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II. CADRE GENERAL DE L’ETUDE

II.1. Équipe de travail

Tableau 1 : Équipe de travail
Domaine d’intervention

Intervenant

Coordination et rédaction de l’étude

Frédéric TINTILIER – chargé d’études botaniste – bureau d’études Calidris

Expertise faunistique hors chiroptères

Boris VARRY – chargé d’études fauniste – bureau d’études Calidris

Expertise chiroptérologique

Ilyan LAMAISON – chargée d’études fauniste – bureau d’études Calidris

Expertise botanique

Frédéric TINTILIER – chargé d’études botaniste – bureau d’études Calidris
Félix TALOTTE – bureau d’études Calidris

II.2. Situation et description du site d’étude
Le projet de parc photovoltaïque est situé au sud du département de la Sarthe (72), dans la région
Pays de la Loire. Il s’étend sur les communes d’Aubigné-Racan et Vaas, entre la départementale 76,
reliant les deux villages, et la voie ferrée du Mans à Tours. À Aubigné-Racan, il concerne les parcelles
cadastrales 162, 163, 164, 167 et 168 et à Vaas, les parcelles 681, 700, 717, 718, 731 et 733.
Le site d’installation projeté est l’ancien camp militaire d’Aubigné –Racan. Les terrains sont des
alluvions anciennes de la vallée du Loir. Ce camp est aujourd’hui démantelé, il ne reste plus des
installations antérieures que quelques voies de chemins de fer et quelques bâtiments. Les sites
conservent quelques boisements de chênes déjà présents lorsque le camp était en activité et le
reste du site, remodelé après la destruction du camp et son nettoyage est colonisé par des
végétations herbacées pelousaires et des végétations ligneuses sous forme de landes, de fourrés
et des recolonisations forestières qui peuvent s’exprimer par manque d’entretien du site. Les

Carte 1 : Localisation de la zone d’implantation potentielle

différents plans d’eau étaient également existants lors de l’activité du site.
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II.3. Présentation des aires d’étude

II.5. Protection et statut de rareté des espèces

La définition des aires d’étude s’appuie sur le Guide de l’étude d’impact des installations

II.5.1. Protection des espèces

photovoltaïques au sol (MINISTERE DE L’ÉCOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU
Les espèces animales figurant dans les listes d’espèces protégées ne peuvent faire l’objet d’aucune

LOGEMENT, 2011).

destruction ni d’aucun prélèvement, quels qu’en soient les motifs évoqués.
De même pour les espèces végétales protégées au niveau national ou régional, la destruction, la

Tableau 2 : Définition des aires d’étude
Aire d’étude

cueillette et l’arrachage sont interdits.

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).

L’étude d’impact se doit d’étudier la compatibilité entre le projet d’aménagement et la
réglementation en matière de protection de la nature. Les contraintes réglementaires identifiées
dans le cadre de cette étude s’appuient sur les textes en vigueur au moment où l’étude est rédigée.

Dans la présente étude d’impact, cette aire a été définie à 5 km autour de la ZIP.

Droit européen
En droit européen, la protection des espèces est régie par les articles 5 à 9 de la directive

II.4. Définition des zonages écologiques

2009/147/CE du 30 novembre 2009, dite directive « Oiseaux », et par les articles 12 à 16 de la directive
Sur la base des informations disponibles sur les sites internet de l’INPN, du CEN et du département

92/43/CEE du 21 mai 1992 modifiée, dite directive « Habitats ».

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 (MINISTERE DE L’ÉCOLOGIE, DU
DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, 2011), les données recueillies concernant

L’État français a transposé les directives « Habitats » et « Oiseaux » par voie d’ordonnance
(ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001).

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

Droit français

biotope (APB), les forêts de protection et les espaces boisés classés (EBC) ;
périmètres de gestion concertée : ils concernent les parcs naturels régionaux (PNR), les

En droit français, la protection des espèces est régie par le Code de l’environnement :

réserves naturelles, les réserves biologiques, le réseau Natura 2000 avec les zones spéciales

Article L. 411-1 : « Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou

de conservation (ZSC) et les zones de protection spéciale (ZPS), les réserves de chasse et de

les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt

faune sauvage, les réserves de pêches et les espaces naturels sensibles (ENS) ;

géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées

périmètres d’inventaire : ils concernent les zones naturelles d’intérêt écologique faunistique

et de leurs habitats, sont interdits :

et floristique (ZNIEFF), les zones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO), le
1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou

réseau Ramsar et les réserves de biosphère.

l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils
soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en
vente, leur vente ou leur achat ;
2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de
Projet photovoltaïque d’Aubigné-Racan
Étude d’impact, état initial – Novembre 2019

Projet photovoltaïque d’Aubigné-Racan
Étude d’impact, état initial – Novembre 2019
11

12

ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur
cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou
leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ;
3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats

Mammifères,
amphibiens,
reptiles et
insectes

Niveau européen

Niveau national

Directive 92/43/CEE du 21 mai
1992 modifiée, dite directive
« Habitats », articles 12 à 16

Arrêté interministériel du 23
avril 2007 modifié fixant la liste
des mammifères terrestres
protégés sur l’ensemble du
territoire et les modalités de
leur protection (modifié par
l’arrêté du 15 septembre 2012)

d’espèces ; […] »
Ces prescriptions générales sont ensuite précisées pour chaque groupe par un arrêté ministériel

Arrêté interministériel du 19
novembre 2007 fixant les listes
des amphibiens et des reptiles
protégés sur l’ensemble du
territoire et les modalités de
leur protection

fixant la liste des espèces protégées, le territoire d’application de cette protection et les modalités
précises de celle-ci (article R. 411-1 du Code de l’environnement – cf. tableau ci-après).
Par ailleurs, les termes de l’arrêté du 29 octobre 2009 modifié s’appliquent à la protection des

Arrêté interministériel du 9
juillet 1999 fixant la liste des
espèces de vertébrés protégées
menacées d’extinction en
France et dont l’aire de
répartition excède le territoire
d’un département (modifié par
l’arrêté du 27 mai 2009)

oiseaux. Ainsi, les espèces visées voient leur protection étendue aux éléments physiques ou
biologiques indispensables à leur reproduction et à leur repos « aussi longtemps qu’ils sont
effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de
[ces espèces] et pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le

Remarque : des dérogations au régime de protection des espèces de faune et de flore peuvent être

L’arrêté ministériel du 19 février 2007 modifié en précise les conditions de demande et d’instruction.

