Nom vernaculaire

Carte 32 : Synthèse des enjeux par habitat pour les chiroptères

IV.4. Mammifères hors chiroptères
IV.4.1. Bibliographie
Les données bibliographiques sont issues de la base de données Faune Maine (départements de la
Mayenne et de la Sarthe).

Nom scientifique

Protection
nationale

Directive
« Habitats »

Liste rouge
France

Liste rouge
Pays de la
Loire

Campagnol des champs

Microtus arvalis

-

LC

LC

Campagnol roussâtre

Clethrionomys glareolus

-

LC

LC

Campagnol souterrain

Microtus subterraneus

-

LC

LC

Chevreuil européen

Capreolus capreolus

-

LC

LC

Crocidure musette

Crocidura russula

-

LC

LC

Crossope aquatique

Neomys fodiens

Oui

-

LC

LC

Écureuil roux

Sciurus vulgaris

Oui

-

LC

LC

Fouine

Martes foina

-

LC

LC

Hérisson d'Europe

Erinaceus europaeus

-

LC

LC

Lérot

Eliomys quercinus

-

LC

LC

Lièvre d'Europe

Lepus europaeus

-

LC

LC

Martre des pins

Martes martes

-

LC

LC

Mulot sylvestre

Apodemus sylvaticus

-

LC

LC

Musaraigne couronnée

Sorex coronatus

-

LC

LC

Musaraigne pygmée

Sorex minutus

-

LC

LC

Putois d'Europe

Mustela putorius

-

NT

LC

Ragondin

Myocastor coypus

-

NAa

NA

Rat des moissons

Micromys minutus

-

LC

LC

Rat noir

Rattus rattus

-

LC

DD

Renard roux

Vulpes vulpes

-

LC

LC

Sanglier

Sus scrofa

-

LC

LC

Souris grise

Mus musculus

-

LC

LC

Taupe d'Europe

Talpa europaea

-

LC

LC

Oui

Légende :

D’après l’analyse de ces données, 25 espèces de mammifères hors chiroptères sont connues sur les
communes d’Aubigné-Racan et de Vaas (tableau 27).

Tableau 27 : Synthèse des mammifères hors chiroptères cités dans la bibliographie
Nom vernaculaire

Nom scientifique

Protection
nationale

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

IV.4.2. Résultats des prospections

Directive
« Habitats »

Liste rouge
France

Liste rouge
Pays de la
Loire

Blaireau européen

Meles meles

-

LC

LC

Campagnol agreste

Microtus agrestis

-

LC

LC
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Les inventaires ont permis de mettre en évidence la présence de neuf espèces (tableau 28).
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Tableau 28 : Liste des mammifères hors chiroptères observés dans la ZIP
Nom vernaculaire

Nom scientifique

Protection
nationale

IV.4.2.1. Patrimonialité des espèces

Directive
« Habitats »

Liste rouge
France

Liste rouge
Pays de la
Loire

Se reporter au § III.4. pour la définition de la patrimonialité.

Blaireau européen

Meles meles

-

LC

LC

Aucune des espèces observées n’est considérée comme patrimoniale car elles ne sont ni inscrites

Chevreuil européen

Capreolus capreolus

-

LC

LC

à la directive « Habitats », ni présentes à une liste rouge.

Écureuil roux

Sciurus vulgaris

-

LC

LC

Lièvre d'Europe

Lepus europaeus

-

LC

LC

Martre des pins

Martes martes

-

LC

LC

Ragondin

Myocastor coypus

-

NAa

NA

Renard roux

Vulpes vulpes

-

LC

LC

Sanglier

Sus scrofa

-

LC

LC

Taupe d'Europe

Talpa europaea

-

LC

LC

Oui

L’Écureuil roux, bien que non patrimonial, représente néanmoins un enjeu réglementaire car
protégé en France.

IV.4.2.2. Détermination des enjeux
Se reporter au § III.5. pour la définition des enjeux.

Légende :

a. Enjeux par espèce

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

Les espèces observées sur le site d’étude n’étant pas patrimoniales leurs enjeux sont faibles.

Tableau 29 : Enjeux pour chaque espèce de mammifères hors chiroptères
Nom vernaculaire

Nom scientifique

Protection
nationale

Directive
« Habitats »

Liste rouge
France

Liste rouge
Pays de la
Loire

Enjeu pour
espèce

Blaireau européen

Meles meles

-

LC

LC

Faible

Chevreuil européen

Capreolus capreolus

-

LC

LC

Faible

Écureuil roux

Sciurus vulgaris

-

LC

LC

Faible

Lièvre d'Europe

Lepus europaeus

-

LC

LC

Faible

Martre des pins

Martes martes

-

LC

LC

Faible

Ragondin

Myocastor coypus

-

NAa

NA

Faible

Renard roux

Vulpes vulpes

-

LC

LC

Faible

Sanglier

Sus scrofa

-

LC

LC

Faible

Taupe d'Europe

Talpa europaea

-

LC

LC

Faible

Oui

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 33 : Répartition des observations de mammifères non patrimoniaux dans la ZIP
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b. Enjeux par secteur

les potentialités de ce secteur de la Sarthe.
Le tableau 30 présente uniquement les espèces patrimoniales issues de cette bibliographie.

Aucun mammifère terrestre patrimonial n’a été observé durant les inventaires sur la zone
d’implantation potentielle.

Tableau 30 : Synthèse des oiseaux patrimoniaux cités dans la bibliographie

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

Liste rouge Pays
de la Loire

Aigrette garzette

Egretta garzetta

Ann. I

Oui

LC

NAc

LC

R

Alouette lulu

Lullula arborea

Ann. I

Oui

LC

NAc

LC

Autour des palombes

Accipiter gentilis

Ann. I

Oui

LC

NAc

Bondrée apivore

Pernis apivorus

Ann. I

Oui

LC

Bouvreuil pivoine

Pyrrhula pyrrhula

-

Oui

VU

Bruant des roseaux

Emberiza schoeniclus

-

Oui

EN

Bruant jaune

Emberiza citrinella

-

Oui

VU

Bruant proyer

Emberiza calandra

-

Oui

LC

Butor étoilé

Botaurus stellaris

Ann. I

Oui

VU

Nad

NAd

CR

Chardonneret élégant

Carduelis carduelis

-

Oui

VU

NAd

NAd

NT

Probable

Cigogne blanche

Ciconia ciconia

Ann. I

Oui

LC

NAc

NAd

LC

Certaine

Circaète Jean-le-Blanc

Circaetus gallicus

Ann. I

Oui

LC

NAd

EN

Cisticole des joncs

Cisticola juncidis

-

Oui

VU

Courlis cendré

Numenius arquata

-

Chassable

VU

Échasse blanche

Himantopus himantopus

Ann. I

Oui

LC

Engoulevent d'Europe

Caprimulgus europaeus

Ann. I

Oui

LC

Fauvette pitchou

Sylvia undata

Ann. I

Oui

EN

Grande Aigrette

Casmerodius albus

Ann. I

Oui

NT

Guifette moustac

Chlidonias hybrida

Ann. I

Oui

VU

Ann. I

Oui

LC

Héron pourpré

Ardea purpurea

Les données bibliographiques sont issues de la base de données Faune Maine (départements de la

Linotte mélodieuse

Carduelis cannabina

-

Oui

VU

Mayenne et de la Sarthe) et des études réalisées antérieurement (CPIE 2011 & CPIE 2016) sur le site.

Locustelle luscinioïde

Locustella luscinioides

-

Oui

EN

Martin-pêcheur d'Europe

Alcedo atthis

Ann. I

Oui

VU

Milan noir

Milvus migrans

Ann. I

Oui

LC

Milan royal

Milvus milvus

Ann. I

Oui

VU

D’après ces données recueillis, 150 espèces d’oiseaux sont connues sur les communes d’AubignéRacan 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
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Probabilité de
nidification sur
les communes

Hivernant

IV.5.1. Bibliographie

Protection
nationale

Nicheur

IV.5. Oiseaux

Directive
« Oiseaux »

Hivernant

Carte 34 : Enjeux concernant les mammifères hors chiroptères

Nom scientifique

Nicheur

Nom commun

De passage

Liste rouge France

NAd

NT

LC

LC

Probable

EN

Possible

NAc

NT

Certaine

NAd

EN

Certaine

NAd

NAd

Certaine

VU
AP

LC
LC

NAd

EN

Possible
V

Probable

LC
NAc

LC

Possible

VU
LC

VU
NAc

V

VU
LC

NAd

NAc

VU

Certaine

NAc

EN

Possible

LC

Probable

NT

Certaine

NAc
NAd
VU

NAc
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Liste rouge Pays
de la Loire

Larus melanocephalus

Ann. I

Oui

LC

NAc

NAc

LC

AP

Œdicnème criard

Burhinus oedicnemus

Ann. I

Oui

LC

NAd

NAd

LC

Certaine

Accenteur mouchet

Prunella modularis

Pic épeichette

Dendrocopos minor

-

Oui

VU

LC

Certaine

Alouette lulu

Lullula arborea

Ann. I

Oui

LC

NAc

LC

Probable (4)

Pic mar

Dendrocopos medius

Ann. I

Oui

LC

LC

Bergeronnette grise

Motacilla alba

-

Oui

LC

NAd

LC

Possible (2)

Pic noir

Dryocopus martius

Ann. I

Oui

LC

LC

Certaine

Bouscarle de Cetti

Cettia cetti

-

Oui

NT

LC

Possible (3)

