptiles

Les différents passages ont permis de mettre en évidence la présence de six espèces de reptiles sur le
site d’étude : la Coronelle lisse, la Couleuvre à collier helvétique, les Lézards à deux raies et des murailles,
l’Orvet fragile et la Vipère aspic. Ainsi, toutes les espèces citées dans la bibliographie ont été observées lors des
prospections (Tableau 42).

Bibliographie
Les données bibliographiques sont issues de la base de données Faune Maine (départements de la Mayenne
et de la Sarthe).
D’après l’analyse de ces données, six espèces de reptiles (tableau ci-dessous) sont connues sur les communes
d’Aubigné-Racan et de Vaas.

Directive
« Habitats »

Liste
rouge
France

Liste
rouge
Pays de
la Loire

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Protection
nationale

Coronelle lisse

Coronella austriaca

Art. 2

-

LC

LC

Couleuvre à collier
helvétique

Natrix helvetica

Art. 2

-

LC

LC

Lézard à deux raies

Lacerata bilineata

Art. 2

-

LC

LC

Lézard des murailles

Podarcis muralis

Art. 2

Ann. IV

LC

LC

Orvet fragile

Anguis fragilis

Art. 3

-

LC

LC

Vipère aspic

Vipera aspis

Art. 4

-

LC

VU

Tableau 42 : Synthèse des reptiles cités dans la bibliographie (source : Calidris, 2019)
Légende :
Liste rouge France et Pays de la Loire : EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi menacé ; LC : préoccupation mineure ;
DD : données insuffisantes ; NA : non applicable : (a) introduite après l’année 1500, (b) présente de manière occasionnelle
ou marginale et non observée chaque année, (c) régulièrement présente en hivernage ou en passage mais ne remplissant
pas les critères d’une présence significative, (d) régulièrement présente en hivernage ou en passage mais pour laquelle le
manque de données disponibles ne permet pas de confirmer que les critères d’une présence significative sont remplis ; NE :
non évalué

Carte 49 : Répartition des observations des reptiles dans la ZIP (source : Calidris, 2019)
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Patrimonialité des espèces
La patrimonialité des espèces est définie chapitre G.3 - 5a.
Enjeux par secteur
Deux espèces observées dans la ZIP peuvent être considérées comme patrimoniales : le Lézard des
murailles et la Vipère aspic (tableau ci-dessous).

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Protection
nationale

Lézard des murailles

Podarcis muralis

Art. 2

Ann. IV

LC

Liste
rouge
Pays de
la Loire
LC

Vipère aspic

Vipera aspis

Art. 4

-

LC

VU

Directive
« Habitats »

Liste
rouge
France

La ZIP est très intéressante pour les reptiles de par la présence de nombreux habitats et micro-habitats
favorables. En effet, étant un ancien site industriel, les milieux sont secs et riches en minéraux favorables aux
développements des insectes (source de nourriture), mais aussi à la thermorégulation et à la reproduction des
reptiles. En outre, la présence de nombreux fourrés et de nombreuses haies offre un abri toute l’année et
notamment pour l’hivernage de ces espèces. Enfin la présence de mares, de ruisseaux, de zones humides (bois
humide au sud de la ZIP) fournit eau et nourriture aux reptiles.
Ainsi, tous les secteurs embroussaillés de la ZIP sont d’enjeu fort en raison de la qualité des habitats
qu’ils offrent ; les chênaies sont un peu moins favorables et leur enjeu est modéré. Le reste de la ZIP
présente un enjeu faible.

Tableau 43 : Liste des reptiles patrimoniaux observés dans la ZIP (source : Calidris, 2019)
Légende :
Liste rouge France et Pays de la Loire : EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi menacé ; LC : préoccupation mineure ;
DD : données insuffisantes ; NA : non applicable : (a) introduite après l’année 1500, (b) présente de manière occasionnelle
ou marginale et non observée chaque année, (c) régulièrement présente en hivernage ou en passage mais ne remplissant
pas les critères d’une présence significative, (d) régulièrement présente en hivernage ou en passage mais pour laquelle le
manque de données disponibles ne permet pas de confirmer que les critères d’une présence significative sont remplis ; NE :
non évalué

Sont présentées de la page 186 à la page 180 de l’étude écologique, 2 fiches espèces d’amphibiens où est
précisé pour chaque espèce ses statuts de conservation, sa répartition, sa biologie & écologie, et sa répartition
sur le site du projet.
Pour chaque fiche espèces, une carte présentant sa distribution sur le site du projet permet de cerner sa
localisation.

Détermination des enjeux
La méthodologie de définition des enjeux est définie chapitre G.3 - 6b.
Enjeux par espèce
Les espèces patrimoniales observées réalisent leur cycle complet (hivernage et reproduction) sur la ZIP de par
la présence d’habitats favorables.
Le Lézard des murailles et la Vipère aspic sont considérées comme ayant un enjeu fort, de par l’inscription
à l’annexe IV dans la directive « Habitats » pour le lézard, et du statut de conservation défavorable en région
Pays de la Loire (« Vulnérable » à la liste rouge) pour la vipère.

Nom
commun
Lézard des
murailles
Vipère
aspic

Nom
scientifique

Protection
nationale

Directive
« Habitat
s»

Liste
rouge
France

Liste
rouge
Pays
de la
Loire

Effectif
maximum
observé

Enjeu
pour
l'espèce

Podarcis
muralis

Art. 2

Ann. IV

LC

LC

55 individus

Fort

Vipera aspis

Art. 4

-

LC

VU

1 individu

Fort

Carte 50 : Enjeux concernant les reptiles (partie ouest) (source : Calidris, 2019)

Tableau 44 : Enjeux pour chaque espèce d’amphibiens présente ou potentielle sur le site
(source : Calidris, 2019)
Légende :
Liste rouge France et Pays de la Loire : EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi menacé ; LC : préoccupation mineure ;
DD : données insuffisantes ; NA : non applicable : (a) introduite après l’année 1500, (b) présente de manière occasionnelle
ou marginale et non observée chaque année, (c) régulièrement présente en hivernage ou en passage mais ne remplissant
pas les critères d’une présence significative, (d) régulièrement présente en hivernage ou en passage mais pour laquelle le
manque de données disponibles ne permet pas de confirmer que les critères d’une présence significative sont remplis ; NE :
non évalué
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Insectes
Bibliographie
Les données bibliographiques sont issues de la base de données Faune Maine (départements de la Mayenne
et de la Sarthe) et des études réalisées antérieurement (CPIE 2011, 2012 & 2016) sur le site.
D’après l’analyse bibliographique, 96 espèces d’insectes dont 43 odonates, 48 lépidoptères rhopalocères, un
lépidoptère hétérocère, deux coléoptères saproxyliques, un hyménoptère et une mante sont connues sur les
communes d’Aubigné-Racan et Vaas (Cf annexe 3 de l’étude écologique). Si toutes ne se reproduisent pas dans
le site d’étude, cela montre cependant les potentialités de ce secteur.

Résultats des prospections
Les inventaires ont permis de mettre en évidence la présence de 65 espèces dont 34 lépidoptères
(27 rhopalocères et 7 hétérocères), 19 odonates, 10 orthoptères, un coléoptère, un phasme et la Mante
religieuse (tableau ci-dessous).

Nom vernaculaire

Carte 51 : Enjeux concernant les reptiles (partie est) (source : Calidris, 2019)

Les inventaires ont permis de mettre en évidence 6 espèces de reptiles dont
2 patrimoniales.
Les enjeux sont forts pour les espèces patrimoniales, et modérés pour les autres
espèces.

Azuré de la Bugrane
Azuré de la Faucille
Azuré des Nerpruns
Azuré du Serpolet
Citron
Collier-de-corail
Cuivré fuligineux
Demi-deuil
Fadet commun
Flambé
Hespérie de la Houque
Hespérie de l'Ormière
Machaon
Mélitée du mélampyre
Mélitée du Plantain
Nacré de la Ronce
Paon-du-jour
Petite Tortue
Petite Violette
Piéride du lotier
Piéride du Navet
Point-de-Hongrie
Thécla de la Ronce
Thécla du Chêne
Tircis
Tristan
Vulcain
Écaille Martre
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Nom scientifique

Protection
nationale

Liste
rouge
France

Déterminant
ZNIEFF
régional

-

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

X
-

-

LC

-

-

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

X
-

-

LC

-

-

LC

-

-

-

-

Directive
« Habitats »

Lépidoptères rhopalocères
Polyommatus icarus
Cupido alcetas
Celastrina argiolus
Art. 2
Phengaris arion
Gonepteryx rhamni
Aricia agestis
Lycaena tityrus
Melanargia galathea
Coenonympha
pamphilus
Iphiclides podalirius
Thymelicus sylvestris
Pyrgus malvae
Papilio machaon
Melitaea athalia
Melitaea cinxia
Brenthis daphne
Aglais io
Aglais urticae
Boloria dia
Leptidea sinapis
Pieris napi
Erynnis tages
Callophrys rubi
Quercusia quercus
Pararge aegeria
Aphantopus
hyperantus
Vanessa atalanta
Lépidoptères hétérocères
Arctia caja
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Nom vernaculaire

Nom scientifique

Goutte-de-sang
Sphinx de l'Euphorbe
Sphinx du troène
Zygène de Carniole
Zygène de la coronille
Zygène du trèfle

Tyria jacobaeae
Hyles euphorbiae
Sphinx ligustri
Zygaena carniolica
Zygaena ephialtes
Zygaena trifolii

Aeschne bleue
Aeschne mixte
Agrion de Mercure
Anax empereur
Brunette hivernale
caloptérix
Chlorocordulie
métallique
Crocothémis écarlate
Ischnure élégante
Leste barbare
Leste fiancé
Leste vert
Libellule à quatre
taches
Orthétrum brun
Orthétrum réticulé
Pennipatte à larges
pattes
Pennipatte orangé
Portecoupe
holarctique
Sympétrum sanguin
Caloptène de Barbarie
Criquet de la Palène
Criquet des Bromes
Criquet des pins
Criquet marginé
Criquet duettiste
Decticelle chagrinée
Œdipode aigue-marine
Œdipode soufrée

Protection
nationale
Odonates
-

Aeshna cyanea
Aeshna mixta
Coenagrion
Art. 3
mercuriale
Anax imperator
Sympecma fusca
Calopterix sp
Somatochlora
metallica
Crocothemis
erythraea
Ischnura elegans
Lestes barbarus
Lestes sponsa
Chalcolestes viridis
Libellula
quadrimaculata
Orthetrum brunneum
Orthetrum
cancellatum
Platycnemis
pennipes
Platycnemis
acutipennis
Enallagma
cyathigerum
Sympetrum
sanguineum
Orthoptères
Calliptamus barbarus
Stenobothrus
lineatus lineatus
Euchorthippus
declivus
Chorthippus vagans
vagans
Chorthippus
albomarginatus
Chorthippus
brunneus
Platycleis
albopunctata
albopunctata
Sphingonotus
caerulans caerulans
Oedaleus decorus
decorus

-

Liste
rouge
France
-

Déterminant
ZNIEFF
régional
-

-

LC
LC

-

Ann. II

LC

X

-

LC
LC
LC

-

-

LC

X

-

LC

-

Patrimonialité des espèces

-

LC
LC
NT
LC

X
-

La patrimonialité des espèces est définie chapitre G.3 - 5a.

-

LC

-

-

LC

X

-

LC

-

-

LC

-

-

LC

-

-

LC

-

-

LC

-

Directive
« Habitats »

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Protection
nationale

Directive
« Habitats »

Liste
rouge
France

Déterminant
ZNIEFF
régional

Œdipode turquoise

Oedipoda
caerulescens
caerulescens

-

-

4

-

Ann. II

-

-

-

-

-

Grand Capricorne
Mante religieuse
Phasme gaulois

Tableau 45 : Liste des insectes observés dans la ZIP (source : Calidris, 2019)
Légende :
Liste rouge France : EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi menacé ; LC : préoccupation mineure ; DD : données
insuffisantes ; NA : non applicable : (a) introduite après l’année 1500, (b) présente de manière occasionnelle ou marginale et
non observée chaque année, (c) régulièrement présente en hivernage ou en passage mais ne remplissant pas les critères
d’une présence significative, (d) régulièrement présente en hivernage ou en passage mais pour laquelle le manque de
données disponibles ne permet pas de confirmer que les critères d’une présence significative sont remplis ; NE : non évalué
Liste rouge France pour les orthoptères : 4 : Espèces non menacées, en l'état actuel des connaissances

Parmi les 65 espèces recensées sur le site, neuf sont considérées comme patrimoniales car inscrites à
l’annexe II de la directive « Habitats » ou déterminantes ZNIEFF en région Pays de la Loire (tableau ci-dessous).
Parmi les espèces patrimoniales citées dans la bibliographie, en prenant en compte leur biologie, le Miroir, le
Faune, le Némusien, l’Hespérie des Sanguisorbes, la Cordulégastre annelée et le Leste des bois sont des
insectes susceptibles de fréquenter la ZIP en raison de la présence de milieux favorables à leur reproduction
(mares, ruisseaux, fossés) pour les odonates, ou de plantes hôtes pour les lépidoptères notamment. En
revanche, l’effort d’échantillonnage étant relativement important, si ces espèces n’ont pas été observées, cela
veut dire qu’elles sont vraisemblablement absentes de la ZIP ou que leurs effectifs sont très faibles. Ils ne sont
donc pas pris en compte dans l’étude.
Le Pique-prune, observé sur la ZIP lors des précédentes études, a été inclus dans les espèces patrimoniales et
pris en compte dans les enjeux. Plusieurs indices de présence ont été découverts dans le site.

Nom vernaculaire
-

4

-

-

4

X

-

4

-

-

4

-

-

4

-

-

4

-

-

4

-

-

4

X

Directive
« Habitats »

Liste
rouge
France

Déterminant
ZNIEFF
régional

Azuré du Serpolet

Phengaris arion

Art. 2

-

LC

X

Hespérie de l'Ormière

Pyrgus malvae

-

-

LC

X

Agrion de Mercure

Coenagrion mercuriale

Art. 3

Ann. II

LC

X

Leste fiancé

Lestes sponsa
Stenobothrus lineatus
lineatus
Oedaleus decorus
decorus
Cerambyx cerdo

-

-

NT

X

-

-

4

X

-

-

4

X

Art. 2

Ann. II

-

-

Ann. II & IV

-

X

Œdipode soufrée
4

Protection
nationale

Nom scientifique

Espèces observées

Criquet de la Palène

-

Coléoptères
Art. 2
Autres
Mantis religiosa
Clonopsis gallica
Cerambyx cerdo

Grand Capricorne

Espèces de la bibliographie
Pique-prune

Osmoderma eremita

Art. 2

Tableau 46 : Liste des insectes patrimoniaux observés dans la ZIP (source : Calidris, 2019)
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Légende :
Liste rouge France : EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi menacé ; LC : préoccupation mineure ; DD : données
insuffisantes ; NA : non applicable : (a) introduite après l’année 1500, (b) présente de manière occasionnelle ou marginale et
non observée chaque année, (c) régulièrement présente en hivernage ou en passage mais ne remplissant pas les critères
d’une présence significative, (d) régulièrement présente en hivernage ou en passage mais pour laquelle le manque de
données disponibles ne permet pas de confirmer que les critères d’une présence significative sont remplis ; NE : non évalué
Liste rouge France pour les orthoptères : 4 : Espèces non menacées, en l'état actuel des connaissances

Sont présentées de la page 197 à la page 211 de l’étude écologique, 8 fiches espèces d’amphibiens où est
précisé pour chaque espèce ses statuts de conservation, sa répartition, sa biologie & écologie, sa répartition
régionale, et sa répartition sur le site du projet.
Pour chaque fiche espèces, une carte présentant sa distribution sur le site du projet permet de cerner sa
localisation.

Enjeux par secteur
La ZIP est très intéressante pour les insectes. En effet, la présence d’une grande diversité d’habitats tels que les
vieux boisements, les haies, les landes, les fourrés, les pelouses, les prairies, les mares, les ruisseaux et les
fossés permet la réalisation complète du cycle biologique des espèces.
Les enjeux par secteur, localisés sur les habitats de reproduction des odonates comme les mares, les
cours d’eau et les fossés, sur les milieux favorables à la réalisation du cycle biologique complet des
orthoptères (prairie, pelouses, landes, sol dénudés), sur les milieux avec la présence de plantes hôtes
indispensables aux chenilles (pelouses) pour les lépidoptères, sont forts. D’autre part, les boisements
et les haies de vieux arbres présentent aussi un enjeu fort car favorables à l’accueil du Pique-prune et
du Grand Capricorne.
Le reste des boisements, des fourrés et des haies est d’enjeu modéré et pour finir l’emprise des
bâtiments présente un enjeu faible.