Flore

Directive 92/43/CEE du 21 mai
1992 modifiée, dite directive
« Habitats », articles 12 à 16

Tableau 3 : Textes de protection de la faune et de la flore applicables dans l’étude
Niveau européen
Oiseaux

Directive 2009/147/CE du 30
novembre 2009 dite directive
« Oiseaux », articles 5 à 9

Niveau national
Arrêté du 29 octobre 2009
modifié fixant la liste des
oiseaux protégés sur
l’ensemble du territoire et les
modalités de leur protection
(modifié par l’arrêté du 21
juillet 2015)

-

Arrêté interministériel du 23
avril 2007 fixant les listes des
insectes protégés sur
l’ensemble du territoire et les
modalités de leur protection

bon accomplissement de ces cycles biologiques. »

accordées dans certains cas particuliers listés à l’article L. 411-2 du Code de l’environnement.

Niveau régional ou
départemental

Niveau régional ou
départemental

Arrêté interministériel du 20
janvier 1982 modifié fixant la
liste des espèces de végétaux
protégées sur l’ensemble du
territoire (modifié par les
arrêtés du 15 septembre 1982,
du 31 août 1995, du 14
décembre 2006 et du 23 mai
2013)

Arrêté du 25 janvier 1993
relatif à la liste des espèces
végétales protégées en région
Pays de la Loire complétant la
liste nationale (JO du 06 mars
1993)

II.5.2. Outils de bioévaluation

-

Les listes d’espèces protégées ne sont pas nécessairement indicatrices de leur caractère
remarquable. Si pour la flore les protections légales sont assez bien corrélées au statut de
conservation des espèces, aucune considération de rareté n’intervient par exemple dans la
définition des listes d’oiseaux protégés.
Cette situation amène à utiliser d’autres outils pour évaluer l’importance patrimoniale des espèces
présentes : listes rouges, synthèses régionales ou départementales, liste des espèces
déterminantes, littérature naturaliste, etc. Ces documents rendent compte de l’état des
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populations des espèces et habitats dans les secteurs géographiques auxquels ils se réfèrent :

Niveau européen

Niveau national

-

-

l’Europe, le territoire national, la région, le département. Ces listes de référence n’ont cependant
Habitats

pas de valeur juridique.

Niveau régional ou
départemental
Bioévaluation des groupements
végétaux en Pays de la Loire
(Guitton (coord.), 2015)

Tableau 4 : Textes de bioévaluation de la faune et de la flore applicables dans l’étude

Oiseaux

Mammifères

Reptiles et
amphibiens

Niveau national

European Red List of Birds
(BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2015)

La Liste rouge des espèces
menacées en France - Chapitre
Oiseaux de France
métropolitaine (UICN FRANCE,
MNHN, LPO et al., 2016)

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

La Liste rouge des espèces
menacées en France - Chapitre
Mammifères de France
métropolitaine (UICN FRANCE et
al., 2017)

Mammifères, Amphibiens et
Reptiles prioritaires en Pays de
la Loire (Coord. Régionale LPO
Pays de la Loire, 2009)

La Liste rouge des espèces
menacées en France - Chapitre
Reptiles et Amphibiens de
France métropolitaine (UICN
FRANCE et al., 2015)

Mammifères, Amphibiens et
Reptiles prioritaires en Pays de
la Loire (Coord. Régionale LPO
Pays de la Loire, 2009)

Les orthoptères menacés en
France. Liste rouge nationale et
liste rouge par domaines
biogéographiques (SARDET &
DEFAUT, 2004)

Liste des espèces
déterminantes des ZNIEFF
continentales en Pays de la
Loire (version 2015)

The Status and Distribution of
European Mammals (TEMPLE &
TERRY, 2007)

European Red List of Reptiles
(TEMPLE & COX, 2009a)
European
Red
List
of
Amphibians (TEMPLE & COX,
2009b)

Insectes

European Red List of Butterflies
(SWAAY et al., 2010)
European
Red
List
of
Dragonflies (KALKMAN et al.,
2010)
European Red List of Saproxylic
Beetles (NIETO & ALEXANDER,
2010)
European Red List of Bees (NIETO
et al., 2014)
European
Red
List
of
Grasshoppers, Crickets and
Bush-crickets (HOCHKIRCH et al.,
2016)

Flore

Niveau régional ou
départemental

Niveau européen

European Red List of Vascular
Plants (BILZ et al., 2011)

La Liste rouge des espèces
menacées en France - Chapitre
Papillons de jour de France
métropolitaine (UICN FRANCE et
al., 2014)

II.6. Éléments de bibliographie utilisés
Les base de données en ligne des sites suivants ont été utilisées :
eCalluna du Conservatoire botanique national de Brest ;
Inventaire national du patrimoine naturel (INPN) ;
Faune Maine.
Les études antérieures réalisées sur le site ont été prise en compte :
étude d’impact ZAC ETAMAT, 2008 ;
complément à l’étude d’impact, 2010 ;
demande de dérogation pour la destruction de sites de reproduction ou d’aires de repos
d’espèces animales protégées, 2011 ;
bilan des suivis écologiques 2016 de la ZAC LoirEcoPark, 2017 ;
étude d’impact du parc photovoltaïque de Vaas, 2017.

Plan national d’actions en
faveur des odonates :
Déclinaison Pays de la Loire
(GRETIA, 2012)

La Liste rouge des espèces
menacées en France - Chapitre
Libellules de France
métropolitaine (UICN FRANCE,
MNHN, OPIE et al., 2016)
La Liste rouge des espèces
menacées en France - Chapitre
Flore vasculaire de France
métropolitaine : premiers
résultats pour 1 000 espèces,
sous-espèces et variétés (UICN
FRANCE et al., 2018)
La Liste rouge des espèces
menacées en France - Chapitre
Orchidées de France
métropolitaine (UICN FRANCE et
al., 2010)

Liste rouge de la flore
vasculaire des Pays de la Loire
(Dortel F., Magnanon S.,
Brindejonc O., 2015)
Liste des plantes vasculaires
invasives des Pays de la Loire
(Dortel F., Lacroix P., Le Bail J.,
Geslin J., Magnanon S. & Vallet
J., 2013)
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III.2. Chiroptères
III.2.1. Dates des prospections

III. METHODOLOGIES D’INVENTAIRE

Tableau 6 : Dates des prospections pour l’étude des chiroptères
Date
18/06/2019

III.1. Habitats naturels et flore

Objectif
Écoute active et passive
afin de quantifier les
populations

17/07/2019

Météorologie

commentaire

Nébulosité 1/8 ; vent faible du sud/sudouest ; de 24 à 19°C

Lune : pleine lune descendante.

