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Carte 52 : Enjeux concernant les oiseaux (partie ouest) 

 

 

Carte 53 : Enjeux concernant les oiseaux (partie est) 
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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 Nom scientifique Protection 
nationale 

Directive 
« Habitats »  

Liste rouge 
France 

Liste rouge 
Pays de la 

Loire 

Alyte accoucheur  Alytes obstetricans Art. 2 Ann. IV LC LC 

Crapaud calamite Bufo calamita Art. 2  LC LC 

Crapaud commun/épineux Bufo bufo/spinosus Art. 3  LC LC 

Grenouille agile  Rana dalmatina Art. 2 Ann. IV 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 Ann. IV LC LC 

Salamandre tachetée  Salamandra salamandra Art. 3  LC LC 

Triton alpestre  Ichthyosaura alpestris Art. 3  NT VU 

Triton crêté  Triturus cristatus Art. 2 Ann. II et IV LC LC 

Triton palmé  Lissotriton helveticus Art. 3  LC LC 

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). 
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Tableau 35 : Liste des amphibiens observés dans la ZIP 

Nom vernaculaire Nom scientifique Protection 
nationale 

Directive 
« Habitats »  

Liste rouge 
France 

Liste rouge 
Pays de la 

Loire

Crapaud commun/épineux Bufo bufo/spinosus Art. 3  LC LC 

Grenouille agile  Rana dalmatina Art. 2 Ann. IV NT LC 

Grenouille verte indéterminée Pelophylax sp. Art. 5  LC LC 

Rainette verte  Hyla arborea Art. 2 Ann. IV LC LC 

Triton palmé  Lissotriton helveticus Art. 3  LC LC 

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 54 : Répartition des observations des amphibiens non patrimoniaux dans la ZIP 
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IV.6.2.1. Patrimonialité des espèces 

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

Deux espèces observées dans la ZIP peuvent être considérées comme patrimoniales : la Grenouille 

agile et la Rainette verte (tableau 36). 

 

Tableau 36 : Liste des amphibiens patrimoniaux observés dans la ZIP 

Nom vernaculaire Nom scientifique Protection 
nationale 

Directive 
« Habitats »  

Liste rouge 
France 

Liste rouge 
Pays de la 

Loire 

Grenouille agile  Rana dalmatina Art. 2 Ann. IV NT LC 

Rainette verte  Hyla arborea Art. 2 Ann. IV LC LC 

Légende : 

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

 

Rappelons que tous les amphibiens sont protégés en France et qu’ils constituent donc un enjeu 

réglementaire. 

 

En absence de prospections spécifiques aux amphibiens, certaines espèces connues à la 

bibliographie dans le site n’ont pu être contactées lors des prospections de 2019. Parmi celles-ci, 

deux sont patrimoniales : l’Alyte accoucheur et le Crapaud calamite. Elles sont présentées dans les 

monographies suivantes avec les espèces patrimoniales observées. 
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Statuts de conservation 
Liste rouge France : LC 

Liste rouge Pays de la Loire : LC 

Directive « Habitats » : annexe IV 

Espèce protégée en France 

Répartition 

Source : inpn.mnhn.fr 

En France, la Grenouille agile est présente sur l’ensemble 
du territoire, à l’exception des hauts reliefs montagneux 
(rarement au-delà de 1 000m) et du nord-est de la France. 
Dans sa zone de présence, la Grenouille agile est en 
général l’une des espèces d’Anoures les plus commune, 
notamment dans les plaines. 

Biologie et écologie 
La Grenouille agile est une espèce généralement associée 
aux boisements et aux fourrés en hiver (ACEMAV, 2003). 
En période de reproduction, cette espèce va cependant 
fréquenter une large gamme de milieux aquatiques, en 
évitant cependant les sites riches en poissons. A cette 
période le domaine vital de cette espèce est en général 
de quelques dizaines de mètres carrés. La distance entre 
ce dernier et la zone de reproduction peut atteindre, dans 
certains cas, jusqu’à un kilomètre. La saison de 
reproduction a généralement lieu entre février et avril. 
En hiver, l’espèce entre en léthargie et se réfugie dans des 
zones fraîches comme les souches, la vase ou encore sous 
une pierre.  
La Grenouille agile se nourrit principalement de petits 
invertébrés (arachnides et insectes) qu’elle capture à 
l’affût (ACEMAV, 2003).  

La Grenouille agile est particulièrement sensible à la 
dégradation de ses habitats, en particulier dans l’est de la 
France, où les populations fréquentant les zones 
alluviales sont en forte régression (ACEMAV, 2003).  

Répartition sur le site 
Sur le site d’étude, 27 pontes ont été observées dans trois 
mares au nord de la partie nord de la ZIP et un individu a 
été observé au milieu de cette partie en bord de haie. De 
plus des données bibliographiques du CPIE Vallée de la 
Sarthe et du Loir mettent en évidence sa reproduction sur 
six autres mares dans l’aire immédiate de la ZIP (voir carte 
page suivante). 
En période de reproduction, l’espèce est susceptible de 
fréquenter les mares, ainsi que les fossés humides 
présents sur le site.  

En hiver, le Grenouille agile se réfugie dans les 
boisements, haies, fourrés et landes du site. 

Grenouille agile - Rana dalmatina
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Carte 55 : Répartition des observations de la Grenouille agile dans la ZIP 
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Statuts de conservation 
Liste rouge France : NT 

Liste rouge Pays de la Loire : LC 

Directive « Habitats » : annexe IV 

Espèce protégée en France 

Répartition 

Source : inpn.mnhn.fr 

La Rainette verte ou Rainette arboricole, est largement 
répartie en Europe, excepté dans les iles britanniques et 
la Scandinavie.  
En France, la Rainette verte est une espèce septentrionale 
que l’on retrouve dans les trois quarts nord du pays. Elle 
possède une répartition relativement homogène dans les 
régions bocagères, les plaines littorales ou encore les 
régions d’étangs et les grandes vallées. 

Biologie et écologie 
La Rainette verte fréquente les zones présentant une 
mosaïque de strates arborées, arbustives et herbacées 
(landes, fourrés, haies, etc.). 
En période de reproduction, l’espèce fréquente des 
points d’eau stagnants bien ensoleillés et souvent riches 
en végétation aquatique (roselières, bras morts, mares 
étangs, etc.). L’espèce est active dès le mois de mars, et la 
reproduction s’étend généralement jusqu’au mois de 
juillet, avec un pic d’activité entre la mi-avril et la mi-mai. 
Aux alentours du mois d’octobre, dès les premières 
gelées, la Rainette verte se réfugie sous un abri superficiel 
(tas de végétation, pierres, etc.) pour passer l’hiver 
(ACEMAV, 2003). 

L’espèce se nourrit d’insectes principalement de diptères, 
de fourmis et de coléoptères (ACEMAV, 2003). 
Comme la plupart des amphibiens, la Rainette verte est 
particulièrement sensible à la dégradation de ses 
habitats.  

Répartition sur le site 
Sur le site d’étude, neuf individus ont été entendus en 
période de reproduction, au niveau des mares et des 
fossés boisés sur la partie nord du site et à l’extrême sud 
pour deux individus dans une mare en périphérie de la 
zone d’étude (voire carte page suivante). 
En période d’hivernage l’espèce est susceptible de 
fréquenter les haies, les fourrés, les ronciers et les landes 
du site. 

Rainette verte - Hyla arborea
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Carte 56 : Répartition des observations de la Rainette verte dans la ZIP 
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Statuts de conservation 
Liste rouge France : LC 

Liste rouge Pays de la Loire : LC 

Directive « Habitats » : annexe IV 

Espèce protégée en France 

Répartition 

Source : inpn.mnhn.fr 

En France, l’Alyte accoucheur est largement répandu, 
mais ponctuellement sa répartition est morcelée. Ainsi, 
on le retrouve quasiment sur l’ensemble du territoire 
national, excepté quelques zones géographiques telles 
que le pourtour méditerranéen, le bassin Aquitain, ainsi 
que le nord-est.   