Pie-grièche écorcheur

Lanius collurio

Ann. I

Oui

NT

NAc

NAd

LC

Certaine

Bouvreuil pivoine

Pyrrhula pyrrhula

-

Oui

VU

NAd

NAd

EN

Probable (4)

Pipit farlouse

Anthus pratensis

-

Oui

VU

DD

NAd

EN

Certaine

Bruant jaune

Emberiza citrinella

-

Oui

VU

NAd

NAd

EN

Probable (5)

Pluvier doré

Pluvialis apricaria

Ann. I

Chassable

Busard Saint-Martin

Circus cyaneus

Ann. I

Oui

LC

NAc

NAc

LC

Non nicheur

Pouillot de Bonelli

Phylloscopus bonelli

-

Oui

LC

NAd

VU

Possible

Buse variable

Buteo buteo

-

Oui

LC

NAc

NAd

LC

Possible (2)

Pouillot fitis

Phylloscopus trochilus

-

Oui

NT

DD

VU

Possible

Canard colvert

Anas platyrhynchos

-

Chassable

LC

LC

NAd

LC

Probable (4)

Serin cini

Serinus serinus

-

Oui

VU

NAd

NT

Probable

Chardonneret élégant

Carduelis carduelis

-

Oui

VU

NAd

NT

Possible (3)

Sterne pierregarin

Sterna hirundo

Ann. I

Oui

LC

NAd

LC

LC

Certaine

Circaète Jean-le-blanc

Circaetus gallicus

Ann. I

Oui

LC

EN

Possible (2)
hors ZIP

Torcol fourmilier

Jynx torquilla

-

Oui

LC

NAc

NAc

CR

Possible
Corbeau freux

Corvus frugilegus

-

Chassable

LC

LC

LC

Non nicheur

Tourterelle des bois

Streptopelia turtur

-

Chassable

VU

NAc

NT

Probable
Corneille noire

Corvus corone

-

Chassable

LC

NAd

DD

LC

Possible (2)

Vautour fauve

Gyps fulvus

Ann. I

Oui

LC
Coucou gris

Cuculus canorus

-

Oui

LC

NAc

LC

Possible (3)

Verdier d'Europe

Carduelis chloris

-

Oui

VU

Engoulevent d'Europe

Caprimulgus europaeus

Ann. I

Oui

LC

NAd

LC

Probable (5)

Épervier d'Europe

Accipiter nisus

-

Oui

LC

NAc

NAc

LC

Possible (2)

Étourneau sansonnet

Sturnus vulgaris

-

Chassable

LC

LC

LC

Certaine (19)

Faisan de Colchide

Phasianus colchicus

-

Chassable

LC

NAd

NE

Certaine (12)

Faucon crécerelle

Falco tinnunculus

-

Oui

NT

NAd

LC

Non nicheur

Faucon hobereau

Falco subbuteo

-

Oui

LC

NAc

LC

Possible (2)

Fauvette à tête noire

Sylvia atricapilla

-

Oui

LC

DD

LC

Probable (4)

L’inventaire de l’avifaune en 2019 a permis de mettre en évidence la présence de 68 espèces sur le

Fauvette des jardins

Sylvia borin

-

Oui

NT

DD

LC

Possible (3)

site d’étude d’Aubigné-Racan dont 59 nicheuses possible, probable ou certaine (tableau 31).

Fauvette grisette

Sylvia communis

-

Oui

LC

LC

Probable (4)

Fauvette pitchou

Sylvia undata

Ann. I

Oui

EN

VU

Certaine (16)

Foulque macroule

Fulica atra

-

Chassable

LC

NAc

LC

Possible (2)

Geai des chênes

Garrulus glandarius

-

Chassable

LC

NAd

LC

Possible (2)

Gobemouche gris

Muscicapa striata

-

Oui

NT

LC

Possible (2)

Grèbe castagneux

Tachybaptus ruficollis

-

Oui

LC

LC

Certaine (19)
hors ZIP

LC

NAd

NAc

LC

Possible (3)

NT

NAd

Hivernant

LC

Nicheur

Oui

De passage

-

Certaine

AS

NAd

Nom scientifique

Protection
nationale

Hivernant

Mouette mélanocéphale

Nom commun

Directive
« Oiseaux »

Nicheur

Hivernant

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

Nicheur

Liste rouge France

De passage

Probabilité de
nidification sur
les communes

Hivernant

Nom scientifique

Protection
nationale
Nicheur

Nom commun

Directive
« Oiseaux »

Tableau 31 : Liste des oiseaux observés dans la ZIP et leur probabilité de nidification

Liste rouge Pays
de la Loire

Liste rouge France

Probable

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

IV.5.2. Résultats des prospections

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

NAd

NAc

NAc

NAd

DD
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Liste rouge Pays
de la Loire

Grive draine

Turdus viscivorus

-

Chassable

LC

NAd

Grive musicienne

Turdus philomelos

-

Chassable

LC

NAd

Grosbec casse-noyaux

Coccothraustes coccothraustes

-

Oui

LC

NAd

Héron cendré

Ardea cinerea

-

Oui

LC

NAc

Héron garde-bœufs

Bubulcus ibis

-

Oui

LC

NAc

Hirondelle rustique

Hirundo rustica

-

Oui

Hypolaïs polyglotte

Hippolais polyglotta

-

Linotte mélodieuse

Carduelis cannabina

Locustelle tachetée

LC

Possible (3)

Pouillot véloce

Phylloscopus collybita

-

Oui

LC

NAd

NAd

LC

Probable (4)

NAd

LC

Possible (2)

Roitelet à triple bandeau

Regulus ignicapilla

-

Oui

LC

NAd

NAc

LC

Possible (3)

LC

Possible (3)

Rossignol philomèle

Luscinia megarhynchos

-

Oui

LC

NAd

LC

Possible (3)

LC

Possible (2)

Rougegorge familier

Erithacus rubecula

-

Oui

LC

LC

Certaine (19)

LC

Non nicheur

Sittelle torchepot

Sitta europaea

-

Oui

LC

NAd

LC

Possible (3)

Non nicheur

Tarier pâtre

Saxicola torquatus

-

Oui

NT

NAd

NAc

NT

Probable (4)

NAc

NAc

CR

Probable (5)

NAd

NT

Probable (5)

LC

Possible (3)

LC

Possible (3)

NAd

DD

LC

NT

NAd

LC

Non nicheur

Torcol fourmilier

Jynx torquilla

-

Oui

LC

Oui

LC

NAc

LC

Probable (5)

Tourterelle des bois

Streptopelia turtur

-

Chassable

VU

-

Oui

VU

NAc

VU

Probable (5)

Tourterelle turque

Streptopelia decaocto

-

Chassable

LC

Locustella naevia

-

Oui

NT

NAc

DD

Possible (3)

Troglodyte mignon

Troglodytes troglodytes

-

Oui

LC

Loriot d'Europe

Oriolus oriolus

-

Oui

LC

DD

LC

Possible (3)

Martinet noir

Apus apus

-

Oui

NT

LC

Non nicheur

Martin-pêcheur d'Europe

Alcedo atthis

Ann. I

Oui

VU

NAc

NAd

LC

Possible (3)

Merle noir

Turdus merula

-

Chassable

LC

NAd

NAb

LC

Possible (3)

Mésange à longue queue

Aegithalos caudatus

-

Oui

LC

NAb

LC

Possible (3)

Mésange bleue

Cyanistes caeruleus

-

Oui

LC

NAd

LC

Possible (3)

Mésange charbonnière

Parus major

-

Oui

LC

NAb

NAd

LC

Possible (3)

Mouette rieuse

Chroicocephalus ridibundus

-

Oui

NT

LC

NAd

LC

Non nicheur

Œdicnème criard

Burhinus oedicnemus

Ann. I

Oui

LC

NAd

NAc

LC

Certaine (19)

Petit Gravelot

Charadrius dubius

-

Oui

LC

LC

Certaine (19)

Pic épeiche

Dendrocopos major

-

Oui

LC

LC

Certaine (14)

Pic épeichette

Dendrocopos minor

-

Oui

VU

LC

Possible (3)

Pic noir

Dryocopus martius

Ann. I

Oui

LC

LC

Certaine (12)
hors ZIP

NAd

V

NAd

NAd

Hivernant

NAd

Hivernant

Nicheur

LC

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

De passage

Oui

Nom scientifique

Protection
nationale

Hivernant

-

Nom commun

Directive
« Oiseaux »

Nicheur

Certhia brachydactyla

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

Nicheur

Grimpereau des jardins

Liste rouge Pays
de la Loire

Liste rouge France

De passage

Nom scientifique

Protection
nationale
Nicheur

Nom commun

Directive
« Oiseaux »

Hivernant

Liste rouge France

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

Pie-grièche écorcheur

Lanius collurio

Ann. I

Oui

NT

Pie bavarde

Pica pica

-

Chassable

LC

Pigeon ramier

Columba palumbus

-

Chassable

LC

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

-

Oui

LC

Pipit des arbres

Anthus trivialis

-

Oui

Pouillot fitis

Phylloscopus trochilus

-

Oui

NAd

Nom commun

Nom scientifique

Directive
« Oiseaux »

Protection
nationale

Ann. I

Oui

LC

NAc

LC

Possible (3)

LC

Possible (3)

NAd

LC

Possible (3)

Alouette lulu

Lullula arborea

LC

NAd

LC

Possible (3)

Bouvreuil pivoine

Pyrrhula pyrrhula

-

Oui

VU

NAd

NAd

DD

LC

Possible (3)

Bruant jaune

Emberiza citrinella

-

Oui

VU

LC

DD

LC

Possible (3)

Busard Saint-Martin

Circus cyaneus

Ann. I

Oui

NT

NAc

VU

Probable (5)

Chardonneret élégant

Carduelis carduelis

-

Oui

NAc
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Hivernant

LC

Liste rouge Pays
de la Loire

Liste rouge France

Nicheur

Oui

Tableau 32 : Liste des oiseaux patrimoniaux observés dans la ZIP et leur probabilité de nidification

De passage

-

Parmi les 68 espèces présentes dans la ZIP, 17 sont considérées comme patrimoniales (tableau 32).