Nébulosité 1/8 ; vent nul à faible ; de 23 à
20 °C

Lune : pleine lune descendante

III.1.1. Dates des prospections
Les soirées d’inventaire se sont déroulées dans des conditions météorologiques favorables à
l’activité des chiroptères (absence de pluie, vent inférieur à 30 km/h). Les enregistreurs ont tous

Tableau 5 : Dates des prospections pour l’étude de la flore et des habitats naturels
Date
du 02/05 au 30/07/2019

fonctionné.

Objectif
10 j. consacrés à la cartographie des habitats naturels et l’inventaire de la flore

III.2.2. Mise en place du dispositif
Les sessions d’écoute se sont déroulées à l’été 2019, aux mois de juin et juillet. Elles sont destinées

III.1.2. Protocole d’inventaire

à détecter la présence d’espèces susceptibles de se reproduire sur le secteur ou qui utilisent le site
en tant que zone de transit ou de chasse.

Un inventaire systématique a été réalisé afin d’inventorier la flore vasculaire et les habitats naturels
présents sur l’ensemble du périmètre de la zone d’implantation potentielle. L’ensemble de la ZIP a

III.2.3. Mode opératoire et dispositif utilisé

été visité ; les efforts se concentrant néanmoins dans les secteurs les plus susceptibles de
renfermer des habitats ou des espèces à valeur patrimoniale. Les investigations ont été menées au

Au début de chaque séance, les informations relatives aux conditions météorologiques

printemps et à l’été 2019, périodes de développement optimal de la majorité des espèces végétales.

(température, force du vent, couverture nuageuse, etc.) ont été notées pour aider à

Chaque habitat cartographié est décrit à partir de sa végétation caractéristique. Des relevés
phytosociologiques (annexe 1) ont été réalisés sur l’ensemble des habitats. Ces relevés ont permis

l’interprétation des données recueillies.
Deux méthodes d’enregistrements ont été mises en place lors de l’étude :

ensuite de rattacher les habitats à la nomenclature phytosociologique et aux typologies

écoute passive : Song-Meter 4 (SM4BAT) ;

européennes EUNIS et EUR 28 (Natura 2000).

écoute active : Echo-Meter Touch.

III.2.3.1. Écoute passive par Song Meter 4 (SM4BAT)
Des enregistreurs automatiques SM4BAT de chez Wildlife Acoustics ont été utilisés pour réaliser
les écoutes passives. Les capacités de ces enregistreurs permettent d’effectuer des
enregistrements sur un point fixe durant une ou plusieurs nuits entières. Un micro à très haute
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sensibilité permet la détection des ultrasons sur une large gamme de fréquences, couvrant ainsi
toutes les émissions possibles des espèces européennes de chiroptères (de 10 à 150 kHz). Les sons
sont ensuite stockés sur une carte mémoire, puis analysés à l’aide de logiciels de traitement des
sons (en l’occurrence le logiciel BatSound®). Ce mode opératoire permet actuellement, dans de
bonnes conditions d’enregistrement, l’identification acoustique de 28 espèces de chiroptères sur
les 34 présentes en France. Les espèces ne pouvant pas être différenciées sont regroupées en
paires ou groupes d’espèces.

Echo-Meter Touch (EMt).
L’EMt a la particularité de combiner 3 modes de traitement des ultrasons détectés :
l’hétérodyne, qui permet l’écoute active en temps réel des émissions ultrasonores ;
la division de fréquence, qui autorise l’enregistrement des signaux selon une représentation
graphique (sonagramme) ;
l’expansion de temps, pour analyser et identifier de façon très fine les sons enregistrés.
Le mode hétérodyne, directement utilisé sur le terrain, permet de caractériser la nature des cris
perçus (cris de transit, cris de chasse, cris sociaux, etc.). L’interprétation des signaux combinée à
l’observation du comportement des animaux sur le terrain permet d’appréhender au mieux la
nature de la fréquentation de l’habitat, en complément du système d’enregistrement continu
automatisé par SM2BAT/SM4BAT, puisqu’un plus grand nombre d’habitats potentiels sont
échantillonnés durant la même période. Les signaux plus complexes à identifier en direct sont
enregistrés en expansion de temps pour permettre une détermination spécifique ultérieure.

SM4BAT de Wildlife Acoustics
Dans le cadre de cette étude, 3 enregistreurs automatiques ont été utilisés. Ils ont été programmés
d’une demi-heure avant le coucher du soleil à une demi-heure après le lever du soleil le lendemain
matin, afin d’enregistrer le trafic de l’ensemble des espèces présentes tout au long de la nuit.
Chaque SM2 est disposé sur un point d’échantillonnage précis et l’emplacement reste identique au
cours des différentes phases du cycle biologique étudiées. Les appareils sont placés de manière à

Trois points d’écoutes de 20 minutes ont été réalisés au sein et en périphérie des ZIP. Ils ont été
disposés de manière à échantillonner des habitats homogènes ou, le cas échéant, à mettre en
évidence l’occupation d’un gîte (point d’écoute réalisé au coucher du soleil afin de détecter les
chiroptères sortant d’une cavité d’arbre, grotte, aven, bâtiments, etc.) ou l’utilisation d’une voie de
déplacement.

échantillonner un habitat (prairie, boisement feuillu, etc.) ou une interface entre deux milieux

Ces prospections actives débutent après le coucher du soleil. L’ordre de passage au niveau des

(lisière de boisement). L’objectif est d’échantillonner, d’une part, les habitats les plus représentatifs

points entre chaque nuit d’écoute est différent de manière à diminuer le biais possible des pics

du périmètre d’étude, et d’autre part, les secteurs présentant un enjeu potentiellement élevé

d’activité en début de nuit.

même si ceux-ci sont peu recouvrants.