Biologie et écologie 
L’Alyte accoucheur est une espèce pionnière et 
adaptable. Elle fréquente essentiellement les milieux de 
plaines, que ce soient des mares permanentes, des pièces 
d’eau temporaires comme des flaques ou des petits 
ruisseaux à courant lent. L’espèce peut tolérer une 
salinité relativement importante en bord de mer. Elle 
peut également se rencontrer jusqu’à 2400 m d’altitude 
dans les Pyrénées (ACEMAV, 2003). 
La reproduction de l’Alyte accoucheur est particulière car 
c’est le mâle qui va porter les œufs fécondés, avant de 
libérer les têtards dans l’eau pour qu’ils puissent 
continuer leur évolution.  
En période hivernale, l’adulte ne s’éloigne que très peu de 
son site de ponte, au maximum à une distance de 100 m. 
Les adultes se réfugies dans différentes caches 

disponibles comme des grosses pierres, anfractuosités 
diverses, galeries de rongeurs… (ACEMAV, 2003). 
Bien que l’Alyte accoucheur ne soit pas considéré comme 
menacé en France actuellement (UICN, 2015), l’espèce 
est menacée par la disparition ou l’altération de ses 
milieux de reproduction, de même que les successions 
d’étés secs (Guyétant & Geniez in Lescure & de Massary). 

Répartition sur le site 
Sur le site d’étude l’espèce n’a pas été observée, en 
revanche le CPIE Vallée de la Sarthe et du Loir lors de 
suivis en 2011, 2012 et 2016 ont détecté deux individus 
chanteurs sur la ZIP et en périphérie. De plus une mare a 
été signalé comme habitat de reproduction de l’espèce. 

 

 

 

Alyte accoucheur - Alytes obstretricans
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Carte 57 : Répartition des observations de l’Alyte accoucheur dans la ZIP (données bibliographiques) 
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Statuts de conservation 
Liste rouge France : LC 

Liste rouge Pays de la Loire : VU 

Directive habitats : Annexe IV 

Espèce protégée en France 

Répartition 

Source : inpn.mnhn.fr 

Le Crapaud calamite est un amphibien largement réparti 
en France sur une grande partie du territoire, excepté la 
Corse et certains secteurs alpins. Dans le nord du 
territoire, l’espèce se raréfie et présente une répartition 
particulièrement morcelée (ACEMAV, 2003). 

Biologie et écologie 
Le Crapaud calamite est une espèce pionnière qui 
affectionne les milieux ouverts tels que les garrigues, les 
habitats dunaires, les prairies, certaines cultures. 
L’espèce est principalement active la nuit, et reste cachée 
le jour sous des pierres ou enfouie dans le sable.  
Les pontes se déroulent en avril dans le sud, et en mai 
dans le nord de la France. En dépit d’une certaine fidélité 
aux sites de reproduction, des fluctuations importantes 
d’effectifs peuvent être observées d’une année sur l’autre 
(ACEMAV, 2003).  
Le Crapaud calamite se nourrit principalement d’insectes, 
mais aussi de mollusques, ou de lombrics qu’il chasse 
activement sur terrains découverts (ACEMAV, 2003). 
L’espèce serait actuellement dans une phase de 
régression généralisée en France, du fait de la pollution et 
de la disparition de ces habitats (Le Garff & Geniez in 

Lescure & de Massary, 2012). L’espèce reste toutefois 
considérée comme « Préoccupation mineure » dans la 
Liste rouge des amphibiens de France (UICN, 2015). 

Répartition sur le site 
Sur le site d’étude, l’espèce n’a pas été observée en 2019, 
en revanche lors de suivis spécifiques en 2011, 2012 et 
2016, le CPIE Vallée de la Sarthe et du Loir a mis en 
évidence sa présence et sa reproduction dans une mare 
temporaire en bordure nord de la partie sud de la ZIP. 

 

 

 

Crapaud calamite - Bufo calamita
© A. Van der Yeught

 

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

180 

 

Carte 58 : Répartition des observations du Crapaud calamite dans la ZIP (données bibliographiques) 

 

IV.6.2.2. Détermination des enjeux 

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

a. Enjeux par espèce 

Étant donné l’absence d’inventaire spécifique en 2019 sur les amphibiens, les connaissances sur le 

site sont incomplètes pour ce groupe faunistique, aussi les données bibliographiques ont été prises 

en compte dans l’établissement des enjeux. Ainsi, quatre espèces patrimoniales pouvant trouver 

des habitats qui leurs sont favorables dans la ZIP s’ajoutent aux deux observées lors des 

prospections : l’Alyte accoucheur, le Crapaud calamite, les Tritons alpestre et crêté. 

Toutes les espèces patrimoniales observées ou potentielles réalisent leur cycle complet (hivernage 

et reproduction) sur la zone d’implantation potentielle du projet de par la présence d’habitats 

favorables. 

Parmi les six espèces patrimoniales observées et potentiellement présentent sur le site, le Crapaud 
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calamite, le Triton alpestre et le Triton crêté sont considérées en enjeu fort, de par leur statut de 

conservation défavorable en région Pays de la Loire pour les deux premiers, et de par l’inscription 

à l’annexe II de la directive « Habitats » pour Triton crêté. 

Enfin l’enjeu est modéré pour les trois autres espèces. Elles ne sont pas menacées à l’échelle de la 

France et de la région Pays de la Loire mais sont inscrites à l’annexe IV de la directive « Habitats ». 

 

Tableau 37 : Enjeux pour chaque espèce d’amphibiens présente ou potentielle sur le site 

Nom commun Nom scientifique Protection 
nationale 

Directive 
« Habitats » 

Liste rouge 
France 

Liste rouge 
Pays de la 

Loire 

Effectif maximum 
observé 

Enjeu pour 
l'espèce 

Espèces observées 

Grenouille agile Rana dalmatina Art. 2 Ann. IV LC LC 1 adulte et 27 pontes Modéré 

Rainette verte Hyla arborea Art. 2 Ann. IV NT LC 9 individus Modéré 

Espèces potentielles 

Alyte accoucheur Alytes obstetricans Art. 2 Ann. IV LC LC 2 individus chanteurs et 
2 points de présence1 Modéré 

Crapaud calamite Bufo calamita Art. 2 Ann. IV LC VU 1 point de présence1 Fort 

Triton alpestre Ichthyosaura alpestris Art. 3  LC VU Présence sur Vaas2 Fort 

Triton crêté Triturus cristatus Art. 2 Ann. II et IV NT LC Présence sur Vaas2 Fort 
1 : Données issues des suivis réalisés par le CPIE Vallée de la Sarthe et du Loir en 2011 et 2016. 
2 : Données issues de la base de données Faune-Maine 

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 

 

b. Enjeux par secteur 

La ZIP est très intéressante pour les amphibiens. En effet, la présence d’habitats favorables à 

l’hivernage (boisements, haies, ronciers, zones minérales, etc.) et à la reproduction (mares, fossés 

et ruisselet) procure à la ZIP un grand potentiel. 

Ainsi les enjeux liés au site sont localisés au niveau des abords des points d’eau et des fossés où a 

lieu la reproduction qui sont d’enjeu fort, ainsi que sur les habitats d’hivernage tels que les 

boisements, les fourrés, les haies et les landes qui ont un enjeu modéré. Cependant, il est important 

de prendre des précautions dans l’interprétation de ces enjeux car il n’y a pas eu d’inventaires 

nocturnes spécifiques de ce groupe faunistique durant les périodes de reproduction (printemps) 
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et de recherche de gîtes d’hivernage (automne-hiver). 

Sur le reste des habitats, l’enjeu sera faible. 

 

 

Carte 59 : Enjeux concernant les amphibiens (partie ouest) 
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Carte 60 : Enjeux concernant les amphibiens (partie est) 

 

IV.7. Reptiles 

IV.7.1. Bibliographie 

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

Mayenne et de la Sarthe). 

D’après l’analyse de ces données, six espèces de reptiles (tableau 38) sont connues sur les 

communes d’Aubigné-Racan et de Vaas. 