Hivernant

Picus viridis

Se reporter au § III.4. pour la définition de la patrimonialité.

Nicheur

Pic vert

NAd

IV.5.2.1. Patrimonialité des espèces

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

VU

NAd

NT

Possible (3)
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Liste rouge Pays
de la Loire

Liste rouge France

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

Ann. I

Oui

LC

NAd

EN

Possible (2)
hors ZIP

Engoulevent d'Europe

Caprimulgus europaeus

Ann. I

Oui

LC

NAd

LC

Probable (5)

Fauvette pitchou

Sylvia undata

Ann. I

Oui

EN

NAc

VU

Certaine (16)

Linotte mélodieuse

Carduelis cannabina

-

Oui

VU

NAd

NAc

VU

Probable (5)

Martin-pêcheur d'Europe

Alcedo atthis

Ann. I

Oui

VU

NAc

NAd

LC

Possible (3)

Œdicnème criard

Burhinus oedicnemus

Ann. I

Oui

LC

NAd

NAc

LC

Certaine (19)

Pic épeichette

Dendrocopos minor

-

Oui

VU

LC

Possible (3)

Pic noir

Dryocopus martius

Ann. I

Oui

LC

LC

Certaine (12)
hors ZIP

Pie-grièche écorcheur

Lanius collurio

Ann. I

Oui

NT

LC

Possible (3)

Pouillot fitis

Phylloscopus trochilus

-

Oui

NT

NAc

VU

Probable (5)

Torcol fourmilier

Jynx torquilla

-

Oui

LC

NAc

CR

Probable (5)

Tourterelle des bois

Streptopelia turtur

-

Chassable

VU

NAd

NT

Probable (5)

NAc

NAc

Hivernant

Circaetus gallicus

Hivernant

Circaète Jean-le-blanc

Nicheur

Nicheur

Nom scientifique

Protection
nationale

De passage

Nom commun

Directive
« Oiseaux »

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.

Projet photovoltaïque d’Aubigné-Racan
Étude d’impact, état initial – Novembre 2019
130

Alouette lulu - Lullula arborea

Biologie et écologie

Statuts de conservation
Liste rouge Europe : LC
Liste rouge France nicheurs : LC
Directive « Oiseaux » : Annexe I
Espèce protégée en France

Répartition

Cet oiseau plutôt thermophile choisit avant tout des
secteurs dégagés secs ou très vite ressuyés. L’Alouette
lulu affectionne les strates herbeuses courtes et
discontinues. Elle est aussi présente sur des milieux de
lande pauvre voire les coupes forestières. Le nid est
installé près d’une touffe d’herbe plus drue en terrain
bien sec et légèrement en pente. L’Alouette lulu se
nourrit essentiellement d’insectes et d’araignées en été
et devient plus végétale en hiver.
Plusieurs facteurs peuvent expliquer le déclin des
populations nicheuses. Notamment la disparition des
habitats favorables à sa nidification (intensification des
pratiques ou déprises agricoles en fonction des zones
géographiques) (BENSETTITI & GAUDILLAT, 2002 ; ISSA &
MULLER, 2015).

Carte 35 : Répartition des observations de l’Alouette lulu dans la ZIP

Statut régional

Source : inpn.mnhn.fr

Cette alouette est plus rare que sa cousine l’Alouette des
champs. Elle utilise de nombreux milieux, mais a besoin
de perchoirs et donc de zones au moins partiellement
arborées. Elle affectionne donc particulièrement les
milieux semi-ouverts comme les bocages, les lisières
forestières, les clairières, etc.
Cette espèce, en déclin en Europe, est relativement stable
en France malgré des fluctuations importantes des
effectifs (INPN & MNHN, 2017). Ces derniers étaient
estimés entre 100 000 et 200 000 couples dans les années
2000 en France (GROUPE ORNITHOLOGIQUE BRETON, 2012)
tandis que d’autres sources évoquent une fourchette plus
large comprise entre 50 000 et 500 000 couples
(TROUVILLIEZ, 2012).
État de la population française :
Population nicheuse : 110 000-170 00 couples (20092012), l’effectif est en déclin modéré (2001-2012).
L’évolution des effectifs hivernants s’inscrit à la hausse
entre les années 2000 et 2013 malgré de fortes variations
interannuelles en relation avec la tendance des
populations nicheuses (ROUX et al., 2014 ; ISSA & MULLER,
2015).

En Pays de la Loire, l’Alouette lulu n’est pas considérée
comme menacée ou quasi menacée d’après la liste rouge
des oiseaux menacés régionale. L’intensification de
l’agriculture, ainsi que la fermeture des milieux sont très
défavorables à cette espèce (Rocamora & YeatmanBerthelot, 1999). Il n’y a pas d’estimation du nombre de
couples présents dans les Pays de la Loire bien que la
tendance semble stable sur les dix dernières années. Seul
le département du Maine-et-Loire a évalué la population
nicheuse à 3000-4000 couples dans les années 2000. Il
semblerait néanmoins, que l’Alouette lulu soit plus rare
au nord et au nord-est du département de la
Sarthe.(MARCHADOUR et al., 2014)

Répartition sur le site
Sur le site d’étude, 8 à 10 couples semble se reproduire.
Les individus chanteurs ont été principalement vus et
entendus au niveau des pelouses et sols nus au centre de
la partie nord et au sud de la partie sud. D’autres ont été
entendus en milieu bocager ou en clairières. Les milieux
semi-ouverts du site comme les bocages, les lisières
forestières, les clairières sont indispensables pour
l’espèce.
.
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Bouvreuil pivoine - Pyrrhula pyrrhula
© S. Duboz

Statuts de conservation
Liste rouge Europe : LC
Liste rouge France nicheurs : VU
Liste rouge France hivernants : nA
Liste rouge France De passage : NA
Liste rouge Pays de la Loire : EN
Espèce protégée en France

déclin constant en Europe depuis les années 1980, déclin
atteignant – 45 %. En France, le déclin est jugé fort depuis
les années 1990, et s’accompagne également d’une
diminution de 15 % de l’aire de reproduction (ISSA &
MULLER, 2015). Ces éléments justifient le classement de
l’espèce dans la catégorie « Vulnérable » de la Liste Rouge
des oiseaux nicheurs de France (UICN FRANCE et al., 2016).

Statut régional
Répartition

En Pays de la Loire, le Bouvreuil pivoine possède une
répartition disparate avec des effectifs faibles, sauf peutêtre à l’île d’Yeu. Le nord de la région constitue le bastion
régional de l’espèce. Peu d’informations sont disponibles
sur les densités rencontrées au niveau régional, seules
deux évaluations ont été faites : 20 à 30 couples pour
1 500 ha dans la forêt de la Grande Charnie entre la
Mayenne et la Sarthe, 9 à 15 couples pour 15 000 ha dans
la ZPS de Rillé (MARCHADOUR, LIGUE POUR LA PROTECTION DES
OISEAUX (FRANCE) et al., 2014).

Carte 36 : Répartition des observations du Bouvreuil pivoine dans la ZIP

Répartition sur le site

Source : inpn.mnhn.fr

L’aire de répartition du Bouvreuil pivoine s’étend sur
quasiment toute la France métropolitaine avec une
absence de données pour les Bouches-du-Rhône, le Gers,
le Lot et la région parisienne.

Sur le site d’étude, un couple de Bouvreuil pivoine a été
observé le 11 juin 2019 au sud de la partie nord de la ZIP
en boisement de vieux chênes. Ces habitats sur la ZIP lui
sont très favorables pour sa nidification et son
alimentation. De plus un individu chanteur a été entendu
dans l’autre partie boisé de la partie nord de la ZIP
présentant également de vieux chênes. Enfin un individu
a été observé en vol dans la partie sud. L’espèce semble
bien présente en période de nidification dans les
boisement à l’intérieur et à l’extérieur de la zone d’étude.

État de la population française :
Population nicheuse : 100 000 – 200 000 (2009-2012) (ISSA
& MULLER, 2015).
Population hivernante : inconnu

Biologie et écologie
Le Bouvreuil pivoine est un passereau qui se reproduit
dans les forêts mixtes, jeunes plantations, marais boisés
et divers milieux bocagers frais.
Dans la moitié nord du pays, le Bouvreuil pivoine est assez
largement réparti. Par contre, dans la moitié sud, il est
généralement cantonné dans les zones de massifs
montagneux.
La population française est évaluée entre 100 000 et
200 000 couples sur la période 2009-2012. En dépit de ces
effectifs non négligeables, le Bouvreuil pivoine est en
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Bruant jaune - Emberiza citrinella
© G. Barguil

Statuts de conservation

Biologie et écologie
Cette espèce recherche pour sa nidification des paysages
ouverts en présence d’une mosaïque de milieux
composée en général de prairies, buissons, friches et
arbres divers.