Détermination des enjeux
La méthodologie de définition des enjeux est définie chapitre G.3 - 6b.
Enjeux par espèce
Toutes les espèces patrimoniales sont susceptibles de réaliser leur cycle biologique complet sur la ZIP. Le Grand
Capricorne, le Pique-prune et l’Agrion de Mercure sont protégés en France et inscrits à l’annexe II de la
directive « Habitats », faisant d’eux des espèces à enjeu fort. Quant aux autres espèces, elles présentent un
enjeu modéré car citées dans la liste des espèces déterminantes ZNIEFF en Pays de la Loire. (Tableau cidessous).

Nom vernaculaire
Agrion de Mercure
Azuré du Serpolet
Criquet de la
Palène
Grand Capricorne
Hespérie de
l'Ormière
Leste fiancé
Œdipode soufrée
Pique-prune

Protection
nationale

Directive
« Habitats »

Liste
rouge
France

Déterminant
ZNIEFF
régional

Enjeu
pour
l’espèce

Art. 3

Ann. II

LC

X

Fort

Art. 2

-

LC

X

Modéré

-

-

4

X

Modéré

Art. 2

Ann. II

-

-

Fort

Pyrgus malvae

-

-

LC

X

Modéré

Lestes sponsa
Oedaleus decorus
decorus
Osmoderma
eremita

-

-

NT

X

Modéré

-

-

4

X

Modéré

Art. 2

Ann. II & IV

-

X

Fort

Nom scientifique
Coenagrion
mercuriale
Phengaris arion
Stenobothrus
lineatus lineatus
Cerambyx cerdo

Tableau 47 : Patrimonialité des insectes observés (source : Calidris, 2019)
Légende :
Liste rouge France : EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi menacé ; LC : préoccupation mineure ; DD : données
insuffisantes ; NA : non applicable : (a) introduite après l’année 1500, (b) présente de manière occasionnelle ou marginale et
non observée chaque année, (c) régulièrement présente en hivernage ou en passage mais ne remplissant pas les critères
d’une présence significative, (d) régulièrement présente en hivernage ou en passage mais pour laquelle le manque de
données disponibles ne permet pas de confirmer que les critères d’une présence significative sont remplis ; NE : non évalué
Liste rouge France pour les orthoptères : 4 : Espèces non menacées, en l'état actuel des connaissances
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Carte 53 : Enjeux concernant les insectes (partie est) (source : Calidris, 2019)

Les inventaires ont permis de mettre en évidence 65 espèces d’insectes, dont
9 patrimoniales.
Les enjeux sont forts pour les espèces patrimoniales, et modérés pour les autres
espèces.
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Trame verte et bleue
La localisation des espèces animales et végétales n’est pas figée. Elles se déplacent pour de multiples raisons :
migration, colonisation de nouveaux territoires rendus disponibles grâce à des facteurs anthropiques ou naturels,
recherche de nourriture, etc. Il est donc nécessaire d’identifier les principaux corridors de déplacement afin
d’analyser ensuite si le projet les impacte.
Les éléments relatifs au Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de la-région Pays de la Loire sont
accessibles via le site de la DREAL Pays de la Loire. Le SRCE correspond à la cartographie régionale de la
trame verte et bleue. Les cartes identifient les continuités écologiques terrestres (trame verte) et aquatiques
(trame bleue). Ces dernières sont constituées de réservoirs (zones où la biodiversité est la plus riche) reliés entre
eux par des corridors écologiques facilitant ainsi le déplacement des espèces.
Les objectifs du SRCE sont :
 Réduire la fragmentation et la vulnérabilité des espaces naturels ;
 Identifier les espaces importants pour la biodiversité et les relier par des corridors écologiques ;
 Rétablir la fonctionnalité écologique c’est-à-dire :
Faciliter les échanges génétiques entre populations,
Prendre en compte la biologie des espèces migratrices,
Permettre le déplacement des aires de répartition des espèces,
Atteindre ou conserver le bon état écologique des eaux de surface,
Améliorer la qualité et la diversité des paysages.
L’analyse du SRCE montre que :
 La ZIP ne se trouve dans aucun réservoir de biodiversité. Cependant une partie de sa limite sud jouxte
le réservoir de biodiversité constitué par la vallée du Loir, intégré dans la sous-trame bocagère. Le SRCE
définit cette sous-trame comme se composant de réseaux de haies, de milieux prairiaux et cultivés et de
mares. De plus le ruisseau de Guichard, affluent du Loir, borde une partie de la ZIP. Il appartient à la
sous-trame des milieux aquatiques et constitue un corridor de déplacement des espèces. La voie ferrée
proche et qui le traverse n’est pas identifiée comme un élément fragmentant ;
 La ZIP se situe dans un corridor territoire, c’est-à-dire un espace assez vaste constitué de milieux seminaturels à naturels et qui permet la circulation des espèces entre des réservoirs de biodiversité. Ainsi, la
ZIP se trouve sur un axe de déplacement des espèces entre la vallée du Loir au sud et un vaste réservoir
de biodiversité appartenant à la sous-trame boisée au nord – zones forestières du sud-est du
département ;
 La route départementale 76, bordant le nord de la ZIP est identifié au SRCE comme un élément
fragmentant linéaire de niveau 3, c’est-à-dire moyen. Elle constitue donc un obstacle aux déplacements
des espèces sur un axe nord-sud.



Ainsi, la ZIP est une zone favorable aux déplacements des espèces qui ne rencontrent
pas d’obstacles majeurs dans leurs transits entre réservoirs de biodiversité.

Carte 54 : Situation de la ZIP au sein de la trame verte et bleue régionale (source : Calidris, 2019)
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Conclusion
Le projet de parc photovoltaïque au sol s’insère dans un environnement perturbé lié au passé militaire du site. Il
s’agit d’un ancien camp militaire entièrement déconstruit et dépollué ; le terrain a donc été fortement remanié.
Néanmoins, des espèces protégées et ou patrimoniales y ont été observées.

Habitats naturels et flore
On recense 11 habitats naturels dans la zone d’implantation potentielle, dont
3 patrimoniaux couvrant 8,5% de la surface.
Aucune espèce floristique protégée n’a été recensée dans la zone d’implantation
potentielle.
On recense 2 espèces patrimoniales : le Potamot coloré et le Lotier maritime, et 4
espèces invasives.
La majorité des habitats naturels de la zone d’implantation potentielle sont d’enjeu
faible. Les habitats n’y présentent pas de patrimonialité et les espèces végétales sont
communes. Localement, l’enjeu est augmenté :
- de manière modérée dans un secteur de pelouses renfermant une espèce
patrimoniale, le Lotier maritime ;
- de manière forte au niveau des landes et des herbiers aquatiques à utriculaire d’une
part et à Potamot coloré d’autre part, car ce sont des habitats patrimoniaux dont l’un
renferme une plante patrimoniale, le Potamot coloré.
L’enjeu lié aux habitats naturels est faible à fort localement.

Chiroptères

Mammifères hors chiroptères
Neuf espèces non patrimoniales ont été observées.
Les enjeux sont faibles sur l’ensemble de la zone d’étude.

Oiseaux
Les investigations ont permis de mettre en évidence la présence de 68 espèces sur le
site d’étude d’Aubigné-Racan dont 59 nicheuses possible, probable ou certaine. Parmi
ces 68 espèces, 17 sont patrimoniales.
L’enjeu est très fort pour une espèce, fort pour 8 espèces, modéré pour 9 espèces et
faible pour les autres.

Amphibiens
Les inventaires ont permis de mettre en évidence 5 espèces d’amphibiens dont
2 patrimoniales, auxquelles il faut ajouter 4 espèces patrimoniales non identifiées lors
des prospections mais identifiées par la bibliographie et pouvant trouver des habitats
qui leurs sont favorables dans la ZIP.
Les enjeux sont forts pour les espèces patrimoniales, et modérés pour les autres
espèces.

Reptiles
Les inventaires ont permis de mettre en évidence 6 espèces de reptiles dont
2 patrimoniales.

Les investigations ont permis de mettre en évidence la présence de 15 espèces de
chiroptères dans la zone d’implantation potentielle, dont 10 présentant un niveau de
patrimonialité modérée, et faible pour les autres.

Les enjeux sont forts pour les espèces patrimoniales, et modérés pour les autres
espèces.

Les niveaux d’activité sont faibles pour 7 espèces, modérés pour 6 espèces, forts pour
2 espèces et très forts pour 1 espèce (Grand Rhinolophe).

Insectes

Les zones d’activité d’enjeux modérés à forts en tant que zone de transit ou de chasse
sont principalement localisées en lisière forestière, proche des étangs ou des haies
arbustives.
Aucun gîte avéré n’a été mis en évidence. Cependant, les boisements les plus âgés et
un ancien poste électrique constituent des secteurs favorables.

Les inventaires ont permis de mettre en évidence 65 espèces d’insectes, dont
9 patrimoniales.
Les enjeux sont forts pour les espèces patrimoniales, et modérés pour les autres
espèces.

L’enjeu chiroptérologique global est faible pour 3 espèces, modéré pour 6 espèces et
fort pour 5 espèces.
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7 CONTEXTE HUMAIN
Planification urbaine
A l’échelle communale
Commune d’Aubigné-Racan
L’urbanisation du territoire communal d’Aubigné-Racan est régie par un Plan Local d’Urbanisme, ayant fait l’objet
d’une révision approuvée en date du 16 février 2011.
La zone d’implantation potentielle intègre le zonage Zone d'urbanisation anticipée pour les activités
correspondant à la Zone d’Aménagement Concerté sise en grande partie sur les anciens terrains
militaires connus sous le nom d’« Etamat » (AUae). Le règlement associé stipule que sont autorisés « Les
installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou des
établissements d’intérêts collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications …) ». Par leur
production d’énergie renouvelable profitant à l’intérêt collectif, les panneaux photovoltaïques sont compatibles
avec ce règlement.

Commune de Vaas
L’urbanisation du territoire communal de Vaas est régie par un Plan Local d’Urbanisme, approuvé en date du
21 décembre 2006. Il y a eu une révision simplifiée de ce document en 2009, effectué dans le cadre du projet
de la Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) Loirecopark.

Plan local d’urbanisme intercommunal
Un plan local d’urbanisme intercommunal est en cours d’élaboration à la date de dépôt du présent dossier, à
l’échelle de la communauté de communes sud Sarthe, et couvrant les territoires communaux d’Aubigné-Racan
et de Vaas. Il sera dès son approbation appelé à remplacer les documents en vigueur sur ces communes. Le
projet de PLUi a été arrêté le 11 juillet 2019, et l’enquête publique a eu lieu du 6 novembre au 6 décembre 2019.
L’approbation du document est prévue courant 2020.
Selon la cartographie arrêtée et proposée en enquête publique, le projet photovoltaïque Loirecopark se situe :
 en zone 1AUienr pour la parcelle 164 sur la commune d’Aubigné-Racan. Selon le règlement associé,
cette zone à urbaniser est à vocation d’activités économiques, à dominante d’aménagements pour
la valorisation des énergies renouvelables ;
 en zone 1AUi pour les autres parcelles de la zone d’implantation du projet, c’est-à-dire zone à urbaniser
à vocation d’activités économiques.
Les parcelles de la zone d’implantation potentielle ont également fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement
et de Programmation, c’est-à-dire une définition d’intention d’aménagement annexée au PLUi, volonté de la
collectivité de formaliser les priorités d’aménagement de ce secteur en particulier. L’OAP relative au site
Loirecopark a pour objectif de « permettre la valorisation d’énergies renouvelables sur ce site en attendant sa
viabilisation ».



Le projet photovoltaïque est ainsi en conformité avec le projet de PLUi en cours de
validation sur les communes d’Aubigné-Racan et Vaas.

La zone d’implantation potentielle intègre le zonage Zone d’Aménagement Concerté sise en grande partie
sur les anciens terrains militaires connus sous le nom d'« Etamat » : AUz1 (où est située la zone
d’implantation potentielle) incluant une grande partie de la zone, dédiée à des activités industrielles et
d'entrepôt, et à des équipements et services publics.
Tout comme pour le règlement de la zone AUae du PLU d’Aubigné-Racan, le règlement associé stipule que sont
autorisées « Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics
ou des établissements d’intérêts collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications …) ».
Par leur production d’énergie renouvelable profitant à l’intérêt collectif, les panneaux photovoltaïques sont
compatibles avec ce règlement.



L’implantation d’un parc photovoltaïque est compatible avec les Plans Locaux
d’Urbanisme en vigueur sur les communes de Vaas et d’Aubigné-Racan.
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Carte 55 : Localisation de la zone d’implantation potentielle sur le plan de zonage des PLU d’Aubigné-Racan et de Vaas
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Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
Intercommunalités
Les communes de la zone d’implantation potentielle et les différentes aires d’étude intègrent les
intercommunalités suivantes du département de la Sarthe :
 Communauté de Communes sud Sarthe ;
 Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé.

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
Définition
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un outil visant à mettre en adéquation les différentes politiques
sectorielles, notamment en matière d’urbanisme, d’environnement, d’économie, d’habitat, de grands
équipements et de déplacements, le tout dans le respect des principes du développement durable : équilibre
entre développement urbain et rural, et préservation des espaces naturels et paysages. Sa mission est de définir
les grandes orientations d’organisation de l’espace qui guideront le territoire vers un développement harmonieux,
qualitatif et durable. Pour cela, ce document d’urbanisme établi à la maille de plusieurs intercommunalités met
en cohérence l’ensemble des documents sectoriels communaux et intercommunalités (Plan Local d’Urbanisme
PLU, Plan Local d’Urbanisme intercommunal, PLUi, carte communale, Plan Local de l’Habitat PLH, Plan de
Déplacements Urbains PDU).

Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)
Le Pays de la Vallée du Loir a élaboré en 2016 son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET). Il s’agit d’un
outil de planification ayant comme objectif d’atténuer le changement climatique, de développer les énergies
renouvelables et maîtriser la consommation d’énergie sur un territoire. Ce plan est porté depuis cette année par
les intercommunalités afin d’éviter des chevauchements territoriaux. Il doit également prendre en compte le(s)
Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) et le SCoT.
L’orientation 3 de ce PCAET indique de « développer les possibilités d’autonomie énergétique du territoire ».
Le projet photovoltaïque de Loirecopark s’inscrit dans l’objectif de « Promouvoir et déployer les énergies
renouvelables sur le territoire », dans l’action n°5 : « Etudier et informer sur les potentiels d’énergies
renouvelables :
 Capitaliser les différentes études existantes pour cartographier les potentiels locaux ;
 Initier des études complémentaires, si nécessaire ;
 Informer et mobiliser les collectivités sur les potentiels locaux en réalisant, par exemple, des visites de
sites ;
 Mettre en place des actions d’information et de sensibilisation auprès des citoyens et réaliser des
« journées portes ouvertes » sur les sites emblématiques du territoire ;
 Réaliser un suivi des différentes installations territoriales et individuelles en matière d’énergies
renouvelables. »



Le projet photovoltaïque Loirecopark est en accord avec les dispositions du PCAET du
Pays de la vallée du Loir.

Le SCOT contient 3 documents :
 Un rapport de présentation, qui contient notamment un diagnostic et une évaluation environnementale
du projet d’aménagement ;
 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) ;
 Le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO), qui est opposable juridiquement aux documents
d’urbanisme communaux et intercommunaux (PLUi, PLU, PLH, PDU et cartes communales), ainsi
qu’aux principales opérations d’aménagement (ZAD, ZAC, lotissements de plus de 5 000 m², réserves
foncières de plus de 5 ha, etc.)
A l’échelle du projet
Les territoires communaux de Vaas et d’Aubigné-Racan sont localisés dans le périmètre du SCoT du Pays de
la Vallée du Loir. Ce document a été arrêté par le comité syndicat du pôle d’équilibre territorial et rural (PETR)
Vallée du Loir le 06/07/2018(source : pays-valleeduloir.fr, consulté en avril 2019).
Dans le projet de Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) arrêté le 5 juillet 2018, il est
indiqué en partie 3. Valoriser les qualités environnementales du PETR Pays Vallée du Loir – 3.4 Développer les
énergies renouvelables en utilisant les ressources locales : « En cohérence avec le Plan climat air énergie
territorial du Pays Vallée du Loir, l’objectif est de favoriser le développement des énergies renouvelables
afin de développer les possibilités d’autonomie énergétique du territoire […] il s’agira de développer notamment
le solaire ». Ce document indique également que « le développement de ces énergies renouvelables se fera en
respectant les identités et sensibilités paysagères et/ou patrimoniales, croisant notamment les objectifs inscrits
dans la Charte architecturale et paysagère du Pays Vallée du Loir 2013 ».