Ces points d’écoute ont différents objectifs :

L’analyse et l’interprétation des enregistrements recueillis permet de déduire la fonctionnalité

compléter géographiquement l’échantillonnage du périmètre d’étude immédiat rempli par

(activité de transit, activité de chasse ou reproduction) et donc le niveau d’intérêt de chaque

les écoutes passives ;

habitat échantillonné.

mettre en évidence l’occupation d’un gîte (point d’écoute réalisé au coucher du soleil afin de

Les 3 SM4BAT utilisés pour le présent diagnostic, différenciés par une lettre (SM A, SM B, etc.), sont
localisés sur la carte ci-après.

détecter les chiroptères sortant d’une cavité d’arbre ou d’un bâtiment) ;
mettre en évidence l’utilisation d’une voie de déplacement fonctionnelle (haie, cours d’eau,
etc.) ;
échantillonner des zones extérieures au périmètre d’étude immédiat, très favorables aux

III.2.3.2. Écoute active par Echo Meter Touch (EMt)

chiroptères, afin de compléter l’inventaire spécifique.

Parallèlement aux enregistrements automatisés et dans le but de réaliser un complément

Les points d’écoute active sont différenciés par un chiffre (EMT-1, EMT-2, etc).

d’inventaire, des séances d’écoute active ont été effectuées à l’aide d’un détecteur d’ultrasons
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III.2.4. Localisation et justification des points d’écoute
Les 3 points d’écoute passive ont été positionnés au niveau d’éléments paysagers caractéristiques
de l’aire d’étude rapprochée et dans des habitats potentiellement favorables à l’activité des
chiroptères. Cet effort de prospection permet de caractériser l’utilisation du site par les chauvessouris et donc de définir au mieux les enjeux.

Tableau 7 : Nombre de points d’écoute passive et d’écoute active par habitats
Type d'écoute
Écoute passive

Écoute active

Point d'écoute

Habitat

SM A

Lisière forestière

SM B

Étang

SM C

Haie arbustive

EMT 1

Route et friche arborescente

EMT 2

Friche

EMT 3

Parking et boisement

Carte 2 : Localisation des points d’écoute pour l’étude des chauves-souris

III.2.4.1. Boisements et haies
La ZIP est principalement occupée par des boisements et des fourrés. On retrouve aussi des zones

III.2.5. Analyse et traitement des données

de prairies moins abondantes. Ces milieux ont été échantillonnés avec le point SM4-A sur une lisère

Les données issues des points d’écoute permettent d’évaluer le niveau d’activité des espèces (ou

forestière et le point SM4-C sur une haie.

groupes d’espèces) et d’apprécier l’attractivité et la fonctionnalité des habitats (zone de chasse,
de transit, etc.) pour les chiroptères. L’activité chiroptérologique se mesure à l’aide du nombre de

III.2.4.2. Étang

contacts par heure d’enregistrement. La notion de contact correspond à une séquence

Trois étangs sont présents sur la ZIP. C’est l’un d’eux qui a été échantillonné avec le point SM4-B. Il
s’agit d’une zone de chasse potentiellement intéressante pour les chiroptères.

d’enregistrement de 5 secondes au maximum.
L’activité de chasse est déterminée dans les enregistrements par la présence de phases
d’accélération dans le rythme des impulsions caractéristiques d’une phase de capture de proie. La
quantification de cette activité est essentielle dans la détermination de la qualité d’un habitat de
chasse (car liée aux disponibilités alimentaires).
La notion de transit recouvre ici un déplacement rapide dans une direction donnée mais sur une
distance inconnue. Les enregistrements de cris sociaux, en plus d’apporter des compléments
d’identification pour certaines espèces, renseignent aussi sur la présence à proximité de gîtes
potentiels.
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L’identification des chiroptères repose sur la méthode mise au point par BARATAUD (2015), basée

Distance de
détection (m)

Coefficient de détectabilité

Pipistrelle commune

25

1,00

le type de signal (fréquence constante, fréquence modulée, fréquence abrupte) ;

Pipistrelle de Kuhl

25

1,00

la fréquence terminale ;

Pipistrelle de Nathusius

25

1,00

la largeur de la bande de fréquence ;

Minioptère de Schreibers

30

0,83

Vespère de Savi

40

0,63

Sérotine commune

40

0,63

Sérotine de Nilsson

50

0,50

La notion de contact, telle qu’utilisée ici, se rapporte à une séquence d’enregistrement de 5

Sérotine bicolore

50

0,50

secondes maximum. L’indice d’activité correspond au nombre de séquences de 5 secondes

Noctule de Leisler

80

0,31

comptabilisé par heure d’enregistrement.

Noctule commune

100

0,25

Molosse de Cestoni

150

0,17

Grande Noctule

150

0,17

sur l’analyse des ultrasons en mode hétérodyne et expansion de temps. Plusieurs critères de

Intensité
d’émission

détermination sont pris en compte au sein de chaque séquence :

Forte

le rythme, la présence de pic d’énergie ;
l’évolution de la structure des signaux à l’approche d’obstacles…

Très forte

L’intensité des émissions d’ultrasons est différente d’une espèce à l’autre. Il est donc nécessaire de

Espèce

pondérer l’activité mesurée pour chaque espèce par un coefficient de détectabilité (BARATAUD,
2012). Ce coefficient varie également en fonction de l’encombrement de la zone traversée par les
Tableau 9 : Coefficients de correction d’activité en milieu fermé

chiroptères. Ceux-ci sont en effet obligés d’adapter leur type et la récurrence de leurs émissions
sonores en fonction du milieu traversé. Les signaux émis en milieux fermés sont globalement moins

Intensité
d’émission

Distance de
détection (m)

Coefficient de détectabilité

Petit Rhinolophe

5

5,00

oreillards

5

5,00

Murin à oreilles échancrées

8

3,13

Murin de Natterer

8

3,13

Grand Rhinolophe et Rhinolophe euryale

10

2,50

Espèce

bien perceptibles par le micro, d’où la nécessité de réajuster le coefficient dans cette situation.
Faible à très faible

Tableau 8 : Coefficients de correction d’activité en milieu ouvert ou semi-ouvert
Intensité
d’émission
Très faible à faible