Liste rouge Europe : LC
Liste rouge France nicheurs : VU
Liste rouge Pays de la Loire nicheurs : EN
Espèce protégée en France

Répartition

Le nid est déposé à terre ou à très faible hauteur par la
femelle. De l’automne au début du printemps, le Bruant
jaune se nourrit presque exclusivement de graines alors
que le reste de l’année les insectes sont majoritaires dans
son régime alimentaire.

Statut régional
En Pays de la Loire le Bruant jaune est relativement bien
représenté (85% des mailles) avec cependant une densité
moindre sur le pourtour du littoral. Comme à l’échelle
national la tendance des effectifs est à la baisse. Le
programme STOC-EPS montre une diminution de 62%
entre 2001 et 2012 (MARCHADOUR et al., 2014).

Carte 37 : Répartition des observations du Bruant jaune dans la ZIP

Répartition sur le site
L’espèce n’est vulnérable qu’en période de reproduction.
Source : inpn.mnhn.fr

Le Bruant jaune est un passereau granivore capable de
fréquenter une large gamme d’habitats comme les
bocages, cultures, prairies, pâtures en plaine, mais
également les bords de cours d’eau ou les alpages en
altitude. Il est largement répandu de l’Europe occidentale
à l’Asie centrale (CRAMP et al., 1998).

Sur le site d’Aubigné-Racan, 14 individus ont été observés
au maximum sur la ZIP et 22 à 34 couples sont estimés.
L’espèce affectionne les haies du site pour nicher.

L’espèce est d’ailleurs présente sur une large partie du
territoire national, délaissant presque uniquement le
pourtour méditerranéen. En France, la population est
majoritairement sédentaire. Elle est rejointe l’hiver par
les populations nordiques.
La population nicheuse en France est comprise entre
500 000 et un million de couples. Mais un fort déclin est
constaté depuis la fin des années 1980, atteignant même
3 % par an sur la période 2001-2013. Cette forte
régression constatée en France, mais également dans
d’autres pays européens semble, comme pour beaucoup
d’autres espèces liées aux agrosystèmes, être la
résultante de l’intensification de l’agriculture à travers
tous ses dégâts (disparition des haies, régression des
jachères, utilisation des produits phytosanitaires...) (ISSA
& MULLER, 2015).
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2004))]. Cependant, le risque est moindre par rapport au
Busard cendré car une phénologie de reproduction plus
précoce et un nombre inférieur de couples vivant en
milieu céréalier permettent au Busard Saint-Martin d’être
moins affecté par les travaux agricoles. La troisième
menace concerne la diminution des disponibilités
alimentaires, notamment en milieu cultivé (PACTEAU,
2004).

Busard Saint-Martin - Circus cyaneus
© A. Van der Yeught

Statut régional

hausse depuis les années 1980, avec un nombre de couple
actuellement estimé entre 399 et 556 (Marchadour,
2014).

Répartition sur le site
Sur le site d’étude, seulement un mâle a été observé en
vol ascendant le 26 avril, l’espèce ne semble pas se
reproduire sur la ZIP, ni même en périphérie immédiate.
Les habitats de la zone d’étude ne lui sont pas favorables
pour la nidification.

En Pays de la Loire, le Busard Saint-Martin est présent sur
l’ensemble de la région avec cependant des effectifs plus
faibles sur le littoral et en Mayenne, dû probablement à
un déficit de milieux favorables. Les populations sont en

Statuts de conservation
Liste rouge Europe : NT
Liste rouge France nicheurs : LC
Liste rouge Pays de la Loire nicheurs : LC
Directive « Oiseaux » : Annexe I
Espèce protégée en France

Répartition

Biologie, écologie
Le Busard Saint-Martin fréquente les milieux ouverts à
végétation peu élevée. Depuis plusieurs décennies, il se
reproduit en majorité dans les plaines cultivées,
notamment dans les champs de céréales d’hiver. Les
clairières forestières, les landes et les jeunes plantations
de résineux sont également largement occupées dans
plusieurs régions (ISSA & MULLER, 2015). En période
internuptiale, les friches, les marais ouverts à prairies
naturelles ou les sansouires et tous les couverts herbacés
à buissonnants situés dans les régions d’agriculture
extensives constituent les zones de chasses les plus
recherchées.
Prédateur opportuniste, le Busard Saint-Martin capture
une grande variété de proies, allant des insectes aux
pigeons. Les campagnols, les oiseaux et leurs nichées (BRO
et al., 2001), notamment ceux nichant au sol, constituent
cependant l’essentiel du régime (MILLON et al., 2002).

Source : inpn.mnhn.fr

La répartition géographique du Busard Saint-Martin en
France apparaît assez uniforme.
Avec une population, ayant subi un fort déclin entre 1970
et 1990, estimée en 2017 entre 30 000 et 54 400 couples
en Europe, l’espèce est jugée « quasi menacée » (BIRDLIFE
INTERNATIONAL, 2015, 2017).
État de la population française :
En France, l’espèce n’est pas considérée menacée au
regard de l’importance de ses effectifs nicheurs. Malgré
des estimations peu précises obtenues au cours des
enquêtes nationales, la tendance d’évolution numérique
apparaît favorable. La population nicheuse, estimée à
1 000 couples en 1976 (YEATMAN, 1976), 2 800 à 3 800
couples en 1984 (THIOLLAY & TERRASSE, 1984) et 2 500 à
4 000 dans les années 1990 (ROCAMORA & YEATMANBERTHELOT, 1999), augmente significativement pour
atteindre 7 800 à 11 200 couples dans les années 2000
(THIOLLAY & BRETAGNOLLE, 2004). Ceux-ci ont été par la suite
réestimés entre 13 000 et 22 000 couples pour la même
période (LE REST, 2013). En 2017, la population est en
déclin avec une population estimé entre 5 300 à 8 000
femelles (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2017).

En août et septembre, les sites de reproduction sont
désertés par un grand nombre d’adultes qui gagnent leurs
zones d’hivernage situées dans le sud de la France ou dans
le nord de l’Espagne. Les sédentaires restent sur place ou
se dispersent à proximité de leurs sites de nidification. Les
juvéniles également se dispersent vers le sud, dont
certains atteignent l’Andalousie. En hiver, la France est
fréquentée par des oiseaux venant du Nord et du Centre
de l’Europe qui, selon les années, accueillerait jusqu’à
35% (Russie exclue) de la population hivernante
européenne (TOMBAL, 1996). Dès février, un grand nombre
d’oiseaux remontent vers leurs sites de reproduction. Les
busards hivernants ou migrateurs se déplacent isolément
le jour et se regroupent le soir, formant des dortoirs
collectifs, généralement dans des landes, des friches ou
des zones humides.

Carte 38 : Répartition des observations du Busard Saint-Martin dans la ZIP

Menaces
Trois principales menaces peuvent affecter la population
nicheuse de Busard St Martin : la première est la perte des
habitats naturels, notamment des landes. La disparition
de vastes surfaces de landes (reboisement, fermeture
naturelle et mise en culture), depuis 1970 est
probablement responsable des baisses d’effectifs dans
certains départements. La deuxième menace concerne
les milieux de cultures en raison des travaux agricoles qui
occasionnent la perte d’un grand nombre de nichées,
atteignant jusqu’à 80% certaines années (PACTEAU, 2004).
La proportion de jeunes sauvés lors des actions de
protection atteint 21% [période 1990-1999 (PACTEAU,
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Chardonneret élégant - Carduelis carduelis
© A. Van der Yeught

Statuts de conservation
Liste rouge Europe : LC
Liste rouge France nicheurs : VU
Liste rouge Pays de la Loire nicheurs : NT
Espèce protégée en France

Répartition

milieux ouverts et de boisements : bocages, cultures,
friches, lisières de boisements, parcs, jardins...
Le nid que la femelle construit seule est généralement
installé dans une branche à hauteur moyenne dans un
arbre ou un arbuste. L’espèce a un régime alimentaire
varié constitué de fruits et de graines divers ainsi que
d’arthropodes au moment de l’élevage des jeunes (Hoyo
et al., 2014; Géroudet et al., 2010), ce qui explique la
diversité d’habitats dans lesquels on la trouve.

Statut régional
Le Chardonneret élégant est relativement bien
représenté en Pays de la Loire, excepté dans la partie
nord-ouest de la Loire-Atlantique. Les effectifs semblent
relativement stables à l’échelle de la région (MARCHADOUR,
2010).

Répartition sur le site

Carte 39 : Répartition des observations du Chardonneret élégant dans la ZIP

L’espèce n’est vulnérable qu’en période de reproduction.
Sur la ZIP, seul deux individus au maximum ont été
observés en bordure de ZIP en lisière de boisement, zéro
à un couple est estimé sur la ZIP. l’espèce est donc peu
fréquente.

Source : inpn.mnhn.fr

Le Chardonneret élégant est un passereau très commun
en France, présent dans l’ensemble du territoire national
La population française est estimée entre 1 000 000 et
2 000 000 de couples sur la période 2009-2012. Toutefois,
malgré ces effectifs conséquents, la tendance est au fort
déclin, évalué à près de 44 % sur la période 2003-2013
(ISSA & MULLER, 2015). C’est la raison pour laquelle
l’espèce a été ajoutée à la Liste Rouge des oiseaux
menacés de France, dans la catégorie des espèces
« Vulnérables » (UICN FRANCE et al., 2016).