 

Tableau 38 : Synthèse des reptiles cités dans la bibliographie

Nom vernaculaire Nom scientifique Protection 
nationale 

Directive 
« Habitats »  

Liste rouge 
France 

Liste rouge 
Pays de la 

Loire 

Coronelle lisse Coronella austriaca Art. 2 - LC LC 

Couleuvre à collier helvétique Natrix helvetica Art. 2 - LC LC 
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Nom vernaculaire Nom scientifique Protection 
nationale 

Directive 
« Habitats »  

Liste rouge 
France 

Liste rouge 
Pays de la 

Loire 

Lézard à deux raies Lacerata bilineata Art. 2 - LC LC 

Lézard des murailles Podarcis muralis Art. 2 Ann. IV LC LC 

Orvet fragile Anguis fragilis Art. 3 - LC LC 

Vipère aspic Vipera aspis Art. 4 - LC VU 

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.7.2. Résultats des prospections 

Les différents passages ont permis de mettre en évidence la présence de six espèces de reptiles sur 

le site d’étude : la Coronelle lisse, la Couleuvre à collier helvétique, les Lézards à deux raies et des 

murailles, l’Orvet fragile et la Vipère aspic. Ainsi, toutes les espèces citées dans la bibliographie ont 

été observées lors des prospections (tableau 38). 

 

Carte 61 : Répartition des observations des reptiles non patrimoniaux dans la ZIP 
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IV.7.2.1. Patrimonialité des espèces 

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

Deux espèces observées dans la ZIP peuvent être considérées comme patrimoniales : le Lézard des 

murailles et la Vipère aspic (tableau 39). 

 

Tableau 39 : Liste des reptiles patrimoniaux observés dans la ZIP 

Nom vernaculaire Nom scientifique Protection 
nationale 

Directive 
« Habitats »  

Liste rouge 
France 

Liste rouge 
Pays de la 

Loire 

Lézard des murailles Podarcis muralis Art. 2 Ann. IV LC LC 

Vipère aspic Vipera aspis Art. 4 - LC VU 

Légende : 

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

Liste rouge Pays de la Loire : LC 

Directive « Habitats » : annexes II & IV 

Espèce protégée en France 

Répartition 
 

Source : inpn.mnhn.fr 

Le Lézard des murailles est présent sur la quasi-totalité du 
territoire, mais se raréfie dans le nord de la France. 
L’espèce est absente de Corse ou l’on retrouve un autre 
lézard qui lui ressemble beaucoup, le Lézard de Tiliguerta 
(Podarcis tiliguerta). 

Biologie et écologie 
Le Lézard des murailles est l’espèce de reptile la plus 
commune de France. Elle est présente sur l’ensemble du 
territoire nationale et peut fréquenter une très large 
gamme d’habitats du littoral jusqu’à 2500 m en 
montagne.  
Cette espèce ubiquiste est commensale de l’Homme et se 
retrouve souvent dans les constructions anthropiques, 
profitant des fissures pour gîter et des murs pour se 
chauffer au soleil. Il se nourrit principalement de petits 
arthropodes (insectes et araignées) qu’il chasse à l’affut. 
Espèce ovipare active de février à novembre, elle se 
reproduit à partir du mois d’avril (Vacher & Geniez, 2010). 
Le Lézard des murailles est particulièrement atteint par la 
fragmentation et la destruction de ces habitats. De plus, 
l’utilisation de pesticides impacte directement et 
indirectement l’espèce, notamment en détruisant les 
populations d’insectes (Vacher & Geniez, 2010). 

Malgré un statut réglementaire contraignant, cette 
espèce représente un très faible enjeu sur le plan de la 
patrimonialité.  

Répartition sur le site 
78 individus ont été observés sur toute la ZIP. L’espèce est 
susceptible de fréquenter toutes les lisières ensoleillées. 
 
 
 

Lézard des murailles - Podarcis muralis   
© A. Van der Yeught
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Carte 62 : Répartition des observations du Lézard des murailles dans la ZIP 
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Statuts de conservation 
Liste rouge France : LC 

Liste rouge Pays de la Loire : VU 

Espèce protégée en France 

Répartition 

Source : inpn.mnhn.fr 

En France, La Vipère aspic est localisée dans la moitié sud 
du pays, excepté en Corse, ce qui représente plus de la 
moitié de sa répartition européenne. 

Biologie et écologie 
La Vipère aspic est inféodée aux zones chaudes et 
ensoleillées et peut être observée dans de nombreux 
milieux, de la tourbière aux zones rocailleuses. Elle se 
nourrit principalement de micromammifères, qu’elle tue 
en leur injectant un venin. La Vipère aspic est une espèce 
ovovivipare, active à partir de février, elle se reproduit 
aux alentours du mois d’avril et donne naissance à des 
vipereaux, fin août ou début septembre. Vers le mois de 
novembre, elle se réfugie dans des terriers ou des 
anfractuosités afin de passer l’hiver (Vacher & Geniez, 
2010). 
La Vipère aspic est particulièrement sensible à la 
destruction de son habitat, notamment dans les milieux 
agricoles où l’intensification des pratiques a entrainé la 
disparition des milieux favorables à l’espèce comme les 
haies bocagères. (Poitou-Charentes Nature, 2016). 

Répartition sur le site 
Sur le site d’étude, une mue a été retrouvé accroché à un 
roncier dans une prairie au sud de la partie nord de la ZIP. 
Plusieurs milieux favorables à l’espèce ont été observés 

sur le site. Notamment les lisières bien ensoleillées, les 
landes, les ourlets à fougères aigles, les zones de 
recolonisation forestière, les fourrés mésophiles, les 
haies, les fossés et les bords de mare.  

Vipère aspic - Vipera aspis
© R. Le Toquin - Calidris
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Carte 63 : Répartition des observations de la Vipère aspic dans la ZIP 

 

IV.7.2.2. Détermination des enjeux 

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

a. Enjeux par espèce 

Les espèces patrimoniales observées réalisent leur cycle complet (hivernage et reproduction) sur 

la ZIP de par la présence d’habitats favorables. 

Le Lézard des murailles et la Vipère aspic sont considérées comme ayant un enjeu fort, de par 

l’inscription à l’annexe IV dans la directive « Habitats » pour le lézard, et du statut de conservation 

défavorable en région Pays de la Loire (« Vulnérable » à la liste rouge) pour la vipère. 
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Tableau 40 : Enjeux pour chaque espèce d’amphibiens présente ou potentielle sur le site 

Nom commun Nom scientifique Protection 
nationale 

Directive 
« Habitats » 

Liste rouge 
France 

Liste rouge 
Pays de la 

Loire 

Effectif maximum 
observé 

Enjeu pour 
l'espèce 

Lézard des murailles Podarcis muralis Art. 2 Ann. IV LC LC 55 individus Fort 

Vipère aspic Vipera aspis Art. 4 - LC VU 1 individu Fort 

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 

 

b. Enjeux par secteur 

La ZIP est très intéressante pour les reptiles de par la présence de nombreux habitats et micro-

habitats favorables. En effet, étant un ancien site industriel, les milieux sont secs et riches en 

minéraux favorables aux développements des insectes (source de nourriture), mais aussi à la 

thermorégulation et à la reproduction des reptiles. En outre, la présence de nombreux fourrés et 

de nombreuses haies offre un abri toute l’année et notamment pour l’hivernage de ces espèces. 

Enfin la présence de mares, de ruisseaux, de zones humides (bois humide au sud de la ZIP) fournit 

eau et nourriture aux reptiles. 

Ainsi, tous les secteurs embroussaillés de la ZIP sont d’enjeu fort en raison de la qualité des habitats 

qu’ils offrent ; les chênaies sont un peu moins favorables et leur enjeu est modéré. Le reste de la 

ZIP présente un enjeu faible. 
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Carte 64 : Enjeux concernant les reptiles (partie ouest) 

 

Carte 65 : Enjeux concernant les reptiles (partie est) 
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IV.8. Insectes 

IV.8.1. 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, 2012 & 2016) sur le site. 

D’après l’analyse bibliographique, 96 espèces d’insectes dont 43 odonates, 48 lépidoptères 

rhopalocères, un lépidoptère hétérocère, deux coléoptères saproxyliques, un hyménoptère et un 

mante sont connues sur les communes d’Aubigné-Racan et Vaas (annexe 3). Si toutes ne se 

reproduisent pas dans le site d’étude, cela montre cependant les potentialités de ce secteur. 