Le projet photovoltaïque Loirecopark est en accord avec les dispositions du SCoT du
Pays de la vallée du Loir.
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Carte 56 : Intercommunalités intégrant les aires d’étude
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Focus sur le projet de ZAC Loirecopark



Le projet de ZAC (Zone d’Aménagement Concertée) Loirecopark est situé sur l’emplacement de l’ancien dépôt
militaire situé sur les communes d’Aubigné-Racan et de Vaas. Dénommé auparavant ZAC ETAMAT, ce parc
économique était initialement géré par le Syndicat de développement économique du sud-Sarthe (SDESS),
dissout fin juin 2018. Ce parc économique est actuellement géré par l’intercommunalité sud Sarthe.
L’objectif de cet aménagement est d’offrir des terrains à bâtir pour de l’activité tertiaire et industrielle de taille
diverses ciblant les activités suivantes :
 L’industrie de première et de deuxième transformation du bois : plateforme de stockage de bois
(exploitation du Pin maritime), usine de construction de matériaux en bois. Ces exploitations, en rapport
avec la filière bois, seront principalement installés le long des voies ferrées ;
 La logistique (bâtiment de très grande distribution) : potentiel de localisation et embranchement fer ;
 Les énergies renouvelables (solaire, biomasse, bois-énergie).
Cette Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) a été créée par décision du conseil municipal en mai 2008. Ce
parc est réparti en trois zones :
 Le parc Loirecopark 1, où est localisée la zone d’implantation potentielle. C’est une plateforme dédiée
initialement aux industries de la nouvelle économie du développement durable, en particulier à la
production d’énergies renouvelables et aux industries de premières et deuxième transformation du bois
(78 ha). Un projet photovoltaïque au sol de 10 MW a été développé sur ce secteur en 2010-2011, sur
une surface de 37 ha. Cependant, il fut abandonné par son porteur de projet suite aux modifications des
conditions de rachat de l’énergie. Aujourd’hui, les conditions de soutien à la filière solaire étant
stabilisées, le projet aura toutes les chances de se réaliser. Par ailleurs, une servitude amiante a été
instaurée par arrêté préfectoral du 21 Mai 2012 sur l’ensemble du parcellaire de Loirecopark 1 hors
espaces verts publics. Cette servitude contraint fortement l’implantation d’industries sur les parcelles
concernées, et l’implantation d’un projet photovoltaïque sur une grande partie de Loirecopark 1 a donc
été privilégiée.



Le parc Loirecopark 2, localisé sur l’ancien dépôt de munition situé sur la commune de Vaas. C’est une
plateforme dédiée initialement à la logistique (45 ha). Aux vues difficultés rencontrées par le SDESS
pour commercialiser la première tranche de la ZAC dans les années suivant la crise économique, il a
été décidé de modifier le projet initial de Loirecopark 2 en abandonnant le principe d’un pôle logistique
et en relançant un projet de centrale photovoltaïque, qui a été retenu comme projet lauréat par la
Commission de Régulation de l’Energie et dont le permis le construire a été accepté par le préfet de la
Sarthe le 31 août 2018 (source : article de actu.fr, publié le 13 décembre 2018).
Le parc Loirecopark 3, localisé le long de l’autoroute A 28, dédié initialement à la petite logistique et à
l’industrie et pouvant également accueillir des infrastructures de restauration (23 ha).

Le parc Loirecopark 1 a été inauguré en 2012. Différentes évolutions ont eu lieu à la suite : abandon du projet
de parc photovoltaïque dans le parc Loirecopark 1 puis relancé par ce projet photovoltaïque et abandon du pôle
logistique dans le parc Loirecopark 2 au profit d’un autre projet de parc photovoltaïque.



Le projet photovoltaïque de Loirecopark est compatible avec les orientations du projet
de ZAC.

Le parc photovoltaïque de Loirecopark est compatible avec les Plans Locaux
d’Urbanisme en vigueur sur les communes d’Aubigné-Racan et de Vaas, ainsi qu’avec
le projet de PLUi en élaboration.
Les communes intègrent la Communauté de Communes sud Sarthe.
Le parc photovoltaïque de Loirecopark est compatible avec les orientations du SCoT
Pays de la Vallée du Loir, ainsi qu’avec le PCAET Pays de la Vallée du Loir.
L’enjeu est donc très faible.

Carte 57 : Parc Loirecopark 1 (source : SDESS, 2012)
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Contexte socio-économique



L'analyse socio-économique est réalisée sur les territoires communaux de Vaas et d’Aubigné-Racan et sur la
Communauté de Communes sud Sarthe. Elle s’intègrera également dans le contexte départemental de la Sarthe
et régional des Pays de la Loire.



La commune d’Aubigné-Racan a vu sa population légèrement augmenter entre 2010 et
2015, suivant les autres territoires d’études pour lesquels le nombre d’habitants tend à
augmenter légèrement, contrairement à Vaas.
Cette légère hausse démographique pour Aubigné-Racan s’explique par un soldes
migratoire positif compensant un solde naturel négatif. La commune est donc légèrement
attractive, contrairement à Vaas (cumul des soldes naturels et migratoires négatifs).

Démographie
La population des communes d’Aubigné-Racan et de Vaas est estimée respectivement en 2015 à 2 159 et
1 522 habitants, contre respectivement 2 076 et 1 570 en 2010 (source : Insee, Recensements de la Population
2010 et 2015). Ainsi, depuis 2010, la population de la commune d’Aubigné-Racan suit une tendance à la
hausse légère (+0,8 %), à l’inverse de celle de Vaas (-0,6%).
Entre 2010 et 2015, le taux annuel moyen de variation de population d’Aubigné-Racan a été de +0,8 %,
dont - 0,2 % dû au solde naturel négatif (taux de natalité inférieur au taux de mortalité) et +1%% dû au solde
apparent des entrées et sorties positif (départ des habitants de la commune compensé par leur arrivée).
Le taux annuel moyen de variation de population de Vaas entre 2010 et 2015 a été de -0,6%, dont -0,3% dû au
solde naturel négatif (taux de natalité inférieur au taux de mortalité) et -0,3%% dû au solde apparent des entrées
et sorties négatif (départ des habitants de la commune non compensé par leur arrivée).
Les communes d’accueil du projet s’inscrivent dans des territoires globalement en légère phase de hausse
démographique.

Population
Population en 2015
Densité de population en
2015
(Nombre d’habitants au
km²)

Superficie (km²)
Variation moyenne de
population entre 2010 et
2015, dont (%) :
Variation due au solde
naturel (%)
Variation due au solde
apparent des entrées
sorties (%)

Nombre de ménages en
2015
Naissances domiciliées
en 2017
Décès domiciliés en 2017

AubignéRacan

Vaas

CC sud
Sarthe

Département
de la Sarthe

Région
Pays de
la Loire

2 159

1 522

28 863

568 445

3 718 512

67,4

50,5

47,7

91,6

115,9

Les communes d’Aubigné-Racan et de Vaas comptent respectivement 1 329 et 962 logements en 2015. La
tendance générale de l’évolution du nombre de logements sur la commune est à la légère hausse depuis
2010, avec respectivement 40 et 14 logements en plus.

Logement en 2015

AubignéRacan

Vaas

CC sud
Sarthe

Département
de la Sarthe

Région
Pays de la
Loire

Nombre total de logements

1 329

962

15 061

287 698

1 961 798

72,8%

74%

81,2%

86,5%

82,7%

16,9%

14,1%

9,2%

4,8%

10,6%

10,2%

11,9%

9,6%

8,7%

6,6%

74,8%

73,5%

76,2%

64,6%

64,3%

Part de résidences
principales (%)
Part de résidences
secondaires (%)
(y compris logements
occasionnels)
Part de logements vacants
(%)
Part des ménages
propriétaires de leur
résidence principale (%)

Tableau 49 : Caractéristiques des logements (sources : INSEE, RP2010 et RP2015)

32

30,1

605,7

6 206

32 081,8

0,8%

-0,6%

0%

0,2%

0,8%

-0,2%

-0,3%

0%

0,3%

0,4%

1%

-0,3%

-0,1%

-0,1%

0,4%

968

712

12 232

248 795

1 623 300

14

9

163

5 814

40 262

24

13

311

5812

34 783

Tableau 48 : Evolution de la population par grandes tranches d’âges entre 2010 et 2015
(sources : INSEE, RP2010 et RP2015)
Les densités de population estimée en 2015 à l’échelle des communes d’Aubigné-Racan et de Vaas s’établissent
respectivement à 67,4 hab./km² et 50,5 hab./km². Elles sont ainsi bien supérieures à celle de l’intercommunalité
sud Sarthe mais bien inférieures à celles du département de la Sarthe et de la région des Pays de la Loire.
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Habitats et logements

Les communes d’Aubigné-Racan et de Vaas comportent une majorité de résidences principales (72,8% et 74%),
soit un taux inférieur aux territoires dans lesquels elles s’insèrent. Respectivement 16,9% et 14,4% des
logements sont des résidences secondaires, et le reste est vacant. Ainsi, par rapport aux territoires comprenant
ces deux communes, les logements peinent autant à trouver preneurs que ceux de l’intercommunalité.
Les ménages propriétaires de leur résidence sont majoritaires pour Aubigné-Racan et Vaas (respectivement
74,8% et 73,5%) et moins nombreux que pour l’intercommunalité, le département et la région dans lesquels les
communes s’insèrent. Cela s’explique par le fait que les communes d’Aubigné-Racan et de Vaas ne soient ni
des communes rurales, ni des villes de taille moyenne ou importante. En effet, les villes de taille importantes
telles que Le Mans, ou bien Nantes, Angers ou Laval dans la région Pays de la Loire, présentent une proportion
importante de locations (maisons et appartement) dans leur parc de logements, ce qui n’est pas le cas des
communes rurales qui composent majoritairement l’intercommunalité sud Sarthe. Ces dernières sont en effet
essentiellement constituées de maisons dont les occupants sont également les propriétaires.
Par ailleurs, sur la commune d’Aubigné-Racan, aucun hébergement n’est inventorié, à l’inverse et de Vaas où
deux hébergements touristiques y sont référencés : un camping et l’hôtel « Le Vedaquais ». Ceci signifie que ce
territoire a une attractivité touristique certaine.



Au niveau des communes d’Aubigné-Racan et de Vaas, les maisons individuelles
représentent une grande partie du parc de logements. Les habitants sont majoritairement
propriétaires de leur résidence principale.
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Secteurs d’activités
Les communes d’Aubigné-Racan et de Vaas comptent respectivement 71 et 59 entreprises actives au
31 décembre 2016. Ces entreprises proposent respectivement 518 et 387 emplois, occupés par respectivement
251 et 174 actifs résidants à Aubigné-Racan et Vaas. Ainsi, les deux communes attirent quotidiennement 267 et
213 personnes pour le travail. Outre les villes de Château-du-Loir et Le Lude, ceci s’explique par la proximité
des pôles économiques situés à la Flèche et au Mans.

Emploi – chômage
Population active

Echelon territorial
Année

AubignéRacan

Vaas

CC sud
Sarthe

Département
de la Sarthe

Région
Pays de
la Loire

2015

2010

2015

2010

2015

2015

2015

Ensemble (nombre
d’habitants)

1 246

1 203

873

889

16 895

345 839

2 295 523

Actifs (%), dont :

69%

72,2%

74,9%

72,3%

75,1%

74,4%

75,2%

Actifs ayant un
emploi (%)

58,2%

64%

62%

64,5%

65,5%

64,5%

66,1%

Chômeurs (%)

10,8%

8,2%

12,9%

7,9%

9,6%

9,9%

9,1%

31%

27,8%

25,1%

27,7%

24,9%

25,6%

24,8%

6,9%

5,9%

7,9%

6,1%

7,3%

9,5%

10,1%

14,1%

13,6%

10,3%

13%

10,2%

9,3%

8,5%

10%

8,3%

6,9%

8,5%

7,4%

6,9%

6,1%

Inactifs (%), dont :
Elèves, étudiants
et stagiaires non
rémunérés (%)
Retraités ou
préretraités (%)
Autres inactifs (%)

Afin de dynamiser l’économie locale (notamment sur les communes de Vaas de d’Aubigné-Racan), un parc
d’activité économique a été créé : Loirecopark. Il est situé sur l’emplacement de l’ancien dépôt militaire situé sur
les communes d’Aubigné-Racan et de Vaas.
Concernant la répartition des emplois par secteurs d’activité, la majorité des emplois sur les communes
d’Aubigné-Racan et de Vaas se concentre dans le secteur du commerce, transport et services divers
(respectivement 53,1% et 46,1%). Cette proportion est inférieure à celle du département de la Sarthe et de la
région des Pays de la Loire. Les communes sont toutefois surreprésentées dans le domaine de l’administration
publique, enseignement, santé et action sociale (pour Aubigné-Racan), l’agriculture, l’industrie et la construction
et sous-représentées dans le domaine de l’administration publique, enseignement, santé et action sociale (pour
Vaas), en comparaison avec les données départementales et régionales.
Remarque : d’après l’INSEE, aucune donnée n’est disponible concernant l’intercommunalité sud Sarthe.

Tableau 50 : Population de 15 à 64 ans par type d’activité (sources : INSEE, RP2010 et RP2015)
Il est recensé respectivement 1 246 et 873 personnes de 15 à 64 ans sur les communes d’Aubigné-Racan et de
Vaas en 2015. Sur ces personnes en âge de travailler, respectivement 69% et 74,9% ont un emploi, soit 860 et
654 personnes des communes d’Aubigné-Racan et de Vaas. Le taux de chômage est de 10,8% et de 12,9% en
2015 pour ces deux communes, soit un taux supérieur à celui de 2010. Le taux de chômage est supérieur à ceux
des territoires dans lesquels les deux communes s’insèrent.
Parmi les personnes considérées comme inactives au sens de l’INSEE, ils correspondent majoritairement à des
retraités et des pré-retraités et des « autres inactifs ».




Les communes d’Aubigné-Racan et de Vaas présentent moins d’actifs et plus de
chômeurs que les territoires dans lesquels elles s’insèrent.
Aussi, les communes d’Aubigné-Racan et de Vaas accueillent légèrement plus
d’étudiants et autant (pour Vaas) et plus (pour Aubigné-Racan) de retraités, pré-retraités
et autres inactifs que leur intercommunalité. En revanche, ces deux communes
accueillent moins d’étudiants et plus de retraités, pré-retraités et autres inactifs que leur
département et leur région.

Figure 101 : Répartition des emplois par secteur d’activité (source : INSEE, 01/01/2015)
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La majorité des emplois des communes d’Aubigné-Racan et de Vaas se concentre dans le
secteur du commerce, transport et services divers. Cette proportion est supérieure à celle du
département de la Sathe et de la région des Pays de la Loire pour Aubigné-Racan,
contrairement à Vaas.
L’économie des deux communes s’explique notamment par la proximité du bassin économique
des communes de Château-du-Loir et Le Lude, ainsi que de plus grands pôles économiques
situés à la Flèche et au Mans. Le développement futur de Loirecopark s’inscrit dans ce
dynamisme économique.
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Santé

La zone d'implantation potentielle se situe sur les communes d’Aubigné-Racan et de
Vaas, dans le département de la Sarthe.
Les caractéristiques de ces deux communes se rapprochent de celles d’un milieu semiurbain. En effet, bien qu’une majorité d’habitants soient propriétaires de leur résidence
principale, la densité de population est bien plus élevée que celle de l’intercommunalité
sud Sarthe mais inférieure à celles du département de la Sarthe et de la région des Pays
de la Loire. De plus, le territoire dans lequel sont situées ces deux communes a une
petite attractivité touristique. Le dynamisme économique observé sur les communes
d’Aubigné-Racan et de Vaas s’explique par la proximité du bassin économique des
communes de Château-du-Loir et Le Lude ainsi que de plus grands pôles économiques
situés à la Flèche et au Mans.
L’enjeu socio-économique est faible.