Biologie, écologie et statut en France
En France, le Chardonneret élégant est présent toute
l’année mais il est rejoint l’hiver par les oiseaux issus des
populations du nord et de l’est de l’Europe ainsi que des
îles britanniques. Cette migration vise notamment l’ouest
de la France mais surtout la péninsule ibérique. Les
hivernants sont également rejoints en plaine par les
individus se reproduisant en montagne (CRAMP et al.,
2006).
Le Chardonneret élégant fréquente une très large gamme
de milieux, avec une préférence pour les mosaïques de
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Circaète Jean-le-Blanc - Circaetus gallicus
© A. Van der Yeught

Statuts de conservation
Liste rouge Europe : LC

de Sahara, où il hiverne dans les savanes à acacias et les
steppes arides riches en reptiles.

Liste rouge France nicheurs : LC
Liste rouge France de passage : NA

Statut régional

Liste rouge régionale Pays de la Loire nicheurs : EN

L’espèce est nicheuse sur seulement deux départements
des Pays de la Loire : le Maine-et-loire et la Vendée
(MARCHADOUR, 2018)

Directive « Oiseaux » : Annexe I
Espèce protégée en France

Répartition

Répartition sur le site
Sur le site d’étude, un individu a été observé le 25 avril en
chasse au-dessus de la ZIP.
Le Circaète Jean-le-Blanc besoin d’un très grand espace
vital pour la recherche de sa nourriture (essentiellement
des reptiles) et est capable de parcourir des distances
considérables en une seule journée. L’espèce n’est pas
considérée comme nicheuse en Sarthe, il est donc
probable que l’espèce ne niche pas sur la ZIP, ni même
dans les boisements en périphérie pouvant être
favorables à l’espèce.

Carte 40 : Répartition des observations du Circaète Jean-le-Blanc dans la ZIP

.

Source : inpn.mnhn.fr

Le Circaète Jean-le-Blanc est un rapace spécialisé dans la
prédation des reptiles, c’est pourquoi, en France, le noyau
de sa population se trouve dans la moitié sud du pays, et
tout particulièrement autour du bassin méditerranéen.
Etat de la population française :
Population nicheuse : 2 500 à 3 300 couples (2000 - 2012)
La population nicheuse présente une augmentation
modérée entre 2000 et 2012 (ISSA & MULLER, 2015).

Biologie et écologie
Le Circaète Jean-le-Blanc fréquente les mosaïques
d’habitats caractérisées par des milieux ouverts, utilisés
comme zones de chasse, et des milieux boisés pour la
nidification. En effet, cette espèce niche généralement
dans des secteurs forestiers vastes et tranquilles,
dominés par des boisements de résineux (pins).
Migrateur, le Circaète Jean-le-Blanc arrive en France de la
fin février à la fin mars (URCUN & KABOUCHE, 2003) et quitte
le territoire au mois de septembre. Il regagne ainsi le sud
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Engoulevent d'Europe - Caprimulgus europaeus

Statuts de conservation

Statut régional
L’espèce est bien présente en région Pays de la Loire et
n’a pas de statut de conservation défavorable à l’échelle
de la région. L’espèce semble également dans la moitié
sud de la Sarthe bien se reproduire (CONSERVATOIRE
D’ESPACES NATURELS DES PAYS DE LA LOIRE)

Liste rouge Europe : LC
Liste rouge France nicheur : LC
Liste rouge Pays de la Loire nicheur : LC
Directive « Oiseaux » : Annexe I
Espèce protégée en France

Répartition

Répartition sur le site
Sur le site d’étude un couple a été observé en journée
dans la partie sud de la ZIP et deux mâles chanteurs ont
été entendus à deux reprises lors de passages nocturnes
pour l’inventaire des Chiroptères. Trois couples semblent
se reproduire sur la ZIP. Les milieux de landes, de
clairières sont des habitats favorables à la nidification de
l’espèce.

Carte 41 : Répartition des observations de l’Engoulevent d’Europe dans la ZIP

Source : inpn.mnhn.fr

Absent des hautes montagnes, l’Engoulevent d’Europe
est présent partout en France mais reste plus rare au
nord-est d’une diagonale Le Havre-Besançon.
Etat de population :

Population française en nidification : 40 000-80 000
couples (2009-2012) stable (2001-2012)

Biologie, écologie et statut en France
L’Engoulevent d’Europe affectionne les milieux semiouvert et semi-boisé, avec des zones buissonnantes et
des parties de sol nu. Ainsi, il se retrouve souvent dans
des friches, des landes, et des coupes forestières en cours
de reboisement.
Strictement insectivore, l’oiseau capture ces proies,
hétérocères, coléoptères, tipules et fourmis ailées, en vol
parfois au ras du sol. Son territoire de chasse s’étend à
plusieurs kilomètres autour de son site de nidification
(jusqu’à 6Km).
L’emplacement du nid est choisi par le mâle, les œufs
seront alors déposés par la femelle, dans une petite
dépression au sol. Les jeunes n’ont que leur camouflage
et leur immobilité pour échapper au prédateur.
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Fauvette pitchou - Sylvia undata
© A. Van der Yeught

Statuts de conservation
Liste rouge Europe : LC
Liste rouge France nicheur : EN
Liste rouge Pays de la Loire nicheur : VU
Directive « Oiseaux » : Annexe I
Espèce protégée en France

Répartition

vocale dès février, des chants étant émis presque toute
l’année, sauf en période de mue (fin août à début
octobre). La première ponte intervient généralement en
avril, suivie d’une seconde en juin ou juillet. Le régime
alimentaire se compose essentiellement d’arthropodes,
complété en automne de fruits. Les jeunes sont nourris
presque exclusivement de chenilles (Flitti A. In Issa &
Muller, 2015).

Statut régional
La Fauvette pitchou est un nicheur peu commun et
localisé dans les Pays de la Loire (MARCHADOUR et al., 2014)

Répartition sur le site
Sur le site d’étude, la Fauvette pitchou a été observée en
période
de
nidification.
L’espèce
fréquente
essentiellement les landes nombreuses sur le site.
La population sur le site peut être estimée à entre 7 et 10
couples.

Carte 42 : Répartition des observations de la Fauvette pitchou dans la ZIP

Source : inpn.mnhn.fr

La Fauvette pitchou est répandue dans les régions
méditerranéennes, en Bretagne, Poitou-Charentes et
Aquitaine. Elle niche également, en moindre abondance,
dans les Pays de la Loire, le Centre, l’Île de France et
atteint sa limite septentrionale dans la Manche.
Considérée comme sédentaire, la Fauvette pitchou
affiche une distribution hivernale quasi identique à l’aire
de reproduction malgré sa sensibilité aux vagues de froid
inhabituelles.
État de la population française :
Population nicheuse : 200 000 – 300 000 couples dans les
années 2000 (Dubois et al, 2001) avec un fort déclin entre
2001 et 2013 (-69%). La population nicheuse actuelle
serait comprise entre 25 000 et 50 000 couples en 20092012 (Flitti A. In Issa & Muller, 2015).

Biologie et écologie
La Fauvette pitchou fréquente des milieux buissonnants
très ouverts, des garrigues et maquis denses de faible
hauteur en méditerranée, des landes à genêts purgatifs
dans les Cévennes ardéchoises ou les landes basses
dominées par les éricacées du genre Calluna ou Erica, en
Bretagne. Les mâles sédentaires débutent leur activité
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Linotte mélodieuse - Carduelis cannabina
© B. Delprat

Statuts de conservation
Liste rouge Europe : LC
Liste rouge France nicheurs : VU
Liste rouge Pays de la Loire nicheurs : VU
Espèce protégée en France

Répartition

résultat des changements sensibles des pratiques
agricoles et des transformations profondes des paysages
qu’elles génèrent (EYBERT et al., 1995). La Linotte
mélodieuse est dorénavant classée comme « vulnérable »
sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de France (UICN
FRANCE et al., 2016).
En hiver l’espèce est fréquente, des bandes plus ou moins
importantes glanant dans les chaumes. En migration c’est
une espèce observée couramment et qui migre
habituellement de jour à basse altitude, les oiseaux ne
constituant que peu ou pas de réserves énergétiques
(NEWTON, 2008).

Statut régional

Source : inpn.mnhn.fr

La Linotte mélodieuse est nicheuse sur la totalité du
territoire national.
État de la population française :
Population nicheuse en France : 500 000 à 1 000 000 de
couples (2009-2012) fort déclin (ISSA & MULLER, 2015).

En Pays de la Loire, la répartition de la Linotte mélodieuse
n’est pas homogène. Elle apparaît comme nicheuse
certaine dans 35% des mailles régionales avec une
variation départementale : plus de 50% en Mayenne, 45%
en Sarthe, 33% en Maine-et-Loire et 25% en Vendée. Elle
manque d’ailleurs sur de nombreuses mailles de ces deux
départements. La Linotte mélodieuse semble pourtant
commune mais la proportion d’indices probants de
nidification certaine reste faible, de l’ordre de 10 à 20%
(MARCHADOUR et al., 2014).

Carte 43 : Répartition des observations de la Linotte mélodieuse dans la ZIP

Répartition sur le site
Sur le site d’Aubigné-Racan, huit à treize couples sont
estimés. Globalement la répartition de l’espèce est assez
homogène sur l’ensemble de la ZIP, on la retrouve dans
les milieux de haies, de landes et de fourrés.