IV.8.2. Résultats des prospections 

Les inventaires ont permis de mettre en évidence la présence de 65 espèces dont 34 lépidoptères 

(27 rhopalocères et 7 hétérocères), 19 odonates, 10 orthoptères, un coléoptère, un phasme et la 

Mante religieuse (tableau 41). 

 

Tableau 41 : Liste des insectes observés dans la ZIP 

Nom vernaculaire Nom scientifique Protection 
nationale 

Directive 
« Habitats »  

Liste rouge 
France 

Déterminant 
ZNIEFF 

régional 

Lépidoptères rhopalocères 

Azuré de la Bugrane Polyommatus icarus - - LC - 

Azuré de la Faucille Cupido alcetas - - LC - 

Azuré des Nerpruns Celastrina argiolus - - LC - 

Azuré du Serpolet Phengaris arion Art. 2 - LC X 

Citron Gonepteryx rhamni - - LC - 

Collier-de-corail Aricia agestis - - LC - 

Cuivré fuligineux Lycaena tityrus - - LC - 

Demi-deuil Melanargia galathea - - LC - 

Fadet commun Coenonympha pamphilus - - LC - 

Flambé Iphiclides podalirius - - LC - 

Hespérie de la Houque Thymelicus sylvestris - - LC - 

Hespérie de l'Ormière Pyrgus malvae - - LC X 

Machaon Papilio machaon - - LC - 
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Nom vernaculaire Nom scientifique Protection 
nationale 

Directive 
« Habitats »  

Liste rouge 
France 

Déterminant 
ZNIEFF 

régional 

Mélitée du mélampyre Melitaea athalia - - LC - 

Mélitée du Plantain Melitaea cinxia - - LC - 

Nacré de la Ronce Brenthis daphne - - LC - 

Paon-du-jour Aglais io - - LC - 

Petite Tortue Aglais urticae - - LC - 

Petite Violette Boloria dia - - LC - 

Piéride du lotier Leptidea sinapis - - LC - 

Piéride du Navet Pieris napi - - LC - 

Point-de-Hongrie Erynnis tages - - LC - 

Thécla de la Ronce Callophrys rubi - - LC - 

Thécla du Chêne Quercusia quercus - - LC - 

Tircis Pararge aegeria - - LC - 

Tristan Aphantopus hyperantus - - LC - 

Vulcain Vanessa atalanta - - LC - 

Lépidoptères hétérocères 

Écaille Martre Arctia caja - - - - 

Goutte-de-sang Tyria jacobaeae - - - - 

Sphinx de l'Euphorbe Hyles euphorbiae - - - - 

Sphinx du troène Sphinx ligustri - - - - 

Zygène de Carniole Zygaena carniolica - - - - 

Zygène de la coronille Zygaena ephialtes - - - - 

Zygène du trèfle Zygaena trifolii - - - - 

Odonates 

Aeschne bleue  Aeshna cyanea - - LC - 

Aeschne mixte  Aeshna mixta - - LC - 

Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale Art. 3 Ann. II LC X 

Anax empereur  Anax imperator - - LC - 

Brunette hivernale  Sympecma fusca - - LC - 

caloptérix Calopterix sp - - LC - 

Chlorocordulie métallique  Somatochlora metallica - - LC X 

Crocothémis écarlate  Crocothemis erythraea - - LC - 

Ischnure élégante  Ischnura elegans - - LC - 

Leste barbare  Lestes barbarus - - LC - 
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Nom vernaculaire Nom scientifique Protection 
nationale 

Directive 
« Habitats »  

Liste rouge 
France 

Déterminant 
ZNIEFF 

régional 

Leste fiancé Lestes sponsa - - NT X 

Leste vert  Chalcolestes viridis - - LC - 

Libellule à quatre taches Libellula quadrimaculata - - LC - 

Orthétrum brun Orthetrum brunneum - - LC X 

Orthétrum réticulé  Orthetrum cancellatum - - LC - 

Pennipatte à larges pattes Platycnemis pennipes - - LC - 

Pennipatte orangé  Platycnemis acutipennis - - LC - 

Portecoupe holarctique  Enallagma cyathigerum - - LC - 

Sympétrum sanguin  Sympetrum sanguineum - - LC - 

Orthoptères 

Caloptène de Barbarie Calliptamus barbarus - - 4 - 

Criquet de la Palène Stenobothrus lineatus lineatus - - 4 X 

Criquet des Bromes Euchorthippus declivus - - 4 - 

Criquet des pins Chorthippus vagans vagans - - 4 - 

Criquet marginé Chorthippus albomarginatus - - 4 - 

Criquet duettiste Chorthippus brunneus - - 4 - 

Decticelle chagrinée Platycleis albopunctata albopunctata - - 4 - 

Œdipode aigue-marine Sphingonotus caerulans caerulans - - 4 - 

Œdipode soufrée Oedaleus decorus decorus - - 4 X 

Œdipode turquoise Oedipoda caerulescens caerulescens - - 4 - 

Coléoptères 

Grand Capricorne Cerambyx cerdo Art. 2 Ann. II - - 

Autres 

Mante religieuse Mantis religiosa - - - - 

Phasme gaulois Clonopsis gallica - - - - 

Légende : 

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

Liste rouge France pour les orthoptères : 4 : Espèces non menacées, en l'état actuel des connaissances 
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IV.8.2.1. Patrimonialité des espèces 

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

Parmi les 65 espèces recensées sur le site, neuf sont considérées comme patrimoniales car inscrites 

à l’annexe II de la directive « Habitats » ou déterminantes ZNIEFF en région Pays de la Loire (tableau 

42). 

Parmi les espèces patrimoniales citées dans la bibliographie, en prenant en compte leur biologie, le 

Miroir, le Faune, le Némusien, l’Hespérie des Sanguisorbes, la Cordulégastre annelée et le Leste des 

bois sont des insectes susceptibles de fréquenter la ZIP en raison de la présence de milieux 

favorables à leur reproduction (mares, ruisseaux, fossés) pour les odonates, ou de plantes hôtes 

pour les lépidoptères notamment. En revanche, l’effort d’échantillonnage étant relativement 

important, si ces espèces n’ont pas été observées, cela veut dire qu’elles sont vraisemblablement 

absentes de la ZIP ou que leurs effectifs sont très faibles. Ils ne sont donc pas pris en compte dans 

l’étude. 

Le Pique-prune, observé sur la ZIP lors des précédentes études, a été inclus dans les espèces 

patrimoniales et pris en compte dans les enjeux. Plusieurs indices de présence ont été découvert 

dans le site. 

Tableau 42 : Liste des insectes patrimoniaux observés dans la ZIP 

Nom vernaculaire Nom scientifique Protection 
nationale 

Directive 
« Habitats »  

Liste rouge 
France 

Déterminant 
ZNIEFF 

régional 

Espèces observées 

Azuré du Serpolet Phengaris arion Art. 2 - LC X 

Hespérie de l'Ormière Pyrgus malvae - - LC X 

Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale Art. 3 Ann. II LC X 

Leste fiancé Lestes sponsa - - NT X 

Criquet de la Palène Stenobothrus lineatus lineatus - - 4 X 

Œdipode soufrée Oedaleus decorus decorus - - 4 X 

Grand Capricorne Cerambyx cerdo Art. 2 Ann. II - - 

      

Espèces de la bibliographie 

Pique-prune Osmoderma eremita Art. 2 Ann. II & IV - X 

Légende : 

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

Liste rouge France pour les orthoptères : 4 : Espèces non menacées, en l'état actuel des connaissances 
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Statuts de conservation 
Liste rouge Europe : EN 

Liste rouge France : LC 

Déterminant ZNIEFF en Pays de la Loire 

Directive « Habitats » : annexe IV 

Espèce protégée en France 

Répartition 

 
Source : OPIE -PNA 2010 

L’Azuré du Serpolet est potentiellement présent dans 
tous les départements, il est en fait souvent localisé et en 
régression, en particulier dans le nord-ouest de la France. 
Il semble tout de même absent dans la partie Nord et sur 
le pourtour méditerranéen. Il est présent en Corse, et en 
montagne jusque 2 400 mètres d’altitude. 