Etat sanitaire de la population
Les données suivantes sont issues des Statistiques et Indicateurs de la Santé et du Social (StatISS), établies
par les agences régionales de santé en 2016.

Espérance de vie
Avec une espérance de vie supérieure à 80 ans, la France se situe parmi les pays d’Europe où cet indicateur
est le plus élevé.
L’espérance de vie à la naissance dans la région des Pays de la Loire est estimée à 79,5 ans pour les hommes
et 85,9 ans pour les femmes en 2015 (source : STATISS, 2019). La population régionale vit donc en moyenne
aussi longtemps que l’ensemble de la population de France métropolitaine, où l’espérance de vie est de 79,3 ans
pour les hommes et 85,4 ans pour les femmes.
A l’échelle départementale, l’espérance de vie des habitants de la Sarthe est équivalente à celle de la région. En
effet, les hommes vivent en moyenne 79 ans tandis que les femmes vivent 85,7 ans.



L’espérance de vie à la naissance en région Pays de la Loire et dans la Sarthe est similaire
à la moyenne nationale.

Mortalité
En 2014, on recense 31 120 décès dans la région Pays de la Loire. Le taux de mortalité est de 8,4 décès pour
1 000 habitants, contre 8,5 décès pour 1 000 habitants au niveau national.
La mortalité prématurée (avant 65 ans) représente en 2014 quasiment la moitié des décès en France. L’indice
comparatif de mortalité prématurée (avant 65 ans) dans la région Pays de la Loire est légèrement inférieur à la
moyenne nationale chez les hommes et chez les femmes (respectivement -1,1% et -10,2%). Deux causes de
décès se distinguent : les tumeurs et les traumatismes ou empoisonnements (pour les hommes) et l’appareil
circulatoire (pour les femmes).
A l’échelle du département de la Sarthe, le taux de mortalité prématurée est supérieur à ceux de la région et du
territoire national. En effet, le taux de mortalité prématurée est supérieur de 22,1 % chez les hommes et de 6,6 %
chez les femmes par rapport à la moyenne nationale.
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La région Pays de la Loire présente une sousmortalité par rapport à la France, liée
principalement à des décès prématurés suite à des tumeurs.
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Qualité de l’environnement
Qualité de l’air
Cadre réglementaire
La Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie (LAURE) n°96-1236 du 30 décembre 1996 vise à
rationaliser l'utilisation de l'énergie et à définir une politique publique intégrant l'air en matière de développement
urbain. Le droit de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé est ainsi reconnu à chacun. La loi rend obligatoire :
 La surveillance de la qualité de l'air assurée par l'Etat ;
 La définition d'objectifs de qualité ;
 L'information du public.
Depuis la loi Grenelle II de 2010, ce sont les Schémas régionaux Climat Air Energie (SRCAE) qui définissent les
orientations nécessaires à l’atteinte des objectifs de qualité de l’air fixés en annexe de l’arrêté du 22 juillet 2004
relatif aux indices de la qualité de l'air. Ces schémas, aux anciennes frontières régionales, seront intégrés d’ici
2019 à de nouveaux schémas créés dans le cadre de la réforme territoriale, les SRADDET (Schéma Régional
d’Aménagement de Développement Durable et d’Egalité des Territoires).
La surveillance de la qualité de l’air est confiée par l’Etat aux Associations Agréées de Surveillance de la Qualité
de l’Air (AASQA). Ces 27 observatoires répartis en régions à travers 670 stations mesurent les concentrations
dans l’air des polluants réglementés et modélisent l’exposition de la population à la pollution atmosphérique. Ce
réseau est fédéré au niveau national par la fédération ATMO France, coordonnant les actions de surveillance de
la qualité de l’air et fournissant les indicateurs de suivi et d’évaluation des progrès des territoires.

Suivi au niveau local
La station de mesure de la qualité de l’air la plus proche de la zone d'implantation potentielle est celle de Spay,
sur le territoire communal de Spay, à 28 km au nord-ouest. Cependant, la zone d’implantation du potentielle
ayant un caractère périurbain, et la station de Spay étant une station rurale, les valeurs seront à moduler.
Cependant, cette station relève uniquement les données concernant l’ozone. Les autres valeurs mesurées dans
cette partie proviendront donc de la station industrielle du Mans (station des Sources) et localisée à environ
32 km au nord-ouest de la zone d’implantation potentielle. Les valeurs concernant le monoxyde de carbone
proviennent de la station du Mans (Guedou), située à environ 34 km au nord-ouest de la zone d’implantation
potentielle. En raison du caractère périurbain de la zone d’implantation potentielle, les valeurs de la station du
Mans (Sources) seront à moduler.

Valeur réglementaire
(µg/m3)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

SO2 (µg/m3)

50

0

0

0

0

0

0

NO2 (µg/m3)

40

15,5

12,8

13,5

13,8

13,02

12,3

O3 (µg/m3)

120

15,5

12,8

13,5

13,8

53,5

55

PM2,5 (µg/m3)

25

13,6

12,3

13

10,2

10,7

9,6

PM10 (µg/m3)

30

18,8

16,8

17,3

15

16,7

15,4

Tableau 51 : Concentrations annuelles moyennes (µg/m3) (source : Airpl, 2019)
Les polluants les plus couramment étudiés sont les suivants :
 Le dioxyde de soufre (SO2) : Gaz incolore, le dioxyde de soufre est un sous-produit de la combustion
du soufre contenu dans des matières organiques. Les émissions de SO2 sont donc directement liées
aux teneurs en soufre des combustibles. La pollution par le SO2 est généralement associée à l'émission
de particules ou fumées noires. C'est l’un des polluants responsables des pluies acides ;
 Les oxydes d’azote (NOx) : Les oxydes d'azote regroupent le monoxyde d'azote (NO) et le dioxyde
d'azote (NO2). Le NO2 est un gaz irritant qui pénètre dans les plus fines ramifications des voies
respiratoires. Il participe aux réactions atmosphériques qui produisent l'ozone troposphérique. Il prend
également part à la formation des pluies acides. Le NO est un gaz irritant pour les bronches, il réduit le
pouvoir oxygénateur du sang ;
 L’Ozone (O3) : L’ozone est un gaz agressif qui pénètre facilement jusqu’aux voies respiratoires les plus
fines. Il provoque toux, altération pulmonaire ainsi que des irritations oculaires. Ses effets sont très
variables selon les individus. L’ozone a un effet néfaste sur la végétation (sur le rendement des cultures
par exemple) et sur certains matériaux. Il contribue à l’effet de serre et aux pluies acides ;
 Poussières fines inférieures à 10 µm (PM10) et 2,5 µm (PM2,5) : Selon leur taille (granulométrie), ces
particules pénètrent plus ou moins profondément dans l’arbre pulmonaire. Les particules les plus fines
peuvent, à des concentrations relativement basses, irriter les voies respiratoires inférieures et altérer la
fonction respiratoire dans son ensemble. Certaines particules ont des propriétés mutagènes et
cancérigènes. Les effets de salissure des bâtiments et des monuments sont les atteintes à
l’environnement les plus perceptibles.
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La zone d’implantation potentielle intègre une zone qui répond aux objectifs
réglementaires de qualité de l’air. L’air ne présente pas de contraintes rédhibitoires à la
mise en place d’un parc photovoltaïque.

Qualité de l’eau


Comme détaillé au chapitre B partie 4-3d, l’eau potable distribuée sur les communes
d’Aubigné-Racan et de Vaas est de bonne qualité et satisfait à toutes les exigences
règlementaires.
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Ambiance acoustique
Dans le cadre de l’application de la directive européenne du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et la gestion du
bruit dans l’environnement, un Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) a été approuvé dans
le département de la Sarthe le 30 mars 2012.

En l’état actuel d’occupation du site (un ancien site militaire et à proximité de la ville d’Aubigné-Racan), le
contexte sonore est considéré comme présentant une ambiance sonore animée le jour, et calme la nuit, en
accord avec l’éloignement et la temporalité des différentes sources de bruit.

Les communes d’Aubigné-Racan et de Vaas sont traversées par la route départementale 305, infrastructure
structurante (> 2000 véhicules/jour) et la route départementale 30, infrastructure non structurante, toutes deux
non classées dans les infrastructures de transport présentant une nuisance sonore. La plus proche est
l’autoroute A28, classée comme présentant une nuisance sonore de niveau 2 (cf. carte suivante) et localisée à
4,8 km à l’Est de la zone d’implantation potentielle.

Tableau 52 : Echelle du bruit et sa perception (source : ADEME, 2018)





Le territoire peut être qualifié de rural en mutation industrielle de par le projet de ZAC
Loirecopark, où s’intègre la zone d’implantation potentielle.
L’ambiance acoustique aux alentours de la zone d’implantation potentielle est animée le
jour et calme la nuit.
L’enjeu est modéré.

Carte 58 : Classement sonore des infrastructures terrestres – Légende : Etoile rouge / Localisation du projet
(source : sarthe.gouv.fr, 2017)
Le projet se situe également dans un environnement rural en mutation industrielle, de par le projet de la Zone
d’Aménagement Concertée (ZAC) Loirecopark dans lequel est intégrée la zone d’implantation potentielle.
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Gestion des déchets

Champs électromagnétiques

Actuellement, plusieurs plans de prévention et de gestion des déchets sont en vigueur à différentes échelles, et
concernent les communes d’Aubigné-Racan et de Vaas :

Dans le domaine de l’électricité, il existe deux types de champs distincts, pouvant provenir aussi bien de sources
naturelles qu’artificielles :
 Le champ électrique, lié à la tension : il existe dès qu’un appareil est branché, même s’il n’est pas en
fonctionnement ;
 Le champ magnétique, lié au mouvement des charges électriques, c’est-à-dire au passage d’un courant :
il existe dès qu’un appareil est branché et en fonctionnement.





Le plan national de prévention des déchets, qui couvre la période 2014-2020. Il s’inscrit dans le
contexte de la directive-cadre européenne sur les déchets (directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008),
qui prévoit une obligation pour chaque État membre de l’Union européenne de mettre en œuvre des
programmes de prévention des déchets. Il cible toutes les catégories de déchets (déchets minéraux,
déchets dangereux, déchets non dangereux non minéraux), de tous les acteurs économiques (déchets
des ménages, déchets des entreprises privées de biens et de services publics, déchets des
administrations publiques).
Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA) de la Sarthe,
qui a pour principaux objectifs :
o Développer la prévention, c’est-à-dire produire moins de déchets possibles ;
o Trier et valoriser encore plus ;
o Faire évoluer les traitements et limiter le recours à de nouvelles capacités d’élimination ;
o Maîtriser les coûts ;
o Informer et sensibiliser.

La combinaison de ces deux champs conduit à parler de champs électromagnétiques.
Chacun est en contact quotidiennement avec ces champs, qu’ils proviennent de téléphones portables, des
appareils électroménagers ou de la Terre en elle-même (champ magnétique terrestre, champ électrique statique
atmosphérique, etc.).
Le tableau suivant compare les champs électriques et magnétiques produits par certains appareils ménagers et
câbles de lignes électriques.

Source

Champ électrique
(en V/m)

Champ magnétique
(en µteslas)

Réfrigérateur

90

0,3

Grille-pain

40

0,8

Chaîne stéréo

90

1,0

Ligne électrique aérienne
90 000 V (à 30 m de l’axe)

180

1,0

Ligne électrique souterraine
63 000 V (à 20 m de l’axe)

-

0,2

Micro-ordinateur

Négligeable

1,4

Remarque : Un plan régional de prévention et de gestion des déchets est actuellement en cours d’élaboration
en région Pays de la Loire. Prévu pour juin 2019, ses objectifs sont similaires à ceux nationaux et permettent
ainsi d’assurer le lien entre le national et le local.



Tous les déchets générés par la vie quotidienne des habitants de la commune d’accueil
du projet sont donc pris en charge par les différents organismes publics compétents et
valorisés, recyclés ou éliminés conformément à la réglementation en vigueur. Aucun
risque pour la santé lié aux déchets produits sur les communes d’Aubigné-Racan et de
Vaas n’est donc identifié.

Tableau 53 : Champs électriques et magnétiques de quelques appareils ménagers et des lignes électriques
(source : Guide d’élaboration des études d’impact des projets de parcs éoliens terrestres du Ministère de
l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, 2016)



Les champs électromagnétiques font partie du quotidien de chacun. L’intensité de ces
champs varie constamment en fonction de l’environnement extérieur.

Au niveau régional, l’espérance de vie est similaire à la moyenne française, aussi bien
pour les hommes que pour les femmes. Le taux de mortalité prématurée dans la région
Pays de la Loire est quant à lui moins élevé qu’au niveau national.
Plus localement, la qualité de l’environnement des personnes vivant dans les
communes d’Aubigné-Racan et de Vaas est globalement correcte et ne présente pas
d’inconvénients pour la santé. En effet, l’ambiance acoustique locale est calme à
animée, la qualité de l’air est correcte, tout comme celle de l’eau potable. Les déchets
sont évacués vers des filières de traitement adaptées, et les habitants ne sont pas
soumis à des champs électromagnétiques pouvant provoquer des troubles sanitaires.
L’enjeu lié à la santé est donc considéré comme faible.
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Réseau et trafic routier

Infrastructures de transport

Sur les différentes aires d’étude

Contexte régional
La région Pays de la Loire comporte un réseau viaire, ferroviaire et fluvial relativement dense et fait de celle-ci
un carrefour de grands courants d’échanges culturels et commerciaux, amplifiés avec l’ouverture de nouveaux
axes de communication.
La dispersion des pôles d’emploi fait que les réseaux routier et ferroviaire sont un enjeu capital pour la région.
Cela conditionne la vie quotidienne des habitants et les perspectives de développement.

L’aire d’étude éloignée est traversée par l’autoroute A28, longue de 405 km reliant Abbeville (Somme) à
l’autoroute A10 au niveau de Tours. Elle passe au plus près à 4,8 km au nord-est de la zone d’implantation
potentielle.
D’autres départementales, plus locales, permettent de connecter les villages aux routes principales. Ainsi, sont
inventoriées sur l’aire d’étude rapprochée :
 La RD 76, longeant le nord de la zone d’implantation potentielle ;
 La RD 122, localisée au plus près à 694 m au nord-ouest de la zone d’implantation potentielle ;
 La RD 78, localisée au plus près à 697 m à l’ouest de la zone d’implantation potentielle ;
 La RD 305, localisée au plus proche à 707 m au sud de la zone d’implantation potentielle. La déviation
de cette route départementale est en cours de réalisation, se situant au plus près à 262 m à l’est de la
zone d’implantation potentielle. Une partie de cette déviation a été construite, une autre (la portion la
plus proche de la zone d’implantation potentielle) doit l’être dans quelques années (source : Conseil
départemental de la Sarthe, 2017) ;
 La RD194, localisée au plus à 915 m à l’ouest de la zone d’implantation potentielle ;
 La RD 30 qui relie la RD 10 à Ecommoy, qui est située au plus près à 1,1 km à l’est de la zone
d’implantation potentielle.

RD 76

RD 305

Figure 102 : Illustration des principales routes départementales des aires d’étude du projet
(© ATER Environnement, 2019)

Carte 59 : Infrastructures de transport en région Pays de la Loire – Etoile rouge : Zone d'implantation
potentielle (source : DREAL Pays de la Loire, 2015)
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Un fin maillage de voies communales permet également de desservir tous les villages environnants. Plusieurs
chemins d’exploitation longent par ailleurs la zone d’implantation potentielle, desservant les parcelles agricoles
alentours.



Une autoroute, l’A28, et quelques routes départementales et communales ponctuent les
différentes aires d’étude. Plusieurs d’entre elles longent la zone d’implantation
potentielle, dont la RD76.
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Définition du trafic
Le trafic de plusieurs routes départementales, en moyenne journalière annuelle, est énoncé ci-dessous (source :
Département de la Sarthe, courrier du 02/05/2019) :
 RD 76 : 1 066 véhicules /jour ;
 RD 122 : 740 véhicules/jour ;
 RD 305 : 2 492 véhicules/jour ;
 RD 30 : 974 véhicules/jour.



Une infrastructure routière structurante (> 2 000 véhicules par jour) est présente dans
l’aire d’étude rapprochée. L’enjeu est modéré.

Fret
Aucune ligne de fret n’est recensée dans les différentes aires d’études. La plus proche est localisée au plus près
à 6,1 km au sud-est de la zone d’implantation potentielle.