Biologie et écologie
Présente sous plusieurs sous-espèces à travers le
paléarctique occidental, la Linotte mélodieuse niche dans
tous les départements de France continentale. Les
densités les plus importantes de couples reproducteurs se
situent dans la moitié ouest du pays et sur la bordure de
la Méditerranée. Suite à un déclin dans plusieurs pays,
dont la France, le statut de conservation de la Linotte
mélodieuse à l’échelle européenne est jugé comme
« défavorable ». La Population nicheuse Française est
estimée entre 500 000 et 1 million de couples pour une
population Européenne estimée quant à elle entre 17,6
et 31,9 millions de couples (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2017).
Bien que les populations nicheuses Françaises soient
encore bien représentées, les résultats du programme
STOC indiquent un déclin important de l’espèce au cours
des 20 dernières années. Le déclin observé en France et
dans d’autres pays Européens est généralement le
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Martin pêcheur d'Europe Alcedo atthis
© A. Van deer Yeught

Statuts de conservation
Liste rouge Europe : VU
Liste rouge France nicheurs : VU
Liste rouge France hivernants : NA
Liste rouge Pays de la Loire : LC
Directive « Oiseaux » : Annexe I
Espèce protégée en France

Répartition

dont la taille reste modeste avec 80 000 à 160 000
couples. La France constitue le principal bastion de
l’espèce en Europe avec une population nicheuse estimée
entre 15 000 et 30 000 couples (ISSA & MULLER, 2015). Ces
populations auraient tendance à progresser vers le sud du
pays (TROUVILLIEZ, 2012).
L’espèce est surtout sensible à la qualité des eaux dans
lesquelles il s’alimente, au déboisement des berges et à la
sur-fréquentation humaine à proximité de ces sites de
reproduction (TROUVILLIEZ, 2012).

Statut régional
Dans les Pays-de-la-Loire, le Martin-pêcheur d’Europe est
présent dans les 5 départements mais de manière peu
abondante. Sa répartition ne semble pas avoir évolué
récemment mais pourrait cacher une diminution des
populations qui semble importante à l’échelle nationale.
La population nicheuse régionale pourrait être estimée
entre 700 et 1 600 couples (MARCHADOUR et al., 2014).

Carte 44 : Répartition des observations du Martin-pêcheur d’Europe dans la ZIP

Répartition sur le site

Source : inpn.mnhn.fr

Le Martin-pêcheur d’Europe occupe toutes les régions à
l’exception de la Corse, des plateaux d’altitude dépourvus
de réseaux hydrographiques et des hauts massifs
montagneux où sa distribution se limite aux basses vallées
alluviales.

Sur le site d’étude, un individu a été observé et entendu,
posté en affût sur une branche en bord de mare. Deux
autres individus ont été observé en dehors de la zone
d’implantation du projet sur des habitats similaires.
L’espèce semble pouvoir se reproduire dans ce secteur
dans les berges abruptes des mares.

État de la population française :
Population nicheuse en France : 15 000 – 30 000 couples
(2009-2012).
Tendance : Fort déclin (1989-2012)

Biologie et écologie
De par sa silhouette caractéristique et ses couleurs vives
aux teintes bleutées sur le dos et orangées sur le ventre,
le Martin pêcheur ne présente aucune difficulté
d’identification. C’est une espèce fortement liée à la
présence d’eau douce ou courante. Son habitat de
nidification optimal se trouve le long des cours d’eau.
En Europe, l’espèce présente un statut de conservation
« défavorable » du fait d’une baisse des effectifs nicheurs
dans plusieurs pays, et d’une population européenne
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Œdicnème criard - Burhinus oedicnemus
© B. Delprat

Statuts de conservation
Liste rouge Europe : LC
Liste rouge France migrateurs : NAd
Liste rouge France nicheur s: LC
Liste rouge région Pays de la Loire nicheurs : LC
Directive « Oiseaux » : Annexe I
Espèce protégée en France

Répartition

tournesol). Cette espèce se nourrit principalement
d’invertébrés mais peut aussi consommer des reptiles,
des micromammifères, ou encore des petits oiseaux (ISSA
& MULLER, 2015).
La majorité de la population européenne est migratrice et
hiverne principalement dans la péninsule ibérique et en
Afrique. À la fin de la saison de reproduction, de grands
groupes postnuptiaux d’Œdicnème criard se forment
pouvant atteindre 300 individus (ISSA & MULLER, 2015).

Statut régional

Source : inpn.mnhn.fr

L’Œdicnème criard est principalement présent dans les
grandes régions agricoles de la Champagne-Ardenne aux
Charentes. On le retrouve également en moindre
importance dans les régions d’Occitanie et de ProvenceAlpes-Côte d'Azur, ainsi que les vallées des grands fleuves
comme l’Allier, la Loire ou encore la Seine et le Rhin.
En France, les dernières estimations montrent une
augmentation des populations nicheuses et hivernantes.
Etat de la population française :
Population nicheuse : 19 000 - 28 000 couples (20092012) (ISSA & MULLER, 2015)

L’Œdicnème criard utilise une grande variété de milieux
plutôt secs pour nicher : terres cultivées (surtout les
labours), vignobles, friches, jachères, bancs de sable de la
Loire ainsi que le bocage pâturé. Il se reproduit ainsi dans
l’ensemble de la région mais les densités sont très
variables et l’essentiel des 2 000 à 2 400 couples de la
région se reproduit dans le département de Maine-etLoire. Globalement, malgré un déficit de suivis récents, les
effectifs semblent stables même si les tendances
paraissent variables selon les secteurs. La tendance
globale stable des effectifs nicheurs et leur relative
importance ont justifié le classement de l’Œdicnème dans
la catégorie LC. Malgré ce statut, il serait pertinent de
mettre à jour les estimations disponibles afin de mieux
appréhender l’évolution des effectifs nicheurs, surtout
que la région a une forte responsabilité pour la
préservation de l’Œdicnème criard considéré comme «
quasi menacé » dans la liste rouge nationale(MARCHADOUR
et al., 2014).

Carte 45 : Répartition des observations de l’Œdicnème criard dans la ZIP

Répartition sur le site
Sur le site d’étude, un couple nicheur certain avec un nid
contenant un œuf ont été observés au sud de la ZIP sur
un terrain dénudé à l’intérieur d’une parcelle grillagée où
était installée une ancienne scierie. Ils étaient
accompagnés d’un couple de Petit gravelot avec un jeune
fraichement sorti du nid.

Population hivernante : > 500 individus (2009-2013)

Biologie et écologie
L'Œdicnème criard est une espèce thermophile, qui
s’installe pour effectuer sa nidification sur des terrains
pauvres en végétation, généralement sableux ou
caillouteux (landes, plaines sableuses, semi-désert…). On
le retrouve également comme sur le site dans des zones
agricoles, généralement dans les cultures tardives (maïs,
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Pic épeichette - Dendrocopos minor
© A.Van der Yeught

Statuts de conservation
Liste rouge Europe : LC
Liste rouge France nicheurs : VU
Liste rouge Pays de la Loire nicheurs : LC
Espèce protégée en France

Répartition

Biologie, écologie et statut en France
Le Pic épeichette niche dans les forêts de feuillus, les
boqueteaux, les vergers traditionnels, les parcs urbains,
les allées de vieux arbres et les ripisylves. Il préfère les
lisières des forêts aux massifs trop compacts et évite les
boisements purs de conifères. Les forêts humides
(aulnaies, peupleraies, etc.) sont particulièrement
appréciées. Son territoire comprend des vieux arbres
dépérissants avec des branches sèches et vermoulues. Il y
recherche sa nourriture et y creuse sa loge. Le Pic
épeichette niche parfois près des habitations (Muller &
al., In Issa et Muller, 2015).
Il se nourrit d’insectes xylophages et de leurs larves,
d’autres coléoptères, de chenilles, de pucerons, de
diptères et de fourmis (Géroudet & Cuisin, 2010)
recherchés le plus souvent à la cime des arbres, et
consomme occasionnellement des graines en hiver.

Carte 46 : Répartition des observations du Pic épeichette dans la ZIP

Statut régional
Le Pic épeichette est commun à assez commun en région
Pays de la Loire et son statut de conservation n’est pas
défavorable (MARCHADOUR et al., 2014)

Répartition sur le site
Source : inpn.mnhn.fr

Le Pic épeichette niche dans la plus grande partie de la
France continentale, sauf en Corse et en haute montagne.
Il est peu fréquent dans les forêts de montagne et ne
dépasse guère 600 mètres d’altitude dans le Jura, 1000
mètres en Midi-Pyrénées et en Rhône-Alpes.
En hiver, le Pic épeichette est un oiseau sédentaire dont
la carte de présence hivernale se superpose quasiment à
celle des nicheurs. Les jeunes se dispersent en automne
dans un rayon d’une centaine de kilomètres autour du
site natal (Géroudet & Cuisin, 2010).

Sur le site d’étude, le Pic épeichette a été contacté à
quatre reprise sur la ZIP et en périphérie en train de crier
dans des haies, des arbres creux isolés ou en lisière de
boisement en période de nidification. Un individu a été
observé près du point d’écoute 1. Deux à trois couples
semblent nicher sur la ZIP et son aire immédiate. De
nombreuses loges de Pic ont été observés sur le secteur.

État de la population française :
Population nicheuse : 30 000 – 40 000 couples (20092012). Fort déclin (1989-2012) ; déclin modéré (20002012).
L’ampleur du déclin en France est similaire à celui observé
depuis plus de vingt ans au Royaume-Uni et en Europe
(MNHN, 2014). En revanche, la répartition ne semble pas
évoluer depuis l’atlas de 1985-1989, avec moins de 5% de
variation.
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Pic noir - Dryocopus martius
© L. Mraz

Statuts de conservation
Liste rouge Europe : LC

émancipation peuvent aller jusqu’à plusieurs dizaines de
kilomètres.
Son alimentation se compose principalement de deux
types de proies : les hyménoptères et les coléoptères
prélevés dans le bois ou sous les écorces (TROUVILLIEZ,
2012).