Biologie et écologie 
L’Azuré du Serpolet se retrouve sur différents types de 
milieux : pelouses rases, clairières forestières, lisières 
herbacées, friches xérothermophiles ouvertes…La qualité 
de l’habitat est dépendante de la présence sur le même 
site d’une plante hôte (Thyms et Origan) et d’une fourmi 
hôte (Myrmica sabuleti est la plus souvent citée) car une 
partie du développement larvaire s’effectue dans une 
fourmilière. La période de vol s’étale de la mi-mai à août 
et elle varie selon la latitude, l’altitude et la période de 
floraison de la plante hôte. On estime l’espérance de vie 
d’un adulte à 17 jours. Cependant, sur le terrain la durée 
de vie moyenne des individus se situe entre 2,8 et 3,5 
jours. Une femelle pond en moyenne 60 œufs. Ils sont 
pondus à l’apex des tiges dans les inflorescences 
comportant des boutons floraux non éclos. Sur les sites 
où seulement Origanum vulgare est présent, la hauteur 
de la végétation n’est pas un facteur limitant tant que les 

ligneux ne ferment pas le milieu car l’origan atteint 80 cm. 
Les adultes sont floricoles. L’Azuré du Serpolet, de même 
que l’ensemble des espèces de Maculinea, se caractérise 
par une très faible mobilité. La moyenne des 
déplacements cumulés des adultes se situe entre 200 et 
400 m, et le maximum observé est de 5,7 km (Pauler-
Fürste et al., 1996 ; Nowicki et al., 2005). Cependant, une 
récente étude génétique laisse suggérer que des 
distances bien plus importantes peuvent être parcourues 
par des individus dispersants (Ugelvig et al., 2012). Les 
principales menaces qui pèsent sur cette espèce sont la 
fragmentation et la destruction des habitats : création de 
gravières, de plans d’eau, mise en culture, enherbage 
intensif, abandon du pâturage, plantation de résineux, 
urbanisation, etc. (Houard et Merlet, OPIE, 2012). 

Répartition régionale 
L’Azuré du Serpolet est l’espèce du genre Maculinea la 
plus rencontrée en Pays de la Loire, notamment en Sarthe 
et en Mayenne. Selon la déclinaison régionale des Pays de 
la Loire du PNA en faveur des Maculinea, ce sont 231 
données qui ont été collectées de 1872 à nos jours. Ces 
données concernent environ 90 stations récentes. Plus de 
la moitié (50) se rapportent au département de la Sarthe. 
Le projet d’atlas des Lépidoptères Rhopalocères du 
département de la Sarthe (R.Bécan et M. Banasiak, 2012) 
a mis à jour une répartition bien plus large de l’espèce par 
rapport aux connaissances antérieures. L’Azuré du 
Serpolet apparaît comme relativement commun, dès lors 
que son habitat de prédilection est présent. Ces 
témoignages se révèlent intéressants puisqu’ils 
supposent une présence importante de l’espèce 
insoupçonnée depuis des années. (Vannucci O & 
Muzzolini C. Déclinaison Pays de la Loire du PNA, 2013) 

Répartition sur le site 
Sur le site d’étude, 12 individus ont été comptabilisés le 
11 juillet 2019 au nord de la ZIP et 1 seul individu le 
lendemain le 12 juillet. La plante hôte, l’Origan est 
présente en densité importante principalement au nord 
du site surtout dans les habitats de pelouses et de lande 
ouverte et aux abords des chemins. 

Azuré du Serpolet - Phengaris arion
© R. Le Toquin 
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Carte 66 : Répartition des observations d’Azuré du Serpolet dans la ZIP 
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Statuts de conservation 
Liste rouge Europe : LC 

Liste rouge France : LC 

Déterminant ZNIEFF en Pays de la Loire 

Répartition 

Source : inpn.mnhn.fr 

Espèce eurasiatique. Répandue dans la plupart des 
départements français, elle est en déclin dans le Nord et 
l’Ouest. Elle ne s’élève que rarement au-dessus de 900 m 
d’altitude (1 150 m dans le Jura (Bourgogne Nature, 
2013). 

Biologie et écologie 
L’Hespérie de l’Ormière, espèce méso-thermophile, est 
l’hôte des prairies maigres, des lisières et des clairières, 
où elle butine au printemps les Potentilles, 
l’Hippocrépide-à-toupet et les Bugles. Elle se déplace au 
ras du sol à la recherche des plantes nectarifères. Très 
discrète, elle évolue souvent sur les chemins caillouteux, 
les coulées tracées par le passage des ovins et des bovins, 
mais aussi le long des talus des routes, là où la végétation 
demeure rase. La chenille se développe sur diverses 
espèces de Potentilles et peut-être sur Fragaria vesca, 
d’où sa présence sporadique dans des allées forestières 
et en lisière (Bourgogne Nature, 2013). 

Espèce univoltine, volant surtout de la fin d’avril à début 
juin en plaine, plus tardive (juin-juillet) en altitude. Les 
chenilles se nourrissent sur les graminées (Agropyron, 
Calamagrostis...) (Bourgogne Nature, 2013). 
 
 

Répartition sur le site 
L’espèce a été observée sur les prairies maigres, les 
pelouses rases, les lisières et les clairières du site. Elle 
apprécie la présence de potentilles pour son nectar 
qu’elle butine et pour le développement de ses chenilles. 
 
 
 

Hespérie de l’Ormière - Pyrgus malvae
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Statuts de conservation 
Liste rouge Europe : NT 

Liste rouge France : LC 

Déterminant ZNIEFF en Pays de la Loire 

Directive « Habitats » : annexe IV 

Espèce protégée en France 

Répartition 
 

 
Source : inpn.mnhn.fr 

L’Agrion de Mercure est une espèce largement distribuée 
au niveau national, et peut être commune dans certaines 
régions. Cette espèce est cependant plus rare dans la 
partie nord et est de son aire de répartition. 

Biologie et écologie 
L’Agrion de Mercure affectionne les eaux courantes bien 
oxygénées présentant une végétation hygrophile 
relativement abondante. Les adultes pondent sur les 
parties immergées des plantes aquatiques (PUISSAUVE et 
al., 2015). 
Les larves se développent pendant une vingtaine de mois, 
et passent ainsi deux hivers sous l’eau. A ce stade, 
l’espèce est particulièrement sensible au gel, à 
l’assèchement, ainsi qu’aux pollutions organiques 
(BENSETTITI & GAUDILLAT, 2002). 
Les imagos peuvent être observés d’avril à novembre 
dans le sud et de mai à septembre dans le nord (Merlet & 
Houard, 2012). 

Répartition sur le site 
Sur le site d’Aubigné-Racan, 18 individus ont été observés 
le 14 juin 2019 aux abords du ruisseau en bordure nord 

de la partie sud de la ZIP, habitat favorable à la 
reproduction de cette libellule. 

Agrion de Mercure - Coenagrion mercuriale
© A. Van der Yeught
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Carte 67 : Répartition des observations d’Agrion de Mercure dans la ZIP 
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Statuts de conservation 
Liste rouge France : NT 

Déterminant ZNIEFF en Pays de la Loire 

Répartition 

 
Source : inpn.mnhn.fr 

Le Leste fiancé est présent dans toute la France 
métropolitaine. 

Biologie et écologie 
Le Leste fiancé est un zygoptère que l’on rencontre dans 
les eaux stagnantes bordées d’hélophytes. Souvent plus 
abondant dans les points d’eau récents ou acides, mais 
non inféodé à ces milieux (Dijkstra et al., 2015). 
Les adultes sont observés de mai à octobre. Après 
l’accouplement, la ponte est souvent effectuée en 
tandem avec le mâle. La femelle insère les œufs dans les 
végétaux aquatiques. 
Cette espèce occupe une vaste gamme d’eaux stagnantes 
y compris temporaires, acides ou saumâtres. Elle 
affectionne notamment les berges en pente douce avec 
une importante ceinture de végétation. Les principales 
menaces qui pèsent sur le Leste fiancé sont la destruction 
de la ceinture de végétation rivulaire, l’abaissement des 
niveaux d’eau, l’assèchement des milieux, la disparition 
de mares ensoleillées (comblement ou invasion par des 
ligneux), l’érosion des rives ou encore 
l’approfondissement des mares 

Répartition sur le site 
Deux individus de l’espèce (1 mâle et 1 femelle) ont été 
observées au sud de la partie nord de la ZIP à proximité 
de fossés d’hélophytes où l’espèce est susceptible de se 
reproduire.