Voie ferrée militaire
On recense 2 anciennes voies ferrées à usage militaire, aujourd’hui inutilisées et laissées à l’abandon. L’une
d’entre elles traverse le secteur Ouest de la zone d’implantation potentielle.

Loi Barnier
Selon la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, dite Loi
Barnier, il existe une bande inconstructible de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes
express et des déviations au sens du Code de la Voirie routière, et de 75 m de part et d’autre de l’axe des autres
routes classées à grande circulation. Le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010 modifiant le décret n° 2009-615 du
3 juin 2009 fixe la liste des routes à grande circulation. Or aucune route classée à grande circulation, route
express ou autoroute ne se situe à proximité immédiate du projet, la plus proche étant l’autoroute A 28, située à
4,8 km au Nord-Est de la zone d’implantation potentielle.



Localement, la station la plus proche de la zone d’implantation potentielle se situe à 795 m à l’ouest. Il s’agit de
la gare d’Aubigné-Racan, localisée sur la ligne TER 25 reliant Le Mans-Château-du-Loir-Tours et de la ligne
23 reliant Château du Loir à Le Mans. Cette ligne est localisée au plus proche à 53 m au sud de la zone
d’implantation potentielle.




Le projet photovoltaïque Loire Eko-Park n’est ainsi pas soumis à la loi Barnier.

Réseau et trafic aérien
Aucune infrastructure aéronautique n’intègre les différentes aires d’étude du projet. L’aérodrome le plus proche,
l’aérodrome civil Le Mans-Arnage, est situé à environ 28 km au sud de la zone d’implantation potentielle.

Seule une voie ferrée en activité traverse les différentes aires d’étude du projet, en
passant au plus près à 53 m au sud de la zone d'implantation potentielle. L’enjeu lié au
réseau ferroviaire est modéré.
A noter que la zone d’implantation potentielle est également traversée par une portion
d’ancienne voie ferrée militaire aujourd’hui délaissée.

Réseau et trafic fluvial
D’après la DREAL des Pays de la Loire, le trafic maritime, dans la région, est traité à 97% par le Grand Port
Maritime de Nantes Saint-Nazaire. Le trafic des ports vendéens des Sables d'Olonne et de Port-Joinville (Ile
d'Yeu) représente respectivement 2,7% et 0,3% du trafic extérieur régional (en 2011, 935 900 tonnes aux Sables
d'Olonne et 85 100 tonnes à Port-Joinville).
Dans les différentes aires d’étude, il n’y a pas de voie navigable inventoriée.



Aucun aérodrome n’est présent dans les aires d’étude du projet.



Aucune voie navigeable n’est inventoriée dans l’ensemble des aires d’étude. L’enjeu est
faible.

Réseau et trafic ferroviaire
Le réseau ferré des Pays de la Loire est dense via notamment son réseau TER (Train Express Régional)
comportant 29 lignes régulières, la connectant avec les régions limitrophes : Bretagne, Nouvelle-Aquitaine,
Normandie et Centre-Val de Loire. Ce réseau s’accroît d’autant plus avec la ligne LGV Atlantique reliant la région
à Paris.

LGV

Les différentes aires d’étude du projet présentent un réseau d’infrastructures de
transport moyennement dense et diversifié. En effet, dans un périmètre de 5 km autour
de la zone d'implantation potentielle, on recense une autoroute, plusieurs routes
départementales secondaires et une voie ferrée.
L’enjeu lié aux infrastructures de transport est modéré.

Au niveau régional, il n’existe qu’une LGV. Il s’agit de la ligne LGV Atlantique qui dessert l’ouest de la France à
partir de la gare de Paris-Montparnasse. Au-delà du Mans et de Tours, la LGV dessert notamment Rennes via
la ligne Paris – Brest, Nantes via les lignes Le Mans – Angers et Tours – Saint-Nazaire, et Bordeaux via la ligne
Paris-Bordeaux. Cette ligne est localisée au plus près à environ 34 km au nord de la zone d’implantation
potentielle.

TER
Le réseau du TER Pays de la Loire représente 420 circulations de trains par jour de pleine semaine, totalisant
24 500 trains par kilomètre. Des lignes routières organisées par le Conseil régional des Pays de la Loire ainsi
que les lignes routières TER complètent l’offre ferroviaire. Elles représentent environ 120 circulations d’autocars
ou 8 000 véhicules par kilomètre par jour de pleine semaine. 123 gares ferroviaires sont à la disposition des
voyageurs, auxquelles s’ajoutent 117 points d’arrêt routiers.
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Carte 60 : Infrastructures de transports présentes dans les aires d’étude
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Infrastructures électriques et raccordement de
l’installation
Généralités
L’électricité est difficilement stockable à grande échelle. Elle est produite, transportée et distribuée pour répondre
à la demande : elle circule instantanément depuis les lieux de production jusqu’aux points de consommation,
empruntant un réseau de lignes aériennes et souterraines que l’on peut comparer au réseau routier, avec ses
autoroutes (lignes très haute tension), ses voies nationales (lignes haute tension), ses voies secondaires (lignes
moyenne et basse tension), et ses échangeurs (postes de transformation).
A l’heure actuelle, la majorité des moyens de production sont centralisés (nucléaire, thermique classique et
hydraulique) et éloignés des centres de consommation. L’électricité produite transite sur les réseaux de très
haute tension (400 000 et 225 000 V), afin d’être transportée sur de grandes distances :
 Le réseau de grand transport et d’interconnexion conduit l’électricité à l’échelle nationale, voire
européenne. Il permet des échanges transfrontaliers avec les pays voisins. Grâce à ce réseau, les
centres de production sont mutualisés à l’échelle européenne et peuvent donc se secourir mutuellement
en cas de problème ou pour faire face à des pics de consommation ;
 Le réseau de transport haute tension est à proximité des zones d’utilisation, il assure la répartition de
l’énergie à l’échelle régionale ou départementale. Les postes de transformation assurent la répartition
de l’énergie entre les réseaux de niveau de tension différents ;
 Le réseau de distribution assure quant à lui la livraison de l’énergie à la majorité de la clientèle en
moyenne tension (20 et 15 kV) à partir de postes sources, pour les villes, agglomérations, grandes
surfaces, usines, etc., puis en basse tension (380 et 220 V) à partir de transformateurs dispersés au plus
près des consommateurs : les particuliers, commerçants, exploitants agricoles, artisans, etc.
Les ouvrages composant les différents réseaux (lignes, postes de transformation) ont des capacités limitées de
transit de l’énergie électrique. La présence d’une ligne proche de la localisation géographique d’un projet ne
préjuge en rien de la capacité à accepter un transit supplémentaire, qu’il s’agisse de production ou de
consommation.

Poste

Distance au
projet

Puissance
EnR déjà
raccordée

Puissance en
file d’attente
sur le poste

Capacité
réservée aux
EnR au titre
du S3REnR

Capacité
d’accueil
réservée au titre
S3REnR restante

Château-duLoir

8,8 km E

10,7 MW

17,3 MW

23 MW

2,5 MW

Le Lude

10,2 km SO

0,7 MW

0 MW

9,0 MW

9,0 MW

Tableau 54 : Synthèse des postes électriques les plus proches, raccordements possibles en MW pour le projet
(source : RTE, 2019)
Les premières informations transmises par le gestionnaire de réseau indiquent qu’un raccordement sur le poste
source Le Lude devrait être privilégié. Le tracé définitif du raccordement ne sera connu qu’après réception de la
Convention de Raccordement intervenant 9 mois après signature de la Proposition Technique et Financière, ce
dernier document étant élaboré par le gestionnaire de réseau une fois le permis de construire obtenu seulement.




Aucun poste source n’est inventorié dans les différentes aires d’étude. Deux postes sont
situés à une dizaine de kilomètres. Le raccordement est pressenti sur le poste de Le Lude.
Le choix du scénario sera réalisé en concertation avec le gestionnaire du réseau.

Documents de référence
Schéma décennal 2016 de développement du réseau de transport d’électricité (SDDR)
Définition
La transition énergétique et les évolutions numériques imposent de profondes mutations aux systèmes
électriques. Le Schéma Décennal de Développement du Réseau répertorie ainsi les adaptations de
réseau nécessaires, dans les 10 prochaines années, pour mettre en œuvre les politiques énergétiques
tout en assurant une alimentation électrique sûre et de qualité à l’ensemble des Français.
Il est mis à jour chaque année par le gestionnaire du Réseau de Transport d’Electricité (RTE).

Procédure de raccordement du parc photovoltaïque
La procédure en vigueur prévoit l’étude détaillée par le Gestionnaire du Réseau de Distribution du raccordement
du parc photovoltaïque une fois le permis de construire obtenu, par l’intermédiaire d’une Proposition Technique
et Financière (PTF). Le tracé définitif du câble de raccordement juste au poste source le plus proche à même
d'évacuer l'énergie produite ne sera connu qu’une fois cette étude réalisée. Les résultats de cette étude définiront
de manière précise la solution et les modalités de raccordement de la centrale solaire qui se fera à la tension de
distribution (20kV), par voie souterraine sans création de ligne aérienne.

Postes sources
La capacité d’accueil d’un poste source dépend de la capacité d’évacuation d’énergie permise par les lignes de
transport qui l’alimentent, des projets de production en attente de raccordement et des équipements déjà en
place sur le poste (transformateur HTA/HTB, jeux de barre).
Aucun poste électrique n’est présent dans les aires d’étude, les plus proches étant détaillés dans le tableau
suivant. Le raccordement peut être envisagé sur un poste source existant. Une autre solution consiste à
se raccorder directement au niveau de tension supérieure (HTB), soit sur le réseau de transport en créant
un poste de transformation à proximité d’un ouvrage de transport. Le choix du scénario sera réalisé en
concertation avec le gestionnaire du réseau.

Projet de parc photovoltaïque de Loirecopark (72)
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Au niveau régional
Un des objectifs de la région Pays de la Loire est d’accroître l’autonomie énergétique de ses territoires et de ses
habitants. En effet, le SRCAE définit une ambition de 2 500 MW de capacité de production d’énergies
renouvelables installée à l’horizon 2020 (hors éolien en mer), dont 650 MWc, dont 150 MWc pour les centrales
solaires au sol.
Dans la région sont prévus des travaux concernant la sureté d’alimentation, l’accueil de nouvelles productions
et des raccordements de distributeurs, de parcs éoliens offshores et d’un poste source ERDF.
Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR) de la région des Pays
de la Loire précisera les nouvelles capacités d’accueil pour ces groupes de production et les créations d’ouvrages
associées.
Au niveau des différentes aires d’étude, aucun aménagement du réseau électrique n’est prévu.



Aucun aménagement du réseau électrique n’est prévu au niveau des aires d’étude du
projet.
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Carte 61 : Nouvelles infrastructures électriques envisagées d’ici 2026 - Légende : Cercle bleu / Zone d'implantation potentielle (source : SDDR, 2016)
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Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR)
Définition
Les Schémas Régionaux de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables (S3REnR) sont des
documents produits par le Gestionnaire du Réseau de Transport d’Electricité (RTE) dans le cadre de la loi
Grenelle II. Ils permettent d'anticiper et d'organiser au mieux le développement des énergies renouvelables visà-vis des réseaux électriques. En effet, les flux d’électricité d’origine renouvelable, tout comme l’indispensable
solidarité entre les territoires, guident l’évolution du réseau de transport d’électricité, en France et en Europe.
L’une des principales missions de RTE est donc d’accueillir ces nouveaux moyens de production, en assurant
leur raccordement dans les meilleurs délais et les nécessaires développements de réseau.
Les S3REnR sont basés sur les objectifs de puissance renouvelable fixés dans les Schémas Régionaux du
Climat de l’Air et de l’Énergie (SRCAE), établis à l’échelle des anciennes régions. A partir de mi-2019, les
S3REnR seront basés sur les objectifs de production d’énergie renouvelable fixés par les SRADDET.
Les S3REnR comportent essentiellement :
 Les travaux de développement (détaillés par ouvrages) nécessaires à l’atteinte des objectifs des SRCAE,
en distinguant la création de nouveaux ouvrages et le renforcement des ouvrages existants ;
 La capacité d’accueil globale du S3REnR, ainsi que la capacité réservée par poste ;
 Le coût prévisionnel des ouvrages à créer (détaillé par ouvrage) ;
 Le calendrier prévisionnel des études à réaliser et des procédures à suivre pour la réalisation des
travaux.
Au niveau régional
Pour faire suite à l’approbation du SRCAE, un nouveau Schéma Régional de Raccordement au Réseau des
Energies Renouvelables (S3REnR) des Pays de la Loire a été réalisé et approuvé le 18 avril 2014. Il est basé
sur les objectifs fixés par le SRCAE et a été élaboré par le RTE en accord avec les gestionnaires des réseaux
publics de distribution d’électricité concernés. Il comporte essentiellement :
 Les travaux de développement (détaillés par ouvrages) nécessaires à l’atteinte de ces objectifs, en
distinguant création et renforcement ;
 La capacité d’accueil globale du S3REnR, ainsi que la capacité d’accueil par poste ;
 Le coût prévisionnel des ouvrages à créer (détaillé par ouvrage) ;
 Le calendrier prévisionnel des études à réaliser et procédures à suivre pour la réalisation des travaux.
Ces schémas permettent de réserver la capacité d’accueil pendant une période de 10 ans au bénéfice des
énergies renouvelables. En contrepartie, les installations de production d’énergies renouvelables concernées
devront financer la création de capacité d’accueil prévue dans le cadre du S3REnR. Cette contribution financière
prend la forme d’une quote-part, proportionnelle à la puissance installée.
Au vu de l’absence de poste source inventorié sur le territoire d’étude, aucun travaux n’est prévu dans le cadre
du S3REnR. Ce constat est également valable pour le poste source de Le Lude, le plus proche de la zone
d’implantation potentielle.
La quote-part régionale due pour les raccordements dans le S3REnR des Pays de la Loire est de 13,38 k€/MW.



Le S3REnR de la région des Pays de la Loire ne prévoit pas de travaux de développement
sur le poste source de Le Lude.

Le raccordement du projet peut être envisagé sur le poste source de Le Lude. Le choix
du scénario sera fixé par la proposition technique et financière que le gestionnaire de
réseau sera à même de faire une fois le permis de construire autorisé. Le raccordement
est réalisé en souterrain sans création de ligne aérienne.
L’enjeu est faible.
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Carte 62 : Infrastructures électriques
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Activités de tourisme et de loisirs



Circuits de randonnée

Aire d’étude éloignée :
o Le dolmen de la Pierre Couverte, localisé à 2,8 km au nord-est de la zone d’implantation
potentielle ;
o Le site archéologique d’Aubigné-Racan, localisé à 4 km au sud-ouest de la zone d’implantation
potentielle.

Hébergements touristiques

Grande randonnée
Deux chemins de grande randonnée sont recensés dans les différentes aires d’étude du projet. Il s’agit du GR35,
qui passe au plus près à 1,8 km au sud-est de la zone d'implantation potentielle et du GR 36, localisé au plus
près à 3,6 km au nord-ouest de la zone d’implantation potentielle.

Petite randonnée
Plusieurs chemins de petite randonnée et une véloroute sillonnent les différentes aires d’étude :
 La Grande Boucle Aune et Loir – secteur de Vaas : l’un des nombreux circuits de randonnées (plus
de 50) permettant aux randonneurs de découvrir du sud Sarthe. Ce sentier est localisé au plus près à
89 m au nord de la zone d’implantation potentielle ;
 La Grande Boucle de Vaas, permettant aux randonneurs de découvrir les vallées du Loir et du Ponceau.
Cette boucle est localisée au plus près à 89 m au nord de la zone d’implantation potentielle ;
 Le circuit d’Aubigné, localisé au plus près à 128 m au sud de la zone d’implantation potentielle ;
 Le circuit d’Aubigné Théâtre Gallo-romain, localisé au plus près à 306 m à l’ouest de la zone
d’implantation potentielle ;
 Le circuit de Vaas nord, localisé au plus près à 626 m à l’est de la zone d’implantation potentielle ;
 Le circuit de Vaas, localisé au plus près à 791 m au nord-est de la zone d’implantation potentielle ;
 Le circuit de Vaas Saint Germain d’Arce, localisé au plus près à 1,5 km au sud-est de la zone
d’implantation potentielle ;
 Le circuit de Verneil-le-Chétif, localisé au plus près à 1,9 km au nord de la zone d’implantation
potentielle ;
 La Véloroute 47 « Vallée du Loir à vélo » : longue de 320 km, il s’agit d’un circuit cyclable qui propose
de découvrir aux visiteurs la vallée du Loir. Elle est localisée au plus près à 2 km au sud-est de la zone
d’implantation potentielle ;
 Le circuit de Bruère-sur-Loir, localisé au plus près à 4,6 km au sud-est de la zone d’implantation
potentielle.