Liste rouge France nicheur : LC
Liste rouge Pays de la Loire : LC
Directive « Oiseaux » : Annexe I
Espèce protégée en France

Répartition

Statut régional
En augmentation dans tout le pays depuis les années
1950, le Pic noir fait son apparition dans la région vers la
fin des années 1960 dans le Maine-et-Loire avec une
nidification prouvée en 1978 (MARCHADOUR et al., 2014). La
reproduction est notée l’année précédente dans la Sarthe
et en 1984 en Mayenne et Loire-Atlantique. Enfin, la
Vendée devra patienter les années 2000 pour pouvoir
observer cette espèce qui s’y reproduit de façon certaine
depuis 2002. Il est aujourd’hui réparti dans quasiment
toute la région à l’exception de la façade atlantique où il
est plus rare.

Carte 47 : Répartition des observations du Pic noir dans la ZIP

Répartition sur le site

Source : inpn.mnhn.fr

Le Pic noir est quasiment présent dans toute la France
excepté en Corse, autour de Paris et dans le Tarn-etGaronne. La population française montre une forte
augmentation entre 1989 et 2012.

Sur le site d’étude, deux individus ont été entendus et des
loges ont été trouvées dans de vieux bouleaux dans la
zone boisée entre les deux parties de la ZIP en période de
reproduction. La présence de nombreux vieux arbres avec
parfois déjà des cavités existantes, est très favorable à
l’installation de l’espèce.

Etat de la population française :
Population nicheuse : 25 000 – 40 000 couples (2009 –
2012) (ISSA & MULLER, 2015)
Population hivernante : inconnu

Biologie et écologie
Le Pic noir est le plus gros pic de France. Anciennement
cantonné dans les zones montagneuses, il a colonisé
l’ensemble du territoire français lors des dernières
décennies. Cet oiseau vit sur un très vaste territoire
pouvant couvrir jusqu’à 800 ha (GEROUDET, 1998). Cette
espèce est très tolérante pour le choix de son habitat,
mais la présence de gros et vieux arbres lui est nécessaire
pour creuser sa loge.
Il est solitaire en dehors de la période de reproduction et
est sédentaire. Les déplacements des jeunes après
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Pie-grièche écorcheur - Lanius collurio
© G.

Barguil

Statuts de conservation
Liste rouge Europe : LC
Liste rouge France nicheur s: NT
Liste rouge Pays de la Loire : LC

L’écorcheur chasse à l’affut tous types de proies. Bien
qu’elle soit essentiellement insectivore, elle ne dédaigne
pas également les petits vertébrés. Elle utilise des lardoirs
pour entreposer sa nourriture.

Statut régional

Directive « Oiseaux » : Annexe I
Espèce protégée en France

Répartition

En Pays de la Loire, la Pie-grièche écorcheur est un
nicheur commun mais localisé. En Sarthe, sa présence est
plus marquée au sud d’une ligne Sablé-sur-Sarthe – La
Ferté-Bernard. C’est dans la vallée du Loir que l’on trouve
les plus fortes densités. Au niveau des Pays de la Loire et
compte tenu des variations interannuelles, la population
pourrait se situer entre 900 et 1250 couples, soit entre
0,3% et 0,6% de la population française (MARCHADOUR et
al., 2014).

Répartition sur le site

Carte 48 : Répartition des observations de la Pie-grièche écorcheur dans la ZIP

Sur le site d’étude, 3 mâles ont été observés soit dans des
haies, soit dans des fourrés mésophiles. Trois couples
nicheurs sont estimés sur la ZIP.

Source : inpn.mnhn.fr

La Pie-grièche écorcheur est présente dans toutes les
régions de France. Elle est néanmoins plus rare au nord
d’une ligne Vannes à Saint-Quentin.
Le statut de conservation de l’espèce est défavorable en
Europe en raison d’un déclin intervenu entre 1970 et
1990. En France l’espèce a décliné jusqu’au début des
années 1980. Depuis lors, elle regagne du terrain,
notamment dans les régions en limite de répartition (Pays
de la Loire, Normandie).
État de la population française :
Population nicheuse : 100 000 à 200 000 couples (20092012), stable (1989-2012) (ISSA & MULLER, 2015)

Biologie, écologie
La Pie-grièche écorcheur est une spécialiste des milieux
semi-ouvert. Les milieux les mieux pourvus en Pie-grièche
écorcheur sont les prairies de fauches ou les pâtures
extensives ponctuées de buissons bas. Elle évite les
milieux trop fermés comme les milieux trop ouverts.
Le nid est généralement construit dans un buisson
épineux. Chaque couple occupe un espace vital compris
entre 1 et 3 hectares.
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Pouillot fitis - Phylloscopus trochilus
© Zeynel Cebeci

Statuts de conservation
Liste rouge Europe : LC
Liste rouge France nicheur : NT
Liste rouge Pays de la Loire : VU

L’espèce consomme principalement des insectes et des
araignées qu’il capture dans le feuillage ou au sol. La
consommation de baie en automne est sans doute
marginale en France.

Statut régional

Espèce protégée en France

Répartition

L’aire de répartition du Pouillot fitis se contracte vers le
nord, la région Pays de la Loire représentant sa limite sud.
On ne le retrouve plus qu’en Mayenne et Sarthe,
devenant un nicheur très rare dans les trois autres
départements (Marchadour, 2014). Comme pour le reste
de la France, ce pouillot nordique est en régression dans
la région. Ainsi, alors qu’il y avait encore environ 2000
couples en Loire-Atlantique entre 1982 et 1992, il n’y a
plus aucune preuve certaine de sa nidification depuis
2004.

Répartition sur le site

Carte 49 : Répartition des observations du Pouillot fitis dans la ZIP

Sur le site d’étude, jusqu’à cinq individus au maximum ont
été entendu sur la ZIP, dans des haies et petits
boisements humides de bouleaux et saules ou encore en
zone de recolonisation forestière. Deux à six couples sont
estimés sur la ZIP.
Source : inpn.mnhn.fr

L’aire de reproduction du Pouillot fitis se situe au nord-est
d’une diagonale reliant le Finistère à la Haute-Savoie. La
distribution, très homogène dans le tiers nord-est,
apparaît plus clairsemée dans le Grand Ouest.
État de la population française :
Population nicheuse : 1 500-2 500 couples (2009-2012),
fort déclin (1989-2012), déclin modéré depuis 1980 (ISSA
& MULLER, 2015).
Bien qu’une des espèces d’oiseaux les plus abondantes en
Europe (34 millions de couples, 2012), les populations
européennes subissent un déclin de 38 % entre 1980 et
2012. En France, ce déclin atteint 49 % sur la période de
1989 à 2009, moins prononcé depuis les années 2000
(16 % entre 2001-2013) (TROUVILLIEZ, 2012).

Biologie et écologie
Le Pouillot fitis affectionne particulièrement les milieux
buissonnants de toute nature pourvu qu’ils soient frais
voir humides. On peut aussi bien le rencontrer dans des
jeunes plantations de feuillus ou résineux comme dans
des boulaies sur tourbières.
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Torcol fourmilier - Jynx torquilla
© G. Barguil

Statuts de conservation
Liste rouge Europe : LC
Liste rouge France nicheur : LC
Liste rouge Pays de la Loire : CR
Espèce protégée en France

Répartition

Le Torcol installe son nid dans une cavité naturelle ou
dans un ancien nid de pic. Il n’hésite pas à déloger
certaines espèces comme les mésanges pour récupérer
un nid.
Son régime alimentaire est composé pour l’essentiel de
fourmis.

Statut régional
En Pays de la Loire, l’espèce est rare et localisée, on
estime la population à quelques dizaines de couples
nicheurs et Sarthe un à cinq. L’espèce est considérée
comme en danger critique d’extinction en tant que
nicheur sur la région (MARCHADOUR et al., 2014).

Répartition sur le site
Sur le site d’étude, deux individus chanteurs ont été
entendu en même temps. L’un des deux criait de manière
répétée au sommet d’un arbre mort. L’espèce a ensuite
été contacté à plusieurs reprises tout au long de la
période de nidification aussi bien dans les arbres qu’au sol
en train de chercher sa nourriture. Un à deux couples sont
estimés sur la ZIP.

Carte 50 : Répartition des observations du Torcol fourmilier dans la ZIP

Source : inpn.mnhn.fr

L’espèce est présente sur les trois quarts du pays au sud
d’une ligne reliant le pays nantais aux Ardennes.
Considéré comme non menacé en Europe, le Torcol
présente un statut de conservation défavorable en raison
d’un déclin modéré mais continu de ses populations. En
France, le déclin de l’espèce a débuté au milieu du XXe
siècle, mais semble se ralentir depuis 2007, voire se
stabiliser. L’espèce est en revanche en augmentation en
hiver depuis le début des années 1980 avec plusieurs
centaines d’individus.
Etat de la population française :
Population nicheuse : 20 000 à 40 000 couples (20092012), stable (2001-2012) (ISSA & MULLER, 2015)
Population hivernante : quelques centaines (2012),
augmentation depuis 1980 (ISSA & MULLER, 2015)

Biologie, écologie
Pour nicher l’espèce a besoin d’un territoire comportant
trois caractéristiques majeures ; des arbres à cavités, des
zones enherbées, et un ensoleillement important. Il est à
noter que l’espèce fréquente en migration les mêmes
types d’habitats, pouvant toutefois se contenter de
milieux plus ouverts.
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Tourterelle des bois - Streptopelia turtur
© A. Van der Yeught

Statuts de conservation
Liste rouge Europe : VU

cultivées, bocages, ripisylves, garrigues partiellement
boisées, boisements ouverts...
Cette espèce se nourrit essentiellement de graines et de
fruits et plus rarement de petits invertébrés.