Leste fiancé - Lestes sponsa
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Carte 68 : Répartition des observations de Leste fiancé dans la ZIP 
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Statuts de conservation 
Liste rouge France : 4 (espèces non menacées, en l’état actuel des 
connaissances) 

Déterminant ZNIEFF en Pays de la Loire 

Répartition 

 
Source : inpn.mnhn.fr 

Le Criquet de la Palène est présent sur la quasi-totalité du 
territoire métropolitain en dehors des départements de 
la Gironde et des Bouches-du-Rhône. 

Biologie et écologie 
Le Criquet de la Palène s’observe principalement de juin 
à septembre. Les premiers adultes peuvent être vus dès 
mai et les derniers en novembre. 
Il se rencontre dans des milieux secs à mésotrophes 
constitués de pelouses, prairies, landes. En montagne, il 
atteint près de 2 900 m d’altitude. 

Répartition sur le site 
L’espèce a été observée sur tous les endroits xériques 
comme les pelouses sèches, rocailleuses, les landes et les 
prairies. 
 

Criquet de la Palène - Stenobothrus lineatus 
lineatus
© R. le Toquin
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Carte 69 : Répartition des observations du Criquet de la Palène dans la ZIP 
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Statuts de conservation 
Liste rouge France : 4 (espèces non menacées, en l’état actuel des 
connaissances) 

Déterminant ZNIEFF en Pays de la Loire 

Répartition 
 

 
Source : inpn.mnhn.fr 

L’Œdipode soufrée occupe une grande partie de la 
France, globalement au sud d’une ligne allant de la Loire-
Atlantique à la Haute Saône. Elle est absente d’une 
grande partie nord du territoire national. 

Biologie et écologie 
L’Œdipode soufrée s’observe principalement de juillet à 
septembre. Les premiers adultes peuvent être vus dès 
juin et les derniers en octobre. 
Elle se rencontre dans des milieux très chauds et secs, 
voire arides, sur des terrains sablonneux, pierreux, etc. 
avec une végétation herbacée peu dense. Il se cantonne 
généralement sous 1 000 m d’altitude. 

Répartition sur le site 
L’espèce a été observé dans tous les endroits chauds et 
secs du site et principalement sur les pelouses sèches à 
proximité des anciennes voies de chemin de fer avec du 
minérale très favorable à la thermorégulation de l’espèce.

Œdipode soufrée - Oedalus decorus decorus
© Calidris
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Carte 70 : Répartition des observations d’Œdipode soufrée dans la ZIP 
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Statuts de conservation 
Liste rouge mondiale : VU 

Liste rouge Europe : NT 

Directive « Habitats » : annexe II 

Espèce protégée en France 

Répartition 

Source : inpn.mnhn.fr 

En France, le Grand Capricorne est commun dans la 
moitié sud du pays et se raréfie dans le nord. C’est une 
espèce que l’on rencontre principalement dans les 
plaines, mais qui est aussi présente en altitude dans les 
Pyrénées ou en Corse (VILLIERS, 1978). 

Biologie et écologie 
Le Grand Capricorne est une espèce de longicorne, 
inféodée aux vieux chênes sénescents. Entre le mois de 
juin et de septembre, les adultes pondent des œufs 
isolément dans les infructuosités ou les blessures de 
l’arbre. Suite à leur émergence, les larves s’alimentent du 
bois sénescent et creusent des galeries dans lesquelles 
elles vont passer au stade de nymphe puis adulte. Ces 
derniers passent l’hiver dans la loge nymphale et 
émergent à partir du mois de juin (VILLIERS, 1978). 
Les adultes sont principalement actifs au crépuscule ou 
dans la nuit et consomment la sève de l’arbre ou des fruits 
mûrs. 

Répartition sur le site 
Sur le site d’étude, des trous d’émergence ont été 
observés sur un tronc de chêne coupé sur la ZIP. De plus, 
lors des suivis spécifiques aux insectes saproxyliques en 
2011, 2012 et 2016, le CPIE de la Vallée de la Sarthe et du 

Loir a mis en évidence la présence d’indice de présence 
de l’espèce sur de nombreux arbres à cavités en 
compagnie du Pique-prune sur la ZIP et au sein de la zone 
d’étude immédiate. 
 

Grand Capricorne - Cerambyx cerdo
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Carte 71 : Répartition du Grand Capricorne (prospections de 2019 et bibliographie) 
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Statuts de conservation 
Liste rouge mondiale : NT 

Liste rouge Europe : NT 

Directive « Habitats » : annexes II et IV 

Espèce protégée en France 

Déterminant ZNIEFF en Pays de la Loire 

Répartition 

Source : inpn.mnhn.fr 

En France, le Pique-prune couvre l'ensemble du territoire 
à l’exception de la Corse. Sa distribution est par contre 
localisée. 

Biologie et écologie 
Le développement larvaire se déroule généralement dans 
de grandes cavités avec un fort volume de terreau 
(supérieur à 10 litres). Les larves de Pique-prune sont 
saproxylophages. Elles consomment le bois mort peu 
attaqué par les champignons et les bactéries sur le 
pourtour de cavités cariées. On peut les rencontrer sur un 
grand nombre de feuillus des genres Quercus, Castanea, 
Salix, Prunus, Malus. Elles ont été aussi observées sur l’If 
(Taxus baccata) dans la forêt de la Sainte-Baume (Var) et 
sur de vieux platanes en Provence. 
Les adultes sont difficiles à voir. Ils ont une activité 
principalement crépusculaire et nocturne mais peuvent 
être observés au cours de la journée pendant les journées 
les plus chaudes et orageuses. Ils restent une grande 
partie de leur vie dans la cavité où s’est déroulé le 
développement larvaire. L’accouplement n’a jamais été 
observé et il est possible qu’il se déroule dans la cavité à 
l’intérieur même du terreau. La durée du cycle de 
développement de cette espèce est de deux à trois ans. 

elle peut atteindre quatre ans, selon les conditions du 
milieu (humidité et température) (BENSETTITI & GAUDILLAT, 
2002). 

Répartition sur le site 
L’espèce n’a pas été observé lors de l’inventaire en 2019, 
mais le CPIE Vallée de la Sarthe et du Loir a mis en 
évidence des indices de sa présence dans de nombreux 
arbres à cavités sur la ZIP et en périphérie lors de suivis en 
2011, 2012 et 2016. 
 
 

Pique-prune - Osmoderma eremita
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Carte 72 : Répartition du Pique-prune (bibliographie) 

 

IV.8.2.2. Détermination des enjeux 

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

a. Enjeux par espèce 

Toutes les espèces patrimoniales sont susceptibles de réaliser leur cycle biologique complet sur la 

ZIP. 

Le Grand Capricorne, le Pique-prune et l’Agrion de Mercure sont protégés en France et inscrits à 

l’annexe II de la directive « Habitats », faisant d’eux des espèces à enjeu fort. Quant aux autres 

espèces, elles présentent un enjeu modéré car citées dans la liste des espèces déterminantes 

ZNIEFF en Pays de la Loire. (tableau 43). 
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Tableau 43 : Patrimonialité des insectes observés 

Nom vernaculaire Nom scientifique Protection 
nationale 

Directive 
« Habitats »  

Liste rouge 
France 

Déterminant 
ZNIEFF 

régional 

Enjeu pour 
l’espèce 

Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale Art. 3 Ann. II LC X Fort 

Azuré du Serpolet Phengaris arion Art. 2 - LC X Modéré 

Criquet de la Palène Stenobothrus lineatus lineatus - - 4 X Modéré 

Grand Capricorne Cerambyx cerdo Art. 2 Ann. II - - Fort 

Hespérie de l'Ormière Pyrgus malvae - - LC X Modéré 

Leste fiancé Lestes sponsa - - NT X Modéré 

Œdipode soufrée Oedaleus decorus decorus - - 4 X Modéré 

Pique-prune Osmoderma eremita Art. 2 Ann. II & IV - X Fort 

Légende : 

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

Liste rouge France pour les orthoptères : 4 : Espèces non menacées, en l'état actuel des connaissances 

 

b. Enjeux par secteur 

La ZIP est très intéressante pour les insectes. En effet, la présence d’une grande diversité d’habitats 

tels que les vieux boisements, les haies, les landes, les fourrés, les pelouses, les prairies, les mares, 

les ruisseaux et les fossés permet la réalisation complète du cycle biologique des espèces. 