Moyenne

Distance de
détection (m)

Coefficient de détectabilité

Petit Rhinolophe

5

5,00

Murin d’Alcathoe

10

2,50

Grand Rhinolophe et Rhinolophe euryale

10

2,50

Murin à moustaches

10

2,50

Murin à oreilles échancrées

10

2,50

Murin de Brandt

10

2,50

Murin d’Alcathoe

10

2,50

Murin de Daubenton

10

2,50

Murin à moustaches

10

2,50

Murin de Bechstein

10

2,50

Murin de Brandt

10

2,50

Barbastelle d’Europe

15

1,67

Murin de Daubenton

15

1,67

Grand Murin et Petit Murin

15

1,67

Murin de Natterer

15

1,67

Pipistrelle pygmée

20

1,25

Murin de Bechstein

15

1,67

Minioptère de Schreibers

20

1,25

Barbastelle d’Europe

15

1,67

Pipistrelle commune

25

1,00

Grand Murin et Petit Murin

20

1,25

Pipistrelle de Kuhl

25

1,00

oreillards

20

1,25

Pipistrelle de Nathusius

25

1,00

Pipistrelle pygmée

25

1,00

Espèce

Moyenne
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Intensité
d’émission

Distance de
détection (m)

Coefficient de détectabilité

Vespère de Savi

30

0,83

Sérotine commune

30

0,83

Sérotine de Nilsson

50

0,50

Sérotine bicolore

50

0,50

Noctule de Leisler

80

0,31

Noctule commune

100

0,25

Molosse de Cestoni

150

0,17

Grande Noctule

150

0,17

Espèce

Tableau 10 : Caractérisation du niveau d’activité des chiroptères selon le référentiel du protocole
point fixe de Vigie-Chiro (MNHN)
Q25%

Q75%

Q98%

Activité faible

Activité
modérée

Activité forte

Activité très
forte

Petit Rhinolophe

1

5

57

1

2-5

6-57

> 57

Grand Rhinolophe

1

3

6

1

2-3

4-6

>6

Murin de Daubenton

1

6

264

1

2-6

7-264

> 264

Murin à moustaches

2

6

100

1-2

3-6

6-100

> 100

Murin de Natterer

1

4

77

1

2-4

5-77

> 77

Murin à oreilles échancrées

1

3

33

1

2-3

4-33

> 33

Murin de Bechstein

1

4

9

1

2-4

5-9

>9

Grand Murin

1

2

3

1

2

3

>3

Noctule commune

3

11

174

1-3

4-11

12-174

> 174

Noctule de Leisler

2

14

185

1-2

3-14

15-185

> 185

Pipistrelle commune

24

236

1 400

1-24

25-236

237-1 400

> 1 400

Pipistrelle pygmée

10

153

999

1-10

11-153

154-999

> 999

Pipistrelle de Nathusius

2

13

45

1-2

3-13

14-45

> 45

Ces coefficients sont appliqués au nombre de contacts obtenus pour chaque espèce et pour chaque

Pipistrelle de Kuhl

17

191

1 182

1-17

18-191

192-1 182

> 1 182

tranche horaire afin de comparer l’activité entre espèces. Cette standardisation permet également

Sérotine commune

2

9

69

1-2

3-9

10-69

> 69

une analyse comparative des milieux et des périodes d’échantillonnage. Elle est appliquée pour

Barbastelle d’Europe

1

15

406

1

2-15

16-406

> 406

l’analyse de l’indice d’activité obtenu avec les enregistreurs automatiques et avec les points

Oreillards roux et gris

1

8

64

1

2-8

9-64

> 64

d’écoute active.

Groupe des murins

1

2-4

5-81

> 81

Forte

Très forte

Espèce

Selon BARATAUD (2015) : « Le coefficient multiplicateur étalon de valeur 1 est attribué aux pipistrelles,
car ce genre présente un double avantage : il est dans une gamme d’intensité d’émission
intermédiaire, son caractère ubiquiste et son abondante activité en font une excellente référence
comparative. »

Compte tenu des habitats échantillonnés, les coefficients des milieux ouverts et semi-ouverts ont
été utilisés dans la présente étude.

III.2.7. Recherche de gîtes
III.2.6. Évaluation du niveau d’activité

Les potentialités de gîtes des divers éléments paysagers de la zone d’étude (boisements, arbres,

Le référentiel Vigie-Chiro du Muséum national d’histoire naturelle (MNHN) sera utilisé pour qualifier

falaises, bâtiments, etc.) peuvent être classées en trois catégories :

les niveaux d’activité (faible, modérée, forte, très forte). Ce référentiel est basé sur des séries de

potentialités faibles : boisements ou arbres ne comportant quasiment pas de cavités, fissures

données nationales et catégorisées en fonction des quantiles. Une activité modérée (pour une

ou interstices. Boisements souvent jeunes, issus de coupes de régénérations, structurés en

espèce donnée : activité > à la valeur Q25 % et ≤ à la valeur Q75 %) correspond à la norme nationale.

taillis, gaulis ou perchis. On remarque généralement dans ces types de boisements une très

Les taux sont ainsi évalués sur la base des données brutes, sans nécessité de coefficient de

faible présence de chiroptères cavernicoles en période de reproduction ;

correction des différences de détectabilité des espèces. L’activité est exprimée en nombre de

potentialités modérées : boisements ou arbres en cours de maturation, comportant

contacts par nuit et par SM4BAT.

quelques fissures, soulèvements d’écorces. On y note la présence de quelques espèces
cavernicoles en période de reproduction. Au mieux, ce genre d’habitat est fréquenté
ponctuellement comme gîte de repos nocturne entre les phases de chasse ;
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potentialités fortes : boisements ou arbres sénescents comportant des éléments de bois

consultation des inventaires des ZNIEFF environnantes ;

mort. On note un grand nombre de cavités, fissures et décollements d’écorce. Ces

consultation de la base de données communale de l’Inventaire national du patrimoine naturel

boisements présentent généralement un cortège d’espèces de chiroptères cavernicoles

(INPN) ;

important en période de reproduction.

consultations de publications locales sur la biodiversité.
Les prospections ont consisté à parcourir la ZIP sur l’ensemble des habitats (landes, friches, fourrés,