Liste rouge France nicheurs : VU
Liste rouge Pays de la Loire : NT

Statut régional

Espèce chassable en France

Répartition

En région Pays de la Loire, la Tourterelle des bois présente
une répartition homogène et est localisée sur la quasitotalité des mailles. La région est entre autres située au
sein de la zone de plus forte abondance de l’espèce au
niveau national (Marchadour, 2014). La population est
actuellement estimée entre 50 000 et 100 000 couples
nicheurs (MARCHADOUR et al., 2014).

Répartition sur le site
Sur le site d’étude, treize mâles chanteurs ont été
entendus au maximum lors d’un passage et seize couples
nicheurs sont estimés. L’espèce se retrouve
principalement dans les haies plus ou moins arborées et
en lisière de boisement.

Carte 51 : Répartition des observations de la Tourterelle des bois dans la ZIP

IV.5.2.2. Détermination des enjeux

Source : inpn.mnhn.fr

On retrouve la Tourterelle des bois sur l’ensemble du
territoire national, à l’exception des massifs montagneux.

Se reporter au § III.5. pour la définition des enjeux.

Malgré un effectif important estimé entre 300 000 et
500 000 couples (période 2009-2012), il s’agit d’une des
espèces qui décline le plus fortement ces dernières
années en France. En effet, entre les années 1970 et 1990,
l’espèce aurait perdu 50 % de son effectif nicheur. Depuis,
un déclin modéré semble se poursuivre, sans que la
tendance paraisse vouloir s’inverser (ISSA & MULLER, 2015).
Notons par ailleurs, que malgré ce statut inquiétant qui a
justifié le classement de la Tourterelle des bois en espèce
« Vulnérable » sur la réactualisation 2016 de la Liste
Rouge des oiseaux de France (UICN FRANCE et al., 2016),
l’espèce reste chassable en France, avec un effectif
prélevé compris entre 60 000 et 75 000 individus sur la
période 2007-2008 (ISSA & MULLER, 2015).

a. 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

État de la population française :

conservation défavorable à l’échelle de la France ou de la région Pays de la Loire car elles sont

Population nicheuse : 300 000 à 500 000 couples (20092012), déclin modéré (1989-2012) (ISSA & MULLER, 2015).

considérées en tant que nicheuses comme « Vulnérables » pour le Chardonneret élégant, la Linotte

Biologie et écologie

mélodieuse, le Martin-pêcheur d’Europe, le Pic épeichette, le Pouillot de Bonelli, le Pouillot fitis, le

La Tourterelle des bois est une espèce qui affectionne une
large gamme de milieux semi-ouverts : campagnes

Serin cini, la Tourterelle des bois et le Verdier d’Europe, « En danger » pour le Bouvreuil pivoine, le
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Directive
« Oiseaux »

Ann. I
-

Fauvette pitchou
Linotte mélodieuse

-

Torcol fourmilier

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Protection
nationale

Liste rouge
France

LC

NT

NT

LC

VU

LC

VU

VU

EN

LC

LC

VU

LC

VU

VU

LC

NAc

NAc

NAd

NAc

NAd

NAd

NAc

NAd

NAd

NAc
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-

Ann. I

Pie-grièche écorcheur
Pouillot fitis

Ann. I

Pic noir

Pic épeichette

Ann. I

Ann. I

Engoulevent d'Europe

Œdicnème criard

Ann. I

Circaète Jean-le-blanc

Ann. I

-

Chardonneret élégant

Martin-pêcheur d'Europe

Ann. I

Busard Saint-Martin

conservation défavorable aux différentes échelles nationale et régionale (tableau 33).

-

sur la ZIP et pour celles qui sont potentiellement nicheuses, ne présentent pas un statut de

Bruant jaune

défavorable. Enfin les quatre dernières espèces sont en enjeu faible car elles ne se reproduisent pas

-

soit nicheuses potentielles sur la ZIP ou nicheuses hors ZIP mais avec un statut de conservation

Bouvreuil pivoine

mentionnés dans la bibliographie). ; ces espèces sont soit nicheuses sur la ZIP mais non menacées,

Ann. I

(les trois derniers, menacés à l’échelle de la France ou de la région Pays de la Loire, étant

Nicheur

Liste rouge Pays
de la Loire

NAc

NAc

NAc

NAd

NAc

NAc

NAd

NAd

NAc

NAd

NAd

CR

VU

LC

LC

LC

LC

LC

VU

VU

LC

EN

NT

LC

EN

EN

LC

Probable

Probable

Probable

Probable

Probable

Possible

Certaine hors ZIP

Possible

Certaine

Possible

Probable

Certaine

Probable

Non nicheur

Possible

Non nicheur

Espèces observées

Probabilité de
nidification sur
la ZIP en 2019

2

5

2

2

2

2

1

21

8

2

1

2

1

14

2

8

Effectif maximal
observé

1à2

1à5

1à3

0à2

2à3

1

0à3

8 à 13

6à9

2

0

0à1

0

14 à 20

1

8 à 10

Estimation du
nombre de
couples

Très importante

Assez importante

Classique

Classique

Classique

Classique

Classique

Classique

Importante

Classique

Classique

Classique

Classique

Classique

Classique

Classique

Importance des
effectifs

sur la ZIP. L’enjeu est modéré pour l’Alouette lulu, l’Engoulevent d’Europe, le Chardonneret élégant,

Hivernant

Tourterelle des bois présentent un enjeu fort étant donné leur vulnérabilité en tant que nicheurs

De passage

Très forte

Forte

Modérée

Modérée

Forte

Modérée

Forte

Forte

Forte

Modérée

Faible

Modérée

Faible

Forte

Forte

Modérée

Importance du
site pour la
conservation de
l’espèce

pitchou, la Linotte mélodieuse, le Martin-pêcheur d’Europe, le Pic épeichette, le Pouillot fitis et la

Nicheur

Ainsi l’enjeu pour le Torcol fourmilier est très fort. Le Bouvreuil pivoine, le Bruant jaune, la Fauvette

Hivernant

fourmilier.

Alouette lulu

Nom commun

l’Œdicnème criard, la Pie-grièche écorcheur, le Pouillot de Bonelli, le Serin cini et le Verdier d’Europe

Tableau 33 : Enjeux pour chaque espèce d’oiseaux patrimoniale nicheuse ou potentielle sur la ZIP
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Bruant jaune, le Circaète Jean-le-blanc et laFauvette pitchou ou « En danger critique » pour le Torcol
Très fort

Fort

Modéré

Modéré

Fort

Modéré

Fort

Fort

Fort

Modéré

Faible

Modéré

Faible

Fort

Fort

Modéré

Enjeu pour
l’espèce en
période de
nidification

Légende :
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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 Martin-pêcheur 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), exceptée la partie entourée par un grillage situé à l’extrême
Projet photovoltaïque d’Aubigné-Racan
Étude d’impact, état initial – Novembre 2019

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

Modéré
Modérée
Classique
Probable2
NT
NAd
VU
Verdier d’Europe

VU
Oui
Serin cini

LC
Oui
Pouillot de Bonelli

LC
Oui
Pic mar

Ann. I

LC
Oui
Ann. I
Bondrée apivoire

Chassable
Tourterelle des bois

Nicheur
Nom commun

VU

Hivernant
Protection
nationale

Oui

De passage
Directive
« Oiseaux »

NAd

Modéré
Modérée
Classique
Probable2
NT
NAd

Modéré
Modérée
Classique
Possible1
NAd

VU

Faible
Faible
Classique
Pas
d’information1

Classique
Probable2
LC
LC

Espèces potentielles

-

13
Probable
NT
NAd

LC

Faible
Faible

Fort
16

Classique

Forte

Enjeu pour
l’espèce en
période de
nidification
Importance du
site pour la
conservation de
l’espèce
Importance des
effectifs
Estimation du
nombre de
couples
Effectif maximal
observé
Probabilité de
nidification sur
la ZIP en 2019
Nicheur

Liste rouge Pays
de la Loire

Hivernant

Liste rouge
France

b. Enjeux par secteur

sud de la ZIP où a lieu la reproduction de l’Œdicnème criard et du Petit gravelot qui est d’enjeu fort.
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IV.6. Amphibiens
IV.6.1. 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.
D’après l’analyse bibliographique, 11 espèces d’amphibiens (tableau 34) 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.

Tableau 34 : Synthèse des amphibiens cités dans la bibliographie
Nom vernaculaire

Carte 52 : Enjeux concernant les oiseaux (partie ouest)

Nom scientifique

Protection
nationale

Directive
« Habitats »

Liste rouge
France

Liste rouge
Pays de la
Loire

Ann. IV

LC

LC

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

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

IV.6.2. Résultats des prospections
Les différents passages ont permis de mettre en évidence la présence de cinq espèces
d’amphibiens sur le site d’étude (tableau 35).

Carte 53 : Enjeux concernant les oiseaux (partie est)
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