Les enjeux par secteur, localisés sur les habitats de reproduction des odonates comme les mares, 

les cours d’eau et les fossés, sur les milieux favorables à la réalisation du cycle biologique complet 

des orthoptères (prairie, pelouses, landes, sol dénudés), sur les milieux avec la présence de plantes 

hôtes indispensables aux chenilles (pelouses) pour les lépidoptères, sont forts. D’autre part, les 

boisements et les haies de vieux arbres présentent aussi un enjeu fort car favorables à l’accueil du 

Pique-prune et du Grand Capricorne. 

Le reste des boisements, des fourrés et des haies est d’enjeu modéré et pour finir l’emprise des 

bâtiments présente un enjeu faible. 
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Carte 73 : Enjeux concernant les insectes (partie ouest) 

 

Carte 74 : Enjeux concernant les insectes (partie est) 
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IV.9. Trame verte et bleue 

La localisation des espèces animales et végétales n’est pas figée. Elles se déplacent pour de 

multiples raisons : migration, colonisation de nouveaux territoires rendus disponibles grâce à des 

facteurs anthropiques ou naturels, recherche de nourriture, etc. Il est donc nécessaire d’identifier 

les principaux corridors de déplacement afin d’analyser ensuite si le projet les impacte. 

Les éléments relatifs au schéma régional de cohérence écologique (SRCE) de la-région Pays de la 

Loire sont accessibles via le site de la DREAL Pays de la Loire. Le SRCE correspond à la cartographie 

régionale de la trame verte et bleue. Les cartes identifient les continuités écologiques terrestres 

(trame verte) et aquatiques (trame bleue). Ces dernières sont constituées de réservoirs (zones où 

la biodiversité est la plus riche) reliés entre eux par des corridors écologiques facilitant ainsi le 

déplacement des espèces. 

Les objectifs du SRCE sont : 

 réduire la fragmentation et la vulnérabilité des espaces naturels ; 

 identifier les espaces importants pour la biodiversité et les relier par des corridors 

écologiques ; 

 rétablir la fonctionnalité écologique c’est-à-dire : 

- faciliter les échanges génétiques entre populations, 

- prendre en compte la biologie des espèces migratrices, 

- permettre le déplacement des aires de répartition des espèces, 

- atteindre ou conserver le bon état écologique des eaux de surface, 

- améliorer la qualité et la diversité des paysages. 

 

L’analyse du SRCE montre que : 

 La ZIP ne se trouve dans aucun réservoir de biodiversité. Cependant une partie de sa limite 

sud jouxte le réservoir de biodiversité constitué par la vallée du Loir, intégré dans la sous-

trame bocagère. Le SRCE définit cette sous-trame comme se composant de réseaux de haies, 

de milieux prairiaux et cultivés et de mares. De plus le ruisseau de Guichard, affluent du Loir, 

borde une partie de la ZIP. Il appartient à la sous-trame des milieux aquatiques et constitue 

un corridor de déplacement des espèces. La voie ferrée proche et qui le traverse n’est pas 

identifiée comme un élément fragmentant ; 

 La ZIP se situe dans un corridor territoire, c’est-à-dire un espace assez vaste constitué de 

milieux semi-naturels à naturels et qui permet la circulation des espèces entre des réservoirs 

de biodiversité. Ainsi, la ZIP se trouve sur un axe de déplacement des espèces entre la vallée 
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du Loir au sud et un vaste réservoir de biodiversité appartenant à la sous-trame boisée au 

nord – zones forestières du sud-est du département ; 

 La route départementale 76, bordant le nord de la ZIP est identifié au SRCE comme un 

élément fragmentant linéaire de niveau 3, c’est-à-dire moyen. Elle constitue donc un obstacle 

aux déplacements des espèces sur un axe nord-sud. 

 

La ZIP, par la mosaïque d’habitats naturels qu’elle renferme, est favorable aux déplacements des 

espèces animales et n’offre pas de corridors privilégiés ; elle peut être considérée dans une certaine 

mesure comme un réservoir de biodiversité au niveau local. Néanmoins, la clôture de l’ancien camp 

militaire est encore présente en partie, essentiellement le long de la route départementale 76, et 

constitue un obstacle aux déplacements des mammifères de moyenne à grande taille. 
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Carte 75 : Situation de la ZIP au sein de la trame verte et bleue régionale 
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VV. ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET SUR LE PATRIMOINE NATUREL 

V.1. Bibliographie 

 État des connaissances sur l’impact des parcs photovoltaïques 

Plusieurs études ont été menées pour évaluer les perturbations du comportement de certaines 

espèces dues aux installations photovoltaïques. Il est souvent noté que les oiseaux aquatiques ou 

limicoles pourraient prendre les modules solaires pour des surfaces aquatiques en raison des reflets 

et essayer de s’y poser. Les observations faites sur une installation photovoltaïque au sol de grande 

envergure à proximité immédiate du canal Maine-Danube et d’un grand bassin de retenue occupé 

presque toute l’année par des oiseaux aquatiques n’ont révélé aucun indice d’un tel risque de 

confusion (Ministère du Développement durable, DGEC, Guide sur la prise en compte de 

l’environnement dans les installations photovoltaïques au sol : l’exemple allemand, 2009). On a pu en 

revanche observer des oiseaux aquatiques tels que le Canard colvert, le Harle bièvre, le Héron 

cendré, la Mouette rieuse ou le Grand Cormoran en train de survoler l’installation photovoltaïque ; 

aucun changement dans la direction de vol (contournement, attraction) n’a été observé. 

Peu de travaux de recherche ont été effectués pour étudier l’impact des panneaux photovoltaïques 

sur les chauves-souris. Cependant, des inquiétudes se sont portées sur les probables collisions 

entre les chauves-souris et les panneaux, du fait que ces derniers pourraient être confondus avec 

une surface en eau. GREIF et al. (2010) ont travaillé en laboratoire sur la reconnaissance des plans 

d’eau par les chiroptères : grâce à l’utilisation de l’écholocation, les chauves-souris possèderaient 

une capacité innée à distinguer les surfaces en eau, mais l’écho étant similaire, toute surface lisse 

serait identifiée comme étant de l’eau. Les chercheurs ont également constaté que les chauves-

souris léchaient les surfaces lisses artificielles qu’elles confondaient avec de l’eau, mais aucune 

collision n’a été mentionnée. D’autres chercheurs se sont intéressés à ce phénomène, mais, cette 

fois-ci, à l’état sauvage (RUSSO et al. 2012). Pour cela, ils ont recouvert d’une couche de plexiglas 

des sites où les chauves-souris venaient s’abreuver. Comme en laboratoire, des individus ont été 

observés léchant cette surface, la confondant avec de l’eau, mais ne s’obstinaient pas, n’ayant pu 
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boire directement, et quittaient le site. Ainsi, le fait de confondre les surfaces lisses avec de l’eau 

ne semble pas néfaste sur les populations de chauves-souris. Il est donc peu probable que la 

création de panneaux photovoltaïques engendre une interaction importante avec les chauves-

souris. 

Une étude publiée en 2009 (Horvâth G. et al., 2009) cite plusieurs exemples où les surfaces 

artificielles lisses et sombres (carrosseries de voitures, routes asphaltées, façades d’immeubles, 

panneaux photovoltaïques ou films plastiques utilisés pour les serres agricoles) polarisent la 

lumière et sont donc confondues par les insectes avec des surfaces aquatiques. Selon cette étude, 

de telles surfaces perturberaient l’alimentation, la reproduction ou l’orientation de plusieurs 

espèces d’insectes. L’impact est donc suspecté mais des études complémentaires sont nécessaires 

pour le confirmer. 