Activités touristiques

Plusieurs établissements touristiques sont également présents sur l’aire d’étude rapprochée :
 Le manoir du Gravier, situé à 1 km au sud-ouest de la zone d’implantation potentielle ;
 Le camping de Vaas, localisé à 1,6 km au sud-est de la zone d’implantation potentielle ;
 L’hôtel « Le Vedaquais », localisé à 1,8 km au sud-est de la zone d’implantation potentielle.

Chasse et pêche
Chasse
La gestion cynégétique locale est assurée par la Fédération Départementale des Chasseurs de la Sarthe, qui
coordonne et conduit des actions en faveur de la faune sauvage et de ses habitats. Les espèces chassées sont
essentiellement :
 Oiseaux : Perdrix, Faisan commun, Faisan vénéré ;
 Mammifères : Cerf, Chevreuil, Daim, Sanglier, Lièvre.

Pêche
Le département de la Sarthe compte 54 Associations Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu
Aquatique (AAPPMA). Leurs missions, définies dans leurs statuts, consistent à contribuer à la surveillance de
la pêche, exploiter les droits de pêche qu’elles détiennent, participer à la protection du patrimoine piscicole et
des milieux aquatiques, effectuer des opérations de gestion piscicole, etc.
Localement, une AAPPMA intègre l’aire d’étude rapprochée du projet. Il s’agit de l’AAPPMA « Vaas », dont les
parcours de pêche sont situés au niveau du Loir du barrage du Bruant au barrage de Cherré, du ruisseau du
Ponceau et de La Gravelle (nommé également le Gruau).

Plusieurs activités touristiques sont présentes dans les différentes aires d’étude du projet :


Aire d’étude rapprochée :
o La commune de Vaas, labélisée « Station verte », dont le centre-ville est localisé à 1,5 km au
sud-est de la zone d’implantation potentielle ;
o La réserve naturelle régionale « Prairies et roselière des Dureaux », localisée sur la commune
de Vaas et située à 1,7 km au sud de la zone d’implantation potentielle ;
o Le circuit de moto-cross situé dans le complexe sportif de la Thibaudière, situé à 1,7 km au nordest de la zone d’implantation potentielle ;
o Le musée « du blé au pain », situé dans le moulin de Rotrou, permettant aux visiteurs de
découvrir les outils de la moisson, de la meunerie et de la boulangerie à travers les âges et les
pays. Ce musée est situé à 1,8 km au sud-est de la zone d’implantation potentielle ;
o La base nautique de Vaas, « Les Pélicans du Loir », localisée à 1,9 km au sud-est de la zone
d’implantation potentielle ;
o Le moulin de Rotrou, sur la commune de Vaas, localisé à 1,9 km au sud-est de la zone
d’implantation potentielle.
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Carte 63 : Activités touristiques inventoriées sur les différentes aires d’étude
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Les signes d’identification de la qualité et de l’origine

 Volailles de Loué ;
 Volailles du Maine ;
 Œufs de Loué.

Définition
L’Appellation d'Origine Contrôlée (AOC) est le signe traditionnel de qualité haute gamme. L’AOC est définie
pour une aire géographique de production et des conditions de production et d’agrément.
L’Appellation d’Origine Protégée (AOP) est la transposition au niveau européen de l’AOC française pour les
produits laitiers et agroalimentaires (hors viticulture).
Par ailleurs, l’Union Européenne s’est dotée d’une réglementation en faveur des produits agroalimentaires autres
que les vins et eaux-de-vie. Cette réglementation définit les Indications Géographiques Protégées (IGP) pour
assurer la protection d’une dénomination géographique de produits agricoles et/ou agro-alimentaires dont les
caractéristiques et spécificités sont liées au terroir, au bassin de production, au savoir-faire.

Sur la commune d’accueil du projet
D’après les données de l’INAO (source : inao.gouv.fr, Avril 2019), les communes d’Aubigné-Racan et de Vaas
sont situées dans les aires géographiques des IGP suivantes :





































Bœuf du Maine ;
Cidre de Bretagne ou Cidre breton ;
Oie d’Anjou ;
Porc de la Sarthe ;
Val de Loire Allier : blanc, gris, rosé et rouge ;
Val de Loire Allier primeur ou nouveau blanc, rosé, gris et rouge ;
Val de Loire : blanc et gris ;
Val de Loire Cher : blanc, gris, rosé et rouge ;
Val de Loire Cher primeur ou nouveau blanc, gris, rosé et rouge ;
Val de Loire Indre : blanc, gris, rosé et rouge ;
Val de Loire Indre primeur ou nouveau blanc, gris, rosé et rouge ;
Val de Loire Indre-et-Loire : blanc, gris, rosé et rouge ;
Val de Loire Indre-et-Loire primeur ou nouveau blanc, rosé, gris et rouge ;
Val de Loire Loir-et-Cher : rouge, blanc, gris et rosé ;
Val de Loire Loir-et-Cher primeur ou nouveau blanc, gris, rosé et rouge ;
Val de Loire Loire-Atlantique : blanc, gris, rosé et rouge ;
Val de Loire Loire-Atlantique primeur ou nouveau blanc, rosé, gris et rouge ;
Val de Loire Loiret blanc, gris, rosé et rouge ;
Val de Loire Loiret primeur ou nouveau blanc, gris, rosé et rouge ;
Val de Loire Maine-et-Loire : blanc, gris, rosé et rouge ;
Val de Loire Maine-et-Loire primeur ou nouveau blanc, gris, rosé et rouge ;
Val de Loire Marches de Bretagne : blanc, gris, rosé et rouge ;
Val de Loire Marches de Bretagne primeur ou nouveau blanc, gris, rosé et rouge ;
Val de Loire Nièvre blanc, gris, rosé et rouge ;
Val de Loire Nièvre primeur ou nouveau blanc, gris, rosé et rouge ;
Val de Loire Pays de Retz : blanc, gris, rosé et rouge ;
Val de Loire Pays de Retz primeur ou nouveau blanc, gris, rosé et rouge ;
Val de Loire primeur ou nouveau blanc, gris, rosé et rouge ;
Val de Loire : blanc, gris, rosé et rouge ;
Val de Loire Sarthe : blanc, gris, rosé et rouge ;
Val de Loire Sarthe primeur ou nouveau blanc, gris, rosé et rouge ;
Val de Loire Vendée : blanc, gris, rosé et rouge ;
Val de Loire Vendée primeur ou nouveau blanc, gris, rosé et rouge ;
Val de Loire Vienne : blanc, gris, rosé et rouge ;
Val de Loire Vienne primeur ou nouveau blanc, gris, rosé et rouge ;
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Situées à proximité de la vallée du Loir, les différentes aires d’étude bénéficient d’un
environnement naturel de qualité, favorisant les activités telles que la randonnée, la
chasse ou la pêche. Ainsi, les circuits de randonnée les plus proches, la Grande Boucle
Aune et Loir – secteur de Vaas et la Grande Boucle de Vaas, sont localisées au plus
près à 89 m au nord de la zone d'implantation potentielle. Les autres activités
touristiques sont peu développées. L’activité touristique la plus proche est la visite de
la ville de Vaas, labélisée « Station verte », située à 1,5 km au sud-est de la zone
d’implantation potentielle.
L’hébergement le plus proche est le manoir du Gravier, situé à 1 km au sud-est de la
zone d’implantation potentielle.
Il est à noter que les communes de Vaas et d’Aubigné-Racan comportent 127 IGP,
principalement lié à la production viticole du Val de Loire.
L’enjeu lié aux activités de tourisme et de loisirs est modéré.
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Risques technologiques
L’information préventive sur les risques majeurs naturels et technologiques est essentielle, à la fois pour
renseigner la population sur ces risques, mais aussi sur les mesures de sauvegarde mises en œuvre par les
pouvoirs publics.

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)
Douze ICPE sont implantées sur la commune de Vaas, et quinze ICPE sont inventoriées sur celle d’AubignéRacan. L’ICPE la plus proche est celle de la société CEREXAGRI, localisé à 683 m au sud-est de la zone
d’implantation potentielle.

Le droit à cette information, institué en France par la loi du 22 juillet 1987 et inscrit à présent dans le Code de
l’Environnement, a conduit à la rédaction dans le département de la Sarthe d’un Dossier Départemental des
Risques Majeurs (DDRM) approuvé en novembre 2012.

Risque industriel
Définition
Un risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et entraînant des
conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations avoisinantes, les biens et/ou
l'environnement. Les générateurs de risques sont regroupés en deux familles :
 Les industries chimiques produisent des produits chimiques de base, des produits destinés à
l'agroalimentaire (notamment les engrais), les produits pharmaceutiques et de consommation courante
(eau de javel, etc.) ;
 Les industries pétrochimiques produisent l'ensemble des produits dérivés du pétrole (essences,
goudrons, gaz de pétrole liquéfié).
Tous ces établissements sont des établissements fixes qui produisent, utilisent ou stockent des produits
répertoriés dans une nomenclature spécifique.
La Directive européenne SEVESO II fait suite au rejet accidentel de Dioxine, en 1976, sur la commune de
SEVESO en Italie. Le 24 juin 1982, cette directive demande aux Etats européens et aux entreprises d’identifier
les risques associés à certaines activités industrielles dangereuses et de prendre des mesures nécessaires pour
y faire face. La Directive SEVESO II permet de classer certains établissements présentant des risques majeurs.
Deux catégories sont créées par ordre d’importance décroissante sur le plan du potentiel de nuisances et de
dangers :
 Les installations AS : installations soumises à autorisation avec servitudes d’utilité publique pour la
maîtrise de l’urbanisation. Elles incluent les installations dites « Seuil Haut » de la directive SEVESO II ;
 Les installations dites « Seuil Bas » : cette catégorie correspond au seuil bas de la directive
SEVESO II.

Dans le département de la Sarthe

Carte 64 : Localisation établissements industriels (SEVESO et ICPE) inventoriés sur les deux communes
d’accueil du projet (source : instalaltionsclassees.gouv.fr, 2019)




Etablissements SEVESO
Le département de la Sarthe compte 6 établissements « SEVESO Seuil Haut AS ». L’établissement le proche
est celui de l’établissement Hypred SAS (ex-AG France), localisé sur le territoire communal de Vaas, à 609 m
au sud-ouest de la zone d’implantation potentielle. Bien qu’obligatoire pour ce type d’établissement (loi du 30
juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages), il
n’existe actuellement aucun Plan de Protection des Risques Technologiques (PPRT) de l’entreprise (source :
pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr, consulté le 30/04/2019). Ce plan institue différentes zones
d’exposition au risque, impliquant des mesures obligatoires à respecter.



Un établissement SEVESO intègre les différentes aires d’étude du projet : AG France,
localisé à 609 m au sud-ouest.
Douze ICPE sont implantées sur la commune de Vaas, et quinze ICPE sont inventoriées
sur celle d’Aubigné-Racan. L’ICPE la plus proche est celle de la société CEREXAGRI,
localisée à 683 m au sud-est de la zone d’implantation potentielle.
Le risque industriel est donc modéré.

Le département de la Sarthe compte 4 établissements « SEVESO Seuil Bas ». Le plus proche est celui de
l’établissement SOURIAU sur la commune de Champagné, à 36,9 km au nord-est de la zone d‘implantation
potentielle.
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Risque transport de matières dangereuses (TMD)

Risque d’incendie dans les ERP

Définition

Définition

Le risque de transport de matières dangereuses, ou risque TMD est consécutif à un accident se produisant lors
du transport, par voie routière, ferroviaire, aérienne, d’eau ou par canalisation, de matières dangereuses.
On distingue deux types d’accidents impliquant un véhicule transportant des marchandises dangereuses :
 Accident de type « C » (comme circulation) ; ce sont les accidents de circulation au cours desquels la
marchandise dangereuse n’a pas ou a été peu libérée.
 Accident de type « M » (comme marchandise dangereuse) ; ceux-ci sont caractérisés soit par :
o Des blessures imputables à la marchandise dangereuse (intoxications, brûlures, malaises,…) ;
o Un épandage de la marchandise supérieur à 100 litres (citernes, bouteilles, fûts, bidons, …) ;
o Une fuite de gaz, quel qu’en soit le volume ;
o Une explosion ou un incendie du chargement de marchandises dangereuses ou d’une partie de
ce chargement.

Ce risque est consécutif à un départ de feu dans un Etablissement Recevant du Public (ERP). En effet, les
risques d'incendie et de mouvements de panique dans les lieux qui accueillent du public doivent faire l'objet
d'une attention particulière, par le biais de mesures de contrôle et de prévention.

Il peut entraîner des conséquences graves pour la population, les biens et/ou l’environnement. Les accidents de
TMD, très graves pour les personnes, sont peu fréquents.

Sur les deux communes d’accueil du projet
D’après le DDRM de la Sarthe, l’ensemble du réseau routier et autoroutier du département est concerné par un
risque diffus d’accident de transport de matières dangereuses. Cependant, la route la plus proche du projet, la
RD76, est une route départementale secondaire. Ce risque peut être considéré comme faible.

Les obligations en matière de sécurité incendie diffèrent selon la capacité d'accueil. Toutefois, ces
établissements doivent être conçus de manière à permettre de limiter les risques d'incendie, d'alerter les
occupants de la présence d’un sinistre, de favoriser leur évacuation, d'éviter la panique, de permettre l'alerte des
services de secours et de faciliter leur intervention. L'exploitant du bâtiment doit tenir un registre de sécurité dans
lequel sont consignés tous les documents liés à la sécurité de l'établissement : les formations des personnels,
les consignes particulières, etc.

Sur le département de la Sarthe
Toutes les communes du département de la Sarthe possédant au moins un ERP (la mairie), par conséquent
elles sont toutes sujettes au risque d’incendie dans les ERP. Cependant, aucun ERP n’est recensé dans la zone
d’implantation potentielle.



Le DDRM de la Sarthe définit le risque TMD ferroviaire mais sans plus de précisions. Les territoires communaux
de Vaas et d’Aubigné-Racan étant traversés par une ligne ferroviaire, ce risque peut être considéré comme
modéré.
Les communes d’Aubigné-Racan et de Vaas ne sont pas traversées par l’oléoduc ou le gazoduc énoncé dans
le DDRM de la Sarthe.



Le risque lié au transport de matières dangereuses est modéré en raison de la proximité
de la voie ferrée.

Les deux communes d’accueil du projet sont soumises au risque d’incendie dans les
ERP, au même titre que l’ensemble des communes du département. Ce risque peut être
qualifié de faible.

Risque de transport de matières radioactives
Définition
Le risque de transport de matière radioactive (TMR) est consécutif à un accident se produisant lors du transport
de ces matières par voie routière, ferroviaire, voie d’eau ou canalisation. Le risque nucléaire provient de la
survenue d’accidents provoquant une rupture de l’intégrité des colis et conduisant à un rejet d’éléments
radioactifs à l’extérieur des conteneurs et enceintes ainsi prévus pour les contenir. Les accidents peuvent
survenir lors d’accidents de transport, car des sources radioactives intenses sont quotidiennement transportées
par route, rail, bateau, voir avion (aiguilles à usage médical contenant de l’iridium 192 par exemple). Si malgré
toutes les précautions liées à l’agrément du colis (résistance au feu, aux chocs), l’accident parvient à rompre le
confinement des matières radioactives, elles peuvent alors se répandre sur le sol, dans les cours d’eau ou dans
l’atmosphère. Les matières radioactives émettent des rayonnements ionisants qui agissent sur la matière
vivante. Selon la dose absorbée, l’exposition aux rayonnements peut induire des effets sanitaires nuisibles. Dans
les cas les plus graves survenus en France, de faibles contaminations ont pu être détectées et ont pu être traitées
par des opérations locales de décontamination.

Sur le département de la Sarthe
Le DDRM de la Sarthe stipule que, compte tenu de la diversité des produits transportés (activités médicales ou
industrielles), l’ensemble du département est concerné par ce risque.
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L’ensemble du département de la Sarthe est concerné par ce risque. Il peut être considéré
comme faible.
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Risque nucléaire

Risque rupture de digue

Définition

Définition

Le risque nucléaire provient d’accidents conduisant à un rejet d’éléments radioactifs à l’extérieur des conteneurs
et enceintes prévus pour les contenir. Les accidents peuvent survenir :
 Lors d’accidents de transport, car des sources radioactives intenses sont quotidiennement
transportées par route, rail, voire avion (aiguilles à usage médical contenant de l’iridium 192 par
exemple) ;
 Lors d’utilisations médicales ou industrielles de radioéléments, tels les appareils de contrôle des
soudures (gammagraphes) ;
 En cas de dysfonctionnement grave sur une installation nucléaire industrielle et particulièrement
sur une centrale électronucléaire.