III.3. Oiseaux, amphibiens, reptiles, insectes et autres mammifères

zones humides, boisements, bâtis, etc.) et de noter toute présence d’espèce de chaque groupe, à
travers des observations directes et de la recherche d’indices de présence (empreintes, fèces,

III.3.1. Dates des prospections

reliefs de repas, plumes, etc.). L’objectif est de mettre en évidence les sites de reproduction et de
nidification, les sites d’hivernage ainsi que les sites de nourrissage de chaque espèce.
Tableau 11 : Dates des prospections pour l’étude de la faune
Date

Météorologie

Durée

Les observations se sont faites à l’aide d’une paire de jumelles, d’une longue vue et d’un filet à
Objectif

29/03/2019

Vent faible ; Nébulosité de 0 à 2/8 octas ;
Température de 8 à 20°C

7 h 40

Prospections toute faune

25/04/2019

Vent faible à modéré de sud-ouest ; Nébulosité de 4
à 7/8 octas ; Température de 10 à 17°C

8 h 00

Prospections toute faune

26/04/2019

Vent faible ; Nébulosité de 4/8 octas ; Température
de 6 à 21°C

8 h 20

Prospections toute faune

15/05/2019

Vent faible à modéré de nord-est ; Nébulosité de
0/8 octa ; Température de 7 à 20°C

10 h 35

Prospections toute faune

16/05/2019

Vent faible d'est ; Nébulosité de 3 à 7/8 octas ;
Température de 6 à 22°C

7 h 40

Prospections toute faune

11/06/2019

Vent faible ; Nébulosité de 3 à 7/8 octas ;
Température de 7 à 19°C ; Brume matinale

9 h 15

Prospections toute faune

12/06/2019

Vent nul à faible ; Nébulosité de 8/8 octas ;
Température de 11 à 14°C ; Fortes pluies

1 h puis
annulée

Prospections toute faune

14/06/2019

Vent nul à faible ; Nébulosité de 0/8 octa ;
Température de 12 à 22 °C

10 h 00

Prospections toute faune

11/07/2019

Vent nul voir faible de nord-ouest ; Nébulosité de 1
à 8/8 octas ; Température de 19 à 30 °C

9 h 00

Prospections toute faune

Vent faible de nord-ouest ; Nébulosité de 4 à 8/8
octas ; Température de 20 à 30°C

7 h 30

12/07/2019

insectes, lors de journées offrant des conditions météorologiques favorables dans le but de
contacter le maximum d’espèces.
Plus précisément, l’inventaire des invertébrés s’est essentiellement porté sur les groupes des
Lépidoptères rhopalocères, des Odonates et des Orthoptères. Quelques arbres mâtures ont
également été prospectés à la recherche d’indices de présence de coléoptères saproxylophages.
Pour les lépidoptères, la méthodologie employée reprend les principes du protocole STERF (suivi
temporel des Rhopalocères de France). Pour les odonates, la méthodologie se base sur l’étude des
imagos (individus adultes). Les odonates sont recherchés autour des points d’eau et identifiés à
l’aide de jumelles. Une capture au filet peut être effectuée en cas de doute sur la détermination de
l’espèce, puis l’individu est relâché sur place. Les orthoptères (criquets, sauterelles, grillons) ont
été recherchés dans les habitats favorables (pelouses sèches, friches, bords de chemins, etc.).
L’identification a été effectuée à vue avec capture et vérification à l’aide des guides d’identification
de référence, ainsi qu’au chant pour certaines espèces. Les espèces de ces trois groupes ont été
recherchées sur l’ensemble de la ZIP, dans les milieux favorables à leur mode de vie.

Prospections toute faune

Une attention particulière a été portée à l’Azuré du Serpolet, espèce protégée connue sur le
territoire, dépendant de son association avec les fourmis (cinq espèces concernées : Myrmica
sabuleti, Myrmica scabrinodis, Myrmica schencki, Myrmica lobicornis et Myrmica hellenica) et ses
plantes hôtes les thyms du genre Thymus et l’Origan (Origanum vulgare) (SIELEZNIEW et al., 2009).

III.3.2. Protocoles d’inventaire
Préalablement aux prospections de terrain, divers documents ou personnes ressources ont été
consultés. Le but est de recueillir des informations sur la biodiversité du site (présence ou absence
d’espèces, dernière date d’observation, probabilité de nidification pour les oiseaux, etc.) afin de
mettre en place la méthodologie d’investigation la plus adaptée.
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Pour les oiseaux, les espèces listées dans l’annexe I de la directive « Oiseaux » sont considérées

III.4. Définition de la patrimonialité des espèces

comme patrimoniales toute l’année. Pour les autres listes, la période d’observation des espèces sur

III.4.1. Faune

le site a été prise en compte car une espèce peut être menacée en période de nidification et
commune en migration ou en hivernage. Dans ce cas de figure, si l’espèce n’a été observée qu’en

Comme expliqué au § II.5.2., il n’y a pas nécessairement une corrélation entre la protection d’une

migration, elle n’est pas considérée comme étant d’intérêt patrimonial.

espèce animale et son statut de menace ou de rareté. Ainsi, toutes les espèces protégées n’ont pas
la même valeur patrimoniale.

III.4.2. Botanique

III.4.1.1. Chiroptères

III.4.2.1. Habitats naturels

La patrimonialité a été déterminée à l’aide de trois outils de bioévaluation :

Un habitat naturel est considéré comme patrimonial s’il figure à un élément de bioévaluation :

liste des espèces de l’annexe II de la directive « Habitats » ;

liste rouge régionale avec le statut de menacé ;

liste rouge des espèces menacées en France ;

à défaut de liste rouge seront utilisés d’autres outils comme la directive « Habitats » ou la

liste rouge régionale ou liste des espèces déterminantes ZNIEFF de la région en cas d’absence

liste des habitats déterminants ZNIEFF.

de liste rouge.
Il n’existe pas de liste rouge des habitats naturels en Pays de la Loire mais le CBN Brest a publié une
Une hiérarchisation de la patrimonialité des espèces peut ainsi être faite grâce à ces listes :

Bioévaluation des groupements végétaux en Pays de la Loire (Guitton, 2015) qui permet d’avoir des

espèces à très forte patrimonialité : espèces classées « En danger » ou « En danger critique »

premiers éléments sur le statut de rareté des communautés végétales au niveau de l’alliance

sur la liste rouge nationale ou régionale ;

phytosociologique. On définira comme patrimonial, un habitat ayant une rareté régionale globale

espèces à forte patrimonialité : espèces classées « Vulnérables » sur la liste rouge nationale

de minimum rare (R).

ou régionale ;
espèces à patrimonialité modérée : espèces classées « Quasi menacées » sur la liste rouge

III.4.2.2. Flore

nationale ou régionale ou inscrites à l’annexe II de la directive « Habitats » ;
Contrairement à la faune, le statut de protection des plantes est assez bien corrélé à leurs statuts

espèces à patrimonialité faible : espèces non menacées aux listes rouges.

de rareté et de menace.