 

Une étude, menée par Armstrong et al., (2016) sur un parc solaire au Royaume-Uni a étudié le 

microclimat, la végétation, les échanges gazeux et la pédologie en comparant des quadrats sous 

les panneaux photovoltaïques, entre les panneaux et à plus de 7 m de tout panneaux. Ce site étant 

implanté dans une ancienne prairie agricole, des mélanges de semences ont été plantées durant 

les 3 premières années d’exploitation du site. L’étude a permis de montrer une différence 

significative entre le microclimat sous les panneaux solaires et les témoins avec des températures 

au sol en moyenne inférieures de 5,2°C et une plus forte variation de la température de l’air. La 

composition floristique ne subit pas de différences significatives mais la biomasse végétale est 4 

fois moins importante sous les panneaux.  

La création de microclimats au niveau des panneaux photovoltaïques est un effet relevé dans 

l’étude de Gibson et al., (2017). Celui-ci souligne cependant que l’impact dépendant du milieu, il peut 

être positif ou négatif. L’effet peut être négatif si la flore est héliophile (avec des besoins 

d’ensoleillement fort) et xérophile (adaptée à des milieux très pauvres en eau) ; les panneaux 

photovoltaïques créant des zones d’ombre et de concentration d’eau (Tanner et al., 2014). 

Cependant, la création de microclimats n’est pas obligatoire et dépend du type d’installation 

(panneaux rotatifs ou non) et de la hauteur au sol. Semeraro et al., (2018) montrent une absence 

de différence significative entre la température au sol au niveau des panneaux photovoltaïques et 

le témoin, pour des panneaux rotatifs et installés à plus de 1,50 m du sol. La hauteur au sol apparaît 

donc comme un critère déterminant, une hauteur minimale au sol de 0,80 m étant conseillée (DGEC, 

2011). 
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Semeraro et al., (2018) ont déterminé des types de végétation à implanter sur ces anciens terrains 

agricoles, plutôt pauvres en espèces, pour permettre la création de patches plus favorables aux 

pollinisateurs. L’étude propose d’implanter, sur ces anciens terrains agricoles, au niveau des 

panneaux solaires, des mélanges de Fabacées rampantes et à faible hauteur de croissance 

(Trifolium sp., Medicago stavia…). Ces mélanges sont à la fois adaptés à une gestion extensive par 

pâturage et permettent de créer des zones favorables aux pollinisateurs.  

V.2. Projet 

V.2.1. Stratégie d’implantation 

Afin d’intégrer les différentes contraintes (techniques, sociales, environnementales) liées au 

développement du projet, le porteur de projet a été amené à envisager plusieurs scénarios 

d’aménagement. 

Le porteur de projet cherche, dans l’ensemble des scénarios d’implantation possibles, à éviter les 

principales zones à enjeu de la ZIP. Ensuite, la variante est affinée en fonction des critères locaux, 

techniques, économiques, paysagers et naturalistes pour être du moindre impact possible. Le choix 

est donc dicté par la raison, ainsi la loi 2009-967 du 3 août 2009 est bien respectée. 

À partir de l’implantation initialement prévue où l’ensemble de la surface de la ZIP était couvert de 

tables photovoltaïques, le projet a évolué en 2 étapes pour prendre en compte les enjeux 

écologiques. Enfin, après intégration des contraintes liées aux risques incendie, un projet final a pu 

être élaboré ; il est présenté dans le paragraphe suivant. 

 



 

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

220 

V.2.2. Présentation du projet 

 

Carte 76 : Implantation finale du projet 

 

Le projet de parc photovoltaïque s’étend sur 43 ha et comporte 3 658 tables photovoltaïques pour 

une surface projetée au sol de 19 ha ; il est divisé en 3 parties. 13 postes de transformation, 3 postes 

de livraison, 2 citernes, 1 local de stockage et 1 sous-station sont prévus couvrant environ 640 m². 

Le réseau de pistes occupe un peu plus de 3 ha. La puissance crête totale est de 38 MWc. 

V.3. Analyse des impacts du projet sur le patrimoine naturel 

Conformément aux exigences des guides méthodologiques, les impacts sont étudiés en termes 

d’impacts directs et indirects en phases de travaux et exploitation. La qualification du niveau 

d’impact est réalisée sur la base de la sensibilité des espèces, de la variante finale et de l’occupation 

du site par les espèces. 

Les impacts potentiels peuvent être directs ou indirects, et sont essentiellement liés aux travaux 

d’implantation et de démantèlement.  
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Les principaux impacts directs et permanents potentiels sont : 

 la destruction d’individus ; 

 la disparition et la modification de biotope ; 

 les perturbations dans les déplacements. 

Ces perturbations sont plus ou moins fortes selon : 

 le comportement de l’espèce : chasse et alimentation, reproduction ou migration ; 

 la structure du paysage : proximité de lisière forestière, la topographie locale ; 

 l’environnement du site, notamment les autres aménagements (cumul de contraintes). 

V.3.1. Échelle d’évaluation des impacts 

Les impacts sont évalués selon l’échelle suivante : 

 impact nul = l’espèce est absente du site ou n’est pas concernée par le projet ; 

 impact faible = l’impact ne peut être qu’accidentel ; 

 impact modéré = l’impact est significatif et peut affecter la population locale, mais il n’est pas 

de nature à remettre en cause profondément le statut de l’espèce ; 

 impact fort = l’impact est significatif et irréversible. Il est de nature à remettre en cause le 

statut de l’espèce au moins localement. 

Il arrive que les analyses conduisent à une évaluation située entre deux niveaux. Dans ce cas, les 

deux niveaux sont notés. ; exemple : impact faible à moyen. 

V.3.2. Impacts en phase de travaux 

V.3.2.1. Impacts bruts sur la flore et les habitats naturels 

Durant les travaux, les impacts sur la flore et les habitats peuvent avoir diverses origines : 

 passage des engins ; 

 aménagement de zones de dépôts, de voies d’accès, d’installations annexes, etc. ; 

 imperméabilisation partielle du sol ; 

 création de tranchées pour l’enterrement de réseaux ; 

 nivellements et remblais ; 

 pollutions accidentelles ; 

 dépôts de poussières ; 

 apport ou la dissémination d’espèces végétales invasives. 
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Carte 77 : Projet d’implantation du parc photovoltaïque et enjeux botaniques 

a. Destruction d’individus 

Au vu des travaux, la destruction de pieds d’espèces végétales est inévitable. Cependant, aucune 

plante protégée n’a été identifiée dans la ZIP. 

Deux plantes patrimoniales sont recensées dans la ZIP : 

 le Potamot coloré qui croît dans un ruisseau en bordure de ZIP, ruisseau qui n’est pas 

concerné par le projet ; 

 le Lotier maritime dont deux stations existent dans la ZIP ou ses abords. L’une de ses deux 

stations – la plus importante – est concernée par les travaux et sera impactée ; l’effet attendu 

sur cette espèce est la disparition de la moitié des stations recensées dans ce secteur mais 

également l’une des dernières stations actuellement connues en Sarthe. 

 

 L’impact sur le Lotier maritime est fort, faible pour les autres espèces végétales. 
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b. Destruction d’habitats patrimoniaux 

La ZIP renferme trois habitats naturels patrimoniaux : les herbiers flottant librement d’utriculaire 

dans certains plans d’eau, les herbiers aquatiques à Potamot coloré dans un ruisseau en bordure 

de la ZIP et les landes. Ils ont été définis comme à enjeu fort. 

Les plans d’eau et le ruisseau ne sont pas concernés par le projet, ainsi aucun effet n’est attendu 

sur les habitats patrimoniaux liés aux milieux aquatiques. 

L’effet sur les landes de la création du projet est la disparition de 0,4 ha soit 8 % de cet habitat pour 

la création des pistes, de postes, de citernes et autres éléments techniques (impact permanent) et 

de 3 ha soit 61 % d’habitat impacté pendant les travaux (impact temporaire) par une coupe et le 

passage d’engins. De plus, l’obligation de maintenir une zone ouverte de 5 m à l’extérieur de la 

clôture dans le cadre de la prévention du risque incendie entraînera la disparition de 0,2 ha soit 5 % 

de l’habitat. 

 

 L’impact sur les habitats naturels patrimoniaux est modéré. 
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V.3.2.2. Impacts bruts sur les oiseaux