Un barrage est un ouvrage destiné à empêcher l’eau d’envahir une zone d’habitation, industrielle, agricole, etc.
Il existe plusieurs types de digues :
 Les digues de rivière canalisée ;
 Les digues ceinturant un lotissement ;
 Les digues sèches qui ne sont pas au contact de l’eau, hormis durant les crues ;
 Les digues humides qui servent de retenue d’eau.

Sur le département de la Sarthe

Les modes de ruptures d’une digue sont variés, ils dépendent notamment du type d’ouvrage (le long du lit mineur
ou dans le lit majeur d’un cours d’eau), des sollicitations auxquelles il est soumis (affouillements, crues,
fouisseurs, végétation). Il peut être question d’affouillement, d’érosion interne (« renard »), de surverse ou de
glissement.

Aucune installation nucléaire de base n’intègre les différentes aires d’étude. La plus proche est la centrale
nucléaire de Chinon (Indre-et-Loire), localisée à environ 50 km au sud de la zone d’implantation potentielle.



Aucune installation nucléaire de base n’est présente dans les différentes aires d’étude.
Le risque peut-être considéré comme très faible.

Risque de rupture de barrage

Les digues sont aujourd’hui classées en quatre catégories en fonction de leurs caractéristiques géométriques et
de la population protégée : A, B, C, et D, auxquelles s’appliquent des contraintes décroissantes.

Sur le territoire d’étude
Les territoires communaux d’Aubigné-Racan et de Vaas ne sont pas concernés par le risque de rupture de digue
d’après le DDRM de la Sarthe.



Définition
Un barrage est un ouvrage, le plus souvent artificiel, transformant généralement une vallée en un réservoir d’eau.
Les barrages servent principalement à la régulation des cours d’eau, l’alimentation en eau des villes, l’irrigation
des cultures et à la production d’énergie électrique. Les barrages étant de mieux en mieux conçus, construits et
surveillés, les ruptures de barrage sont des accidents rares de nos jours.
Le risque de rupture brusque et imprévue est aujourd’hui extrêmement faible, la situation de rupture pourrait
plutôt venir de l’évolution plus ou moins rapide d’une dégradation de l’ouvrage.
En cas de rupture partielle ou totale, il se produirait une onde de submersion très destructrice dont les
caractéristiques (hauteur, vitesse, horaire de passage...) ont été étudiées en tout point de la vallée.
Dans cette zone et plus particulièrement dans la zone du « quart d’heure » (zone dans laquelle l’onde mettrait
moins d’un quart d’heure pour arriver), des plans de secours et d’alerte ont été établis, dès le projet de
construction du barrage.

Le risque peut-être considéré comme négligeable dans les communes d’accueil du projet.

Risque minier
Définition
Le risque minier se défini comme un risque résultant de la coexistence d’enjeux de surface et d’aléa relatifs à
l’exploitation, actuelle ou passée, de substances visées à l’article 2 du code minier. Dans le département de la
Moselle, relèvent de cette définition les risques liés aux anciennes exploitations de fer, de sel et de charbon.
Les aléas en jeu sont de natures diverses selon les gisements et les méthodes d’exploitation auxquelles il a été
recouru. On peut distinguer trois grandes catégories d’aléas :
 Les aléas mouvement de terrain ;
 Les aléas d’accumulation de gaz dangereux ;
 Les aléas d’inondation localisée ou de remontée de nappes à la suite de l’arrêt des exhaures minières.

Sur le territoire d’étude

Sur le territoire d’étude

Les territoires communaux d’Aubigné-Racan et de Vaas ne sont pas concernés par le risque de rupture de
barrage d’après le DDRM de la Sarthe.

Les territoires communaux d’Aubigné-Racan et de Vaas ne sont pas considérés comme étant soumis à un risque
minier potentiel d’après le DDRM de la Sarthe.



Le risque peut-être considéré comme négligeable dans les communes d’accueil du projet.
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Le risque peut-être considéré comme négligeable dans les communes d’accueil du projet.
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Concernant les risques technologiques, un établissement SEVESO est inventorié sur
la commune de Vaas, à 609 m au sud-ouest. Plusieurs ICPE sont implantées sur les
communes de Vaas et d’Aubigné-Racan, à 683 m au sud-est de la zone d’implantation
potentielle au plus proche. Le risque technologique est ainsi considéré comme modéré,
tout comme lié au transport de matières dangereuses.
Les autres risques technologiques (incendie dans les ERP, nucléaire, transports de
matières radioactives, rupture de barrage, rupture de digue, minier) sont faibles dans
les communes d’accueil du projet.
L’enjeu lié aux risques technologiques est modéré.
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Servitudes d’utilité publique / Contraintes techniques
Lors de projets de parcs photovoltaïques, les servitudes prises en compte habituellement sont celles présentes
sur la zone d’implantation potentielle et à proximité, comme par exemple les servitudes routières, les captages,
les risques, l’archéologie, etc. Ces éléments sont étudiés en détail dans les paragraphes suivants.

Réseau électrique
Lignes électriques haute tension

Servitude pyrotechnique (AR3)
Le site d’implantation du projet photovoltaïque est situé sur un terrain dégradé ayant été utilisé en tant que zone
de stockage de munitions militaires. Conformément aux obligations de l’Etat en la matière, le site a ainsi fait
l’objet d’une dépollution pyrotechnique entre le 25 février 2008 et le 26 novembre 2010. Les travaux de
dépollution ont été réalisés en tenant compte du plan d’aménagement prévu dans le cadre de la ZAC : les
secteurs devant faire l’objet d’aménagement lourds (construction) ont été dépollués à 2 m de profondeur et
d’autres secteurs périphériques seulement à 50 cm, considérant que le projet d’aménagement du SDESS
(Syndicat de Développement Economique du Sud Sarthe) prévoyait dans ces secteurs le maintien de zones
naturelles, sans aménagement d’infrastructure.
La carte suivante présente la situation de la dépollution au sein de la zone d’implantation du projet. La ligne
orange représente le tracé de l’ancienne voie ferrée, aujourd’hui à l’abandon.

Dans un courrier réponse en date du 9 mai 2019, le gestionnaire de réseau RTE indique que les communes de
Vaas et d’Aubigné-Racan sont traversées par les lignes électriques aériennes 90 000 volts Allard/Château du
Loir-Le Lude/Allard. Le gestionnaire de réseau RTE indique également que le projet respecte la distance
minimale par rapport à l’ouvrage prescrite par l’arrêté fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les
distributions d’énergie électrique (dit Arrêté technique »).
Lignes électriques basse tension

Zone d’implantation du projet

Dans un mail réponse du 3 mai 2019, le gestionnaire de réseau ENEDIS indique une ligne électrique traverse la
zone d’implantation potentielle et transmet une carte de son réseau local. Aucune préconisation d’éloignement
n’a été formulée.

Réseau de gaz
Par courrier réponse en date du 23 avril 2019, la société GRT gaz informe que le projet est situé en dehors des
servitudes d’utilité publique de maîtrise de l’urbanisation. GRT gaz n’a donc pas d’observation à formuler.

Servitudes radioélectriques
Selon l’Agence Nationale des Fréquences (source : servitudes.anfr.fr, 2019) et le site carte-fh.lafibre.info,
plusieurs faisceaux hertziens grèvent la commune d’Aubigné-Racan. Ils sont gérés par les gestionnaires
suivants : Bouygues Télécom et TDF-DO.
A la date de rédaction du présent dossier, aucune réponse de ces gestionnaires n’a été fournie concernant les
servitudes et préconisations associées à leur réseau hertzien. La localisation du faisceau hertzien géré par TDF
n’est pas connue à la date de rédaction du présent dossier, c’est pourquoi celui-ci n’est pas indiqué sur la carte
des servitudes suivante.
Aucun faisceau hertzien n’a été identifié sur la commune de Vaas.



Deux faisceaux hertziens sont inventoriés sur la commune d’Aubigné-Racan dont l’un, géré
par Bouygues Télécom, traverse la zone d'implantation potentielle.

Vestiges archéologiques
Un courrier d’identification de servitudes a été adressé à la DRAC. A la date de dépôt du présent dossier, aucune
réponse n’a été fournie malgré une relance.
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Carte 65 : Extrait du plan de dépollution du site d’ETAMAT concernant la zone d’implantation du projet
(source : attestation de dépollution remise au SDESS par l’Etat-Major)
Il est prévu dans l’acte de cession des terrains de l’armée au SDESS (joint en annexe 1) qu’en cas de modification
de la nature des aménagements dans ces secteurs, une dépollution pyrotechnique supplémentaire puisse être
nécessaire.
Les secteurs dépollués à une profondeur de 2 m ne présentent pas de contraintes pour le projet, car ils laissent
notamment la possibilité d’utiliser des pieux battus pour réaliser les fondations (enfoncés à une profondeur
moyenne de 1 m à 1,5 m) et permettent de réaliser les tranchées d’enfouissement de câble. L’enjeu est donc
faible sur ces secteurs, qui concernent les terrains au Nord de l’ancienne voie ferrée et couvrent environ la moitié
de la zone d’implantation du projet.
Les secteurs dépollués à 0,5 m (au Sud de l’ancienne voie ferrée) présentent par contre un enjeu fort car ils
limitent fortement les possibilités de travaux en profondeur sans recourir à une nouvelle dépollution, ou imposent
des choix techniques surfaciques (fondation externe de type longrine, conduite de câble béton).

Chapitre B - Etat initial de l’environnement - p. 148

Etude d'Impact Santé et Environnement




Aucune restriction pour la construction d’un parc photovoltaïque n’est énoncée pour les
secteurs dépollués à 2 m de profondeur, soit environ la moitié de la zone d’implantation
du projet.
En revanche, pour les zones dépolluées à 0,5 m, les travaux en profondeur nécessaires
aux fondations ne pourront se faire sans recourir à une nouvelle dépollution, sauf
fondation en surface de type longrine ou gabion.

Servitude liée à l’amiante (PM2)
La zone d’implantation du projet est concernée par l’arrêté préfectoral n°2012132-0001 du 21 mai 2012 du
département de la Sarthe, instituant une servitude d’utilité publique liée à l’amiante de restriction d’usage à
l’intérieur du site préalablement exploité par l’ETAMAT sur les communes d’Aubigné-Racan et de Vaas. En effet,
lors des travaux de dépollution pyrotechnique, de démantèlement des installations et de dépollution des sols,
des morceaux d’amiante ciment ont été découverts dans les sols. Cette pollution est présumée « liée à des
déchets de construction issus des bombardements utilisés pour la réalisation des couches des fondations
(bâtiments et voiries) et pour le comblement des cratères des bombes » selon l’arrêté préfectoral n°20121320001 du 21 mai 2012 du département de la Sarthe.
Seule la parcelle cadastrée 700 section 0L d’une superficie de 8 531 m² sur la commune de Vaas n’est pas
concernée, soit 1,3% de la surface de la zone d’implantation potentielle. Cette parcelle est hachurée en rouge
sur le plan suivant.

usages autorisés couvrent tous les locaux liés et nécessaires, qu’ils soient techniques, administratifs, de
maintenance ou autre. Cette destination n’interdit pas la création ou le maintien de zones humides ou
végétalisées imposées au titre du code de l’environnement ou décidées à des fins d’aménagement paysager ».
L’arrêté précise également que « pour toute occupation du site, en l’absence de dispositifs de confinement des
sols, des mesures de protection individuelle des occupants et des travailleurs permanents ou occasionnels
doivent être prises en application de la réglementation sur la protection des travailleurs en milieu amianté. Ces
dispositions peuvent être adaptées selon les résultats d’une étude spécifique, réalisée en amont du projet
d’aménagement, incluant de cas échéant une analyse des risques résiduels.
Pour toute opération de travaux ou d’entretien susceptible de mettre à jour des sols pollués, des mesures de
protections des travailleurs et occupants des sites concernés doivent être prises. Ces mesures doivent être
conformes à la réglementation en matière de protection des travailleurs en milieu amianté. Ces dispositions
pourront être adaptées selon les résultats d’une étude spécifique, réalisée avant les travaux envisagés, incluant
le cas échéant une analyse des risques résiduels ».
L’arrêté préfectoral indique également des précautions relatives à la réalisation des travaux (protéger les
travailleurs, les occupants et les voisinage, réalisation d’une étude spécifique complémentaire sur la présence
de fibres dans le sol, prendre des dispositions pour éviter l’envol des fibres provenant des mouvements de terre
et des stockage) ainsi qu’à l’élimination des terres provenant du site (confinement des terres réputées polluées
sur le site et, éliminées, à défaut, dans des installations autorisées à recevoir ces terres souillées).
Enfin cet arrêté précise la conservation des documents concernant les aménagements réalisés sur le site pollué
(précautions mise en œuvre).
Cet arrêté est joint en annexe 5 du présent dossier.



Les préconisations de l’arrêté préfectoral lié à l’amiante devront être prises en compte
dans la construction du parc photovoltaïque Loirecopark.

Servitude aéronautique
Selon la Note d’Information Technique relative aux projets d’installations de panneaux photovoltaïques à
proximité des aérodromes (27 juillet 2011), il est estimé que : « Seuls les projets d’implantation de panneaux
photovoltaïques situés à moins de 3 km de tout point d’une piste d’aérodrome ou d’une tour de contrôle devraient
faire l’objet d’une analyse préalable spécifique. Ainsi, l’autorité compétente de l’aviation civile donne un avis
favorable à tout projet situé à plus de 3 km de tout point d’une piste d’aérodrome ou d’une tour de contrôle dans
la mesure où ils respectent les servitudes et la réglementation qui leur sont applicables ».
L’aérodrome le plus proche, celui du Mans-Arnage, étant localisé à environ 28 km au sud de la zone
d’implantation potentielle, aucune contrainte réglementaire n’est à prévoir.



Aucun aérodrome n’est inventorié à moins de 3 km de la zone d’implantation potentielle.

Servitudes ferroviaires
Dans un courrier en date du 24 avril 2019, SNCF indique n’avoir aucune objection à faire valoir à l’encontre du
projet. SNCF indique également que le projet respecte la servitude de recul de construction (2 m de la limite
légale du chemin de fer).
Carte 66 : Parcelles concernées par la servitude PM2 liée à l’amiante
(source : arrêté préfectoral n°2012132-0001 du 21 mai 2012 du département de la Sarthe)



Aucun servitude n’est associée à la ligne ferroviaire proche.

L’arrêté précise que « seuls les usages industriels, artisanaux, d’entreposages et de bureaux, non ouverts au
public, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisés. Les
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Servitudes routières
Par un courrier en date du 2 Mai 2019, le service direction des routes et gestion des routes du conseil
départemental de la Sarthe rappelle qu’un site privé souhaitant réaliser un accès (limitation à un accès par unité
foncière), pour son propre compte, se doit de respecter l’annexe n °5 du règlement de la voirie départementale.
Celui-ci précise les conditions de visibilité hors agglomération des voies d’accès à des sites privés depuis le
regard d’un automobiliste empruntant une route publique départementale. Les accès au site depuis la route
départementale 76 étant déjà existants, aucune préconisation n’est à prévoir.



Aucune servitude routière n’a été identifiée.

Servitudes incendie

Autres servitudes
La synthèse des autres servitudes déjà évoquées précédemment dans ce chapitre est énoncée dans le tableau
suivant.
Servitudes
Captage d’eau potable

Risques naturels

Patrimoine historique
Domaine public routier

Dans un courrier en date du 26 Avril 2019, le SDIS de la Sarthe recommande certains aménagements pour que
la sûreté du site soit la plus efficace, parmi lesquels :
 Mettre en place une réserve artificielle de 120 m3 ou l’aménagement d’une aire d’aspiration au niveau
d’un point d’eau naturel ;
 Permettre l’accès des engins de secours en aménageant à partir de la voie publique, une voie
carrossable desservant le site et répondants à certaines caractéristiques que le SDIS précise ;
 Implanter un poteau ou une bouche incendie à moins de 200 mètres de l’entrée de l’installation ;
 Assurer une gestion de la flore du site limitant le risque d’incendie ;
 Créer des voies de circulation interne d’un gabarit minimal de 3 mètres ;
 Installer un dispositif de coupure électrique pour tout le site ;
 Afficher les coordonnées de l’astreinte du site au niveau de l’entrée principale ;
 Enfouir les câbles ou les protéger ;
 Isoler contre le feu le(s) poste(s) de transformation.