III.4.1.2. Autre faune

Une plante est considérée comme patrimoniale si elle n’est pas protégée, mais figure :
à l’annexe II de la directive « Habitats » ;

La patrimonialité a été déterminée à l’aide de trois outils de bioévaluation :
liste des espèces de l’annexe I de la directive « Oiseaux » pour les oiseaux et les annexes II et
IV de la directive « Habitats » pour le reste de la faune ;

sur une liste rouge nationale ou régionale avec le statut de plante menacée. À défaut de liste
rouge régionale, la liste des espèces déterminantes ZNIEFF sera utilisée ;
dans un programme d’actions spécifique (comme les plans d’action nationaux).

liste rouge des espèces menacées en France ;
liste rouge régionale ou liste des espèces déterminantes ZNIEFF de la région en cas d’absence

III.5. Définition des enjeux

de liste rouge.
Pour les listes rouges, les espèces retenues sont les espèces menacées – classées « Vulnérables »

Les enjeux sont déterminés par espèce et par secteur.

(VU), « En danger » (EN) et « En danger critique » (CR).
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III.5.1. Chiroptères

III.5.2. Autre faune

Le but est d’évaluer l’enjeu par habitat d’après les recommandations de la SFEPM (SFEPM, 2016).

III.5.2.1. Enjeux par espèce

Pour déterminer les enjeux par espèce en fonction des milieux, une matrice a été élaborée en se

a. Oiseaux

basant sur le référentiel d’activité défini au paragraphe Évaluation du niveau d’activité et la
patrimonialité des chiroptères. Pour déterminer cette dernière, les travaux de la SFEPM (2012) qui
attribue des indices à chaque catégorie de statut patrimonial (LC=2 ou NT=3) sont pris en compte.
Le référentiel d’activité est basé sur le nombre de contacts qui ont été enregistrés tout au long de

Les enjeux concernant les oiseaux ont été évalués suivant leur statut de rareté, leur appartenance
à l’annexe I de la Directive « Oiseaux » et leur abondance sur le site. Pour chaque espèce, le niveau
d’enjeu le plus important sera retenu.

l’année. Dans ce rapport et selon cette méthodologie, les espèces inscrites à l’annexe II de la
directive « Habitats » sont également considérées comme patrimoniales et un indice de 3 leur sera

L’abondance des espèces est évaluée par dire d’expert en fonction de l’expérience accumulée par

attribué. L’enjeu sera déterminé en multipliant l’indice de patrimonialité par l’indice d’activité. Un

Calidris sur différentes études et en fonction des populations de chaque espèce à l’échelle

enjeu global par espèce pourra être déterminé en réalisant une moyenne des enjeux par habitat.

départementale, régionale ou nationale citées dans la bibliographie (atlas des oiseaux nicheurs,

Toute valeur supérieure à 4 sera considérée comme modérée.

fiches espèces déterminantes ZNIEFF, etc.).

Tableau 14 : Détermination des enjeux ornithologiques pour chaque espèce

Tableau 12 : Matrice utilisée pour la détermination des enjeux chiroptérologiques

Effectif très
important pour
la période et la
région
considérées

Effectif
important pour
la période et la
région
considérées

Effectif
classique pour
la période et la
région
considérées

Effectif faible
pour la période
et la région
considérées

Espèce rare ou
effectif
anecdotique

Espèce inscrite à
l’annexe I de la
directive
« Oiseaux »

Enjeu Fort

Enjeu fort

Enjeu modéré

Enjeu faible

Enjeu faible

Espèce « En danger
critique »

Enjeu très fort

Enjeu très fort

Enjeu fort à très
fort

Enjeu fort

Enjeu modéré

Espèce « En
danger »

Enjeu très fort

Enjeu fort à très
fort

Enjeu fort

Enjeu modéré à
fort

Enjeu modéré

Espèce
« Vulnérable »

Enjeu très fort

Enjeu fort

Enjeu modéré à
fort

Enjeu modéré

Enjeu faible à
modéré

Espèce non
patrimoniale

Enjeu modéré

Enjeu faible

Enjeu faible

Enjeu faible

Enjeu faible

Activité globale de l’espèce sur le site
Patrimonialité de l’espèce
Très forte = 5

Forte = 4

Modérée = 3

Faible = 2

Nulle = 0

Faible = 2 (LC)

10

8

6

4

0

Modérée = 3 (NT, annexe II)

15

12

9

6

0

Forte = 4 (VU)

20

16

12

8

0

Très forte = 5(EN)

25

20

15

10

0

Tableau 13 : Définition des classes d’enjeu chiroptérologique sur la ZIP
à partir des valeurs issues de la matrice précédente
Classes d’enjeu chiroptérologique
Très fort

Fort

Modéré

Faible

> 16

10 à 16

5à9

<5

Une fois les enjeux par espèce définis, une synthèse des enjeux par habitat pourra être réalisée
selon la même méthodologie.

b. Autres mammifères, amphibiens, reptiles et insectes
Pour la détermination des enjeux par espèce, le statut des espèces a été pris en compte ainsi que
les potentialités de reproduction et d’hivernage (période où l’animal est peu mobile et se cantonne
à son territoire). Ils sont définis comme suit :
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Enjeu faible : espèce avec un statut de conservation favorable à l’échelle nationale et

l’importance du site dans le cycle écologique de celle-ci ont été pris en compte. Ils sont définis

régionale ; l’espèce n’est pas considérée comme menacée. L’espèce fréquente le site mais ne

comme suit :

se reproduit pas forcément ;

enjeu faible : habitat peu favorable aux espèces (absence de site de reproduction et

Enjeu modéré : espèce avec un statut de conservation défavorable à l’échelle nationale ou

d’hivernage) et absence d’espèce à enjeu ;

régionale, de cotation « Vulnérable » à une liste rouge, ou espèce commune réalisant une

enjeu modéré : habitat favorable aux espèces (site de reproduction ou d’hivernage) et

partie importante de son cycle de vie sur le site (reproduction ou hivernage) ;

présence abondante d’espèces communes ;

Enjeu fort : espèce avec un statut de conservation critiquement défavorable à l’échelle

enjeu fort : habitat favorable aux espèces (site de reproduction et d’hivernage) ou présence

nationale ou régionale, de cotation « En danger » à une liste rouge, ou espèce « Vulnérable »

d’espèces à enjeu.

à une liste rouge réalisant une partie importante de son cycle de vie sur le site (reproduction

III.5.3. Botanique

ou hivernage).

Les enjeux concernant les habitats naturels et la flore ont été évalués suivant la patrimonialité des

III.5.2.2. Enjeux par secteur

habitats et des plantes recensés dans la ZIP et la présence de plantes protégées.

a. Oiseaux

Les niveaux d’enjeux ont été définis comme suit :

Pour la détermination des secteurs à enjeux et leur hiérarchisation concernant les oiseaux nicheurs,

un enjeu faible a été attribué aux habitats naturels non patrimoniaux dans lesquels aucune

les facteurs suivants ont été pris en compte :

plante protégée ou patrimoniale n’a été observée ;
un enjeu modéré a été attribué aux habitats naturels non patrimoniaux abritant des plantes

présence d’un nid ou d’un couple cantonné d’une espèce patrimoniale ;

patrimoniales et aux habitats naturels patrimoniaux considérés comme communs dans la

richesse spécifique en période de reproduction, divisée en trois catégories :
-

élevée : richesse spécifique supérieure à la moyenne du site,

-

moyenne : richesse spécifique égale à la moyenne du site,

-

faible : richesse spécifique inférieure à la moyenne du site.

région où se trouve le projet sur la base d’une référence bibliographique ;
un enjeu fort a été attribué aux habitats naturels patrimoniaux et aux habitats naturels non
patrimoniaux abritant des plantes protégées.

III.6. Limites méthodologiques
Tableau 15 : Évaluation des secteurs à enjeu pour l’avifaune nicheuse
Début mai, une opération d’entretien a débuté que ce soit au niveau des zones herbacées mais

Richesse spécifique élevée

Richesse spécifique
moyenne

Richesse spécifique faible

Présence d’espèces
patrimoniales nicheuses

Enjeu fort

Enjeu fort

Enjeu modéré

Absence d’espèces
patrimoniales nicheuses

Enjeu modéré

également au niveau des zones boisées dans la mesure où la taille des ligneux était compatible avec
le matériel utilisé. Ce nettoyage a été effectué à la demande du président de la communauté de
communes Sud Sarthe. Il lui a été demandé d’arrêter provisoirement cet entretien en attendant la

Enjeu faible

fin de l’étude ; seules les bordures de la zone d’étude devaient être traitées. Néanmoins, il a pu être

Enjeu faible

constaté des opérations d’entretien jusqu’au cours du mois de juillet. La conséquence de cette
fauche a été de rendre moins lisible la végétation dans le cadre de la cartographie des habitats
naturels et plus difficile la reconnaissance de certaines espèces végétales. De plus, cette action

b. Mammifères terrestres, amphibiens, reptiles et invertébrés

ayant eu lieu sur une surface appréciable de landes, il est quasi certain que des nichées d’oiseaux

Pour la détermination des secteurs à enjeux et leur hiérarchisation, l’abondance de l’espèce et

ont été détruites. Ce changement brutal de l’état de la végétation en cours d’étude faunistique a
pu modifier la répartition des animaux et la possibilité de les contacter lors des prospections.
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Amphibiens

une date plutôt précoce pour détecter l’ensemble des espèces d’orthoptères à l’état adulte.

Les inventaires sur les amphibiens réalisés dans le cadre de cette étude ne couvrent pas l’ensemble
du cycle biologique des amphibiens. Aucun inventaire spécifique n’a été réalisé durant la période
de reproduction ; seules des observations en journée d’adultes et de pontes inopinées dans les
milieux favorables ont pu fournir des informations sur ce groupe.

Chiroptères
Concernant les points d’écoute ultrasonore, la limite méthodologique la plus importante est le
risque de sous-évaluation de certaines espèces ou groupes d’espèces. En effet, comme cela a été
présenté dans la méthodologie, les chiroptères n’ont pas la même portée de signal d’une espèce à
l’autre. Le comportement des individus influence aussi leur capacité à être détectés par le micro
des appareils. Les chauves-souris passant en plein ciel sont plus difficilement contactées par un
observateur au sol, d’autant plus lorsqu’elles sont en migration active (la hauteur de vol pouvant
être plus importante). La difficulté de différencier certaines séquences des genres Myotis et
Plecotus peut aussi aboutir à une sous-estimation des espèces de ces groupes. Enfin, certaines
stridulations d’orthoptères peuvent recouvrir en partie les signaux des chiroptères et relativement
biaiser l’analyse des enregistrements.

Oiseaux
L’inventaire de l’avifaune, réalisé de manière exhaustive, a été concentré durant la période de
nidification d’avril à juin 2019. Toutes les espèces patrimoniales ont fait l’objet d’attentions
particulières, surtout pour celles se reproduisant au sein de la ZIP. Malgré une bonne pression
d’échantillonnage durant la saison printanière et estivale, aucun passage n’a été effectué durant
l’automne et l’hiver, ne permettant pas de savoir si d’autres espèces (anatidés, ardéidés, etc.)
fréquentent le site en hivernage ou en halte migratoire, notamment sur les plans d’eau. Cependant
ceci est à relativiser car les enjeux durant ces périodes, souvent moins importants, sont déjà pris en
compte lors de l’étude de l’avifaune nicheuse.

Mammifères hors chiroptères, reptiles et invertébrés
Les inventaires ont couvert l’ensemble de la période d’activité des espèces de ces différents
groupes taxonomiques, excepté pour les orthoptères. Le dernier passage s’est effectué le mi-juillet,
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