Les préconisations liées au risque incendie devront être prises en compte dans la construction
du parc photovoltaïque.

Itinéraire de Promenade et
de Randonnée
Risques technologiques

Conformité ou Contraintes
Aucun captage ou périmètre de protection ne recoupe la zone d’implantation
potentielle
Les communes d’Aubigné-Racan et de Vaas intègrent le Plan de Prévention
du Risque Inondation du Loir, ainsi que l’Atlas des Zones Inondables du Loir.
Toutefois, la zone d'implantation potentielle est située hors de tous les
zonages réglementaires.
Pas de monument historique recensé à moins de 500 m de la zone
d’implantation potentielle.
Aucune infrastructure structurante (> 2 000 véhicules par jour) à proximité
immédiate du projet.
Aucun circuit de petite randonnée n’est inventorié sur la zone d'implantation
potentielle.
Douze ICPE et un établissement SEVESO « Seuil Haut » sont implantées
sur la commune de Vaas, quinze ICPE sont inventoriées sur celle d’AubignéRacan. Aucun établissement industriel n’est cependant inventorié à moins
de 500 m de la zone d’implantation potentielle.

Tableau 55 : Synthèse des servitudes et contraintes évoquées dans les chapitres précédents

Les principales servitudes d’utilité publiques et contraintes techniques identifiées dans
la zone d’implantation potentielle ou à proximité sont :
- Plusieurs faisceaux hertziens ;
- Une pollution des sols pyrotechnique et liée à l’amiante, due aux anciennes activités
militaires sur le site ;
- La route départementale 76 ;
- Une ligne électrique moyenne tension ;
- Une voie ferrée.
Ces servitudes et contraintes ne sont pas rédhibitoires à l’implantation d’un projet
photovoltaïque. L’enjeu lié aux servitudes d’utilité publique et aux contraintes
techniques est donc modéré.
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Carte 67 : Carte des servitudes d’utilité publique et des contraintes techniques recensées
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8 ENJEUX IDENTIFIES DU TERRITOIRE
Définition des enjeux environnementaux
L’état initial d’une étude d’impact permet de caractériser l’environnement ainsi que d’identifier et hiérarchiser les
enjeux environnementaux sur les différentes aires d’étude.

Etat initial

Caractérisation de
l'environnement /
Receuil des
données

Définition des
enjeux

Présence ou
absence d'enjeux
(milieux physique,
naturel, humain,
paysage et
patrimoine)

Qualification et
quantification
des sensibilités

Impact brut

Direct / Indirect

Très Faible /
Faible / Modérée
/ Forte / Très
forte

Temporaire /
Permanent
Négatif / Modéré
/ Nul / Positif

Mesures
compensatoires

Proposition de
mesures de
réduction,
d'atténuation ou
d'annulation de
l'impact brut du
projet

Impact final

Réévaluation de
l'impact après
l'application des
mesures
compensatoires

Figure 103 : Les différentes phases de la rédaction d’une étude d’impact
L’enjeu est déterminé par l’état actuel de la zone d’implantation potentielle (« photographie de l’existant ») visà-vis des caractéristiques physique, paysagère, patrimoniale, naturelle et humaine. Les enjeux sont définis par
rapport à des critères tels que la qualité, la quantité, la diversité, etc. Cette définition des enjeux est indépendante
de l’idée même d’un projet.
La synthèse des enjeux est présentée sous la forme d’un tableau comportant les caractéristiques de la zone
d’implantation potentielle et les niveaux de sensibilité. Ce tableau permet ainsi de hiérarchiser les enjeux
environnementaux. Néanmoins, la transcription des données en sensibilité n’est pas aisée et est menée par une
approche analytique et systémique. Les choix doivent toujours être explicités et la démarche environnementale
doit être « transparente » afin d’écarter toute subjectivité.

Niveaux d’enjeu
Très fort
Fort
Modéré
Faible
Très faible
Tableau 56 : Echelle de couleur des niveaux d’enjeu
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Hiérarchisation des enjeux environnementaux
Des caractéristiques décrites ci-avant, découlent les enjeux d'un territoire semi-urbain, présentant des valeurs paysagères et patrimoniales.
Enjeux

Niveau des
enjeux

Commentaire

Contexte physique

1 2 3 4 5

Géologie et sol

La zone d’implantation potentielle repose essentiellement sur des alluvions issues du Loir. Les sols ne sont actuellement pas exploités et en friche.

2

Relief

D’une altitude d’environ 54 mètres, la zone d’implantation potentielle est située entre les vallées du Gruau et du Loir.

2

Hydrologie et hydrographie

Climat

Risques naturels

La zone d’implantation potentielle intègre le bassin Loire-Bretagne. La zone d’implantation potentielle ainsi que l’ensemble des aires d’étude intègrent le SAGE Loir, approuvé
le 25 septembre 2015. Le cours d’eau le plus proche de la zone d’implantation potentielle est le ruisseau de guichard, localisé au plus près à 26 m au sud. Aucune information
qualitative et quantitative n’est disponible dans le SDAGE Loire-Bretagne. Une nappe phréatique est localisée sous la zone d'implantation potentielle : Sables et grès du
Cénomanien unité du Loir, a vu un report de son bon état global en 2021 sans plus d’information fournie par le SDAGE Loire-Bretagne. L’eau potable est de bonne qualité
pour les communes d’Aubigné-Racan et de Vaas. La zone d’implantation potentielle n’interfère pas avec les périmètres de protection du captage d’eau potable le plus proche.
La zone d’implantation potentielle est soumise à un climat océanique dégradé par l’influence continentale (hivers froids et secs, étés chauds et orageux). Ces caractéristiques
climatologiques ne présentent pas d’enjeu particulier pour l’implantation d’un parc photovoltaïque. L’ensoleillement du secteur d’étude est suffisant pour permettre une
production d’énergie rentable avec les technologies photovoltaïques actuelles.
La zone d'implantation potentielle est soumise à un risque d’inondation modéré. En effet, bien que cette dernière soit située hors des différents zonages réglementaires
recensés, le risque d’inondation par remontée de nappe est très faible à très élevé localement. Concernant le risque de mouvement de terrain, celui-ci est faible au niveau de
la zone d'implantation potentielle. Bien que les communes d’Aubigné-Racan et de Vaas soient soumises au risque de glissements de terrain, aucune cavité n’est recensée
sur la zone d’implantation potentielle. De plus, l’aléa retrait-gonflement des argiles est faible. Les risques de feux de forêt, de séismes et de foudroiement sont très faibles à
faibles, tandis que les risques de tempête sont modérés, au même titre que l’ensemble du département de la Sarthe.

Contexte patrimonial

Paysage

Patrimoine historique

Chiroptères
Mammifères hors chiroptères
Oiseaux
Amphibiens

2

3

1 2 3 4 5
Le territoire d’étude, remarquablement boisé, est composé d’un plateau traversé par la vallée du Loir au nord, et de l’est à l’ouest par trois vallées secondaires. Depuis cellesci aucune sensibilité n’est recensée, notamment depuis le bourg d’Aubigné-Racan. Le plateau est marqué par un léger relief et par la présence de nombreux boisements qui
masquent aussi considérablement les vues.
Les sensibilités deviennent modérées aux abords immédiats de la zone d’implantation potentielle depuis l’axe de communication D76 et les chemins de randonnée qui longent
la zone d’implantation potentielle. Une perception est également possible depuis certaines fermes isolées sur les coteaux de la vallée. Malgré cela, le projet photovoltaïque
sera en grande partie masqué par des boisements denses.
Cette sensibilité modérée tient compte de l’état actuel de la parcelle et de la présence abondante de masses végétales. Si la parcelle venait à être entièrement défrichée, les
enjeux deviendraient forts depuis la sortie de bourg d’Aubigné-Racan à l’est, mais également depuis la D76 et les 3 sentiers de randonnée à proximité du projet.
Compte tenu de l’éloignement des monuments inscrits et classés, l’enjeu reste faible. Ils ne présentent pas de sensibilité particulière, situés en fond de vallée du Loir ou
protégés par des boisements.

Contexte environnemental

Habitats naturels et flore

3

3

2
1 2 3 4 5

11 habitats naturels recensés dans la zone d’implantation potentielle, dont 3 patrimoniaux couvrant 8,5% de la surface. Aucune espèce floristique protégée recensée.
2 espèces patrimoniales : le Potamot coloré et le Lotier maritime, et 4 espèces invasives. La majorité des habitats naturels de la zone d’implantation potentielle sont d’enjeu
faible. Les habitats n’y présentent pas de patrimonialité et les espèces végétales sont communes. Localement, l’enjeu est augmenté :
- de manière modérée dans un secteur de pelouses renfermant une espèce patrimoniale, le Lotier maritime ;
- de manière forte au niveau des landes et des herbiers aquatiques à utriculaire d’une part et à Potamot coloré d’autre part, car ce sont des habitats patrimoniaux dont l’un
renferme une plante patrimoniale, le Potamot coloré.
15 espèces de chiroptères recensées dans la zone d’implantation potentielle, dont 10 présentant un niveau de patrimonialité modérée, et faible pour les autres.
Les zones d’activité d’enjeux modérés à forts en tant que zone de transit ou de chasse sont principalement localisées en lisière forestière, proche des étangs ou des haies
arbustives. L’enjeu chiroptérologique global est faible pour 3 espèces, modéré pour 6 espèces et fort pour 5 espèces.
Neuf espèces non patrimoniales observées. Les enjeux sont faibles sur l’ensemble de la zone d’étude.

4

4
2

68 espèces recensées sur le site d’étude d’Aubigné-Racan, dont 59 nicheuses possible, probable ou certaine. Parmi ces 68 espèces, 17 sont patrimoniales.
L’enjeu est très fort pour une espèce, fort pour 8 espèces, modéré pour 9 espèces et faible pour les autres.
5 espèces d’amphibiens recensées, dont 2 patrimoniales, auxquelles il faut ajouter 4 espèces patrimoniales non identifiées lors des prospections mais identifiées par la
bibliographie et pouvant trouver des habitats qui leurs sont favorables dans la ZIP. Les enjeux sont forts pour les espèces patrimoniales, et modérés pour les autres espèces.

5
4

Reptiles

6 espèces de reptiles recensées, dont 2 patrimoniales. Les enjeux sont forts pour les espèces patrimoniales, et modérés pour les autres espèces.

4

Insectes

65 espèces d’insectes recensées, dont 9 patrimoniales. Les enjeux sont forts pour les espèces patrimoniales, et modérés pour les autres espèces.

4
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Enjeux

Commentaire

Contexte humain
Planification urbaine

Contexte socio-économique

Santé

Infrastructures de transport
Infrastructures électriques

Activités de tourisme et de loisirs

Risques technologiques

Servitudes d’utilité publique et
contraintes techniques

Niveau des
enjeux
1 2 3 4 5

Le parc photovoltaïque de Loirecopark est compatible avec les Plans Locaux d’Urbanisme en vigueur sur les communes d’Aubigné-Racan et de Vaas, ainsi qu’avec le projet
de PLUi en élaboration. Les communes d’accueil du projet intègrent la Communauté de Communes sud Sarthe. Le parc photovoltaïque de Loirecopark est compatible avec 1
les orientations du SCoT Pays de la Vallée du Loir, ainsi qu’avec le PCAET Pays de la Vallée du Loir.
La zone d'implantation potentielle se situe sur les communes d’Aubigné-Racan et de Vaas, dans le département de la Sarthe. Les caractéristiques de ces deux communes se
rapprochent de celles d’un milieu semi-urbain. En effet, bien qu’une majorité d’habitants soient propriétaires de leur résidence principale, la densité de population est bien plus
élevée que celle de l’intercommunalité sud Sarthe mais inférieure à celles du département de la Sarthe et de la région des Pays de la Loire. De plus, le territoire dans lequel
2
sont situées ces deux communes a une petite attractivité touristique. Le dynamisme économique observé sur les communes d’Aubigné-Racan et de Vaas s’explique par la
proximité du bassin économique des communes de Château-du-Loir et Le Lude ainsi que de plus grands pôles économiques situés à la Flèche et au Mans.
Au niveau régional, l’espérance de vie est similaire à la moyenne française, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Le taux de mortalité prématurée dans la région
Pays de la Loire est quant à lui moins élevé qu’au niveau national. Plus localement, la qualité de l’environnement des personnes vivant dans les communes d’Aubigné-Racan
et de Vaas est globalement correcte et ne présente pas d’inconvénients pour la santé. En effet, l’ambiance acoustique locale est calme à animée, la qualité de l’air est correcte,
2
tout comme celle de l’eau potable. Les déchets sont évacués vers des filières de traitement adaptées, et les habitants ne sont pas soumis à des champs électromagnétiques
pouvant provoquer des troubles sanitaires.
Les différentes aires d’étude du projet présentent un réseau d’infrastructures de transport moyennement dense et diversifié. En effet, dans un périmètre de 5 km autour de la
3
zone d'implantation potentielle, on recense une autoroute, plusieurs routes départementales secondaires et une voie ferrée.
Le raccordement du projet peut être envisagé sur le poste source de Le Lude. Le choix du scénario sera fixé par la proposition technique et financière que le gestionnaire de
2
réseau sera à même de faire une fois le permis de construire autorisé. Le raccordement est réalisé en souterrain sans création de ligne aérienne.
Situées à proximité de la vallée du Loir, les différentes aires d’étude bénéficient d’un environnement naturel de qualité, favorisant les activités telles que la randonnée, la
chasse ou la pêche. Ainsi, les circuits de randonnée les plus proches, la Grande Boucle Aune et Loir – secteur de Vaas et la Grande Boucle de Vaas, sont localisées au plus
près à 89 m au nord de la zone d'implantation potentielle. Les autres activités touristiques sont peu développées. L’activité touristique la plus proche est la visite de la ville de
3
Vaas, labélisée « Station verte », située à 1,5 km au sud-est de la zone d’implantation potentielle. L’hébergement le plus proche est le manoir du Gravier, situé à 1 km au sudest de la zone d’implantation potentielle. Il est à noter que les communes de Vaas et d’Aubigné-Racan comportent 127 IGP, principalement lié à la production viticole du Val
de Loire.
Concernant les risques technologiques, un établissement SEVESO est inventorié sur la commune de Vaas, à 609 m au sud-ouest. Plusieurs ICPE sont implantées sur les
communes de Vaas et d’Aubigné-Racan, à 683 m au sud-est de la zone d’implantation potentielle au plus proche. Le risque technologique est ainsi considéré comme modéré,
3
tout comme lié au transport de matières dangereuses. Les autres risques technologiques (incendie dans les ERP, nucléaire, transports de matières radioactives, rupture de
barrage, rupture de digue, minier) sont faibles dans les communes d’accueil du projet.
Les principales servitudes d’utilité publiques et contraintes techniques identifiées dans la zone d’implantation potentielle ou à proximité sont :
- Plusieurs faisceaux hertziens ;
- Une pollution des sols pyrotechnique et liée à l’amiante, due aux anciennes activités militaires sur le site ;
- La route départementale 76 ;
2
- Une ligne électrique moyenne tension ;
- Une voie ferrée.
Ces servitudes et contraintes ne sont pas rédhibitoires à l’implantation d’un projet photovoltaïque.

Les enjeux et évoluent de 1 (très faible) à 5 (très fort).
En prenant en compte ces enjeux, le Maître d’Ouvrage a travaillé diverses hypothèses de projet, appelées
variantes. Ces dernières sont exposées dans le chapitre suivant. Le projet retenu est celui qui présente les
impacts les plus faibles pour l’environnement (sens large). Il est décrit en détail dans le chapitre C et les suivants,
ainsi que les mesures destinées à supprimer, réduire ou compenser les impacts résiduels.
Les mesures répondent aux impacts de manière pertinente et cohérente. Proposées par les différents bureaux
d’étude spécialisés, ces mesures doivent :
 Être agréées techniquement et financièrement par le Maître d’Ouvrage,
 Être concertées avec les acteurs locaux (propriétaires, exploitants, riverains, associations, élus) et
institutionnels, afin de devenir un véritable engagement du Maître d’Ouvrage envers le développement
local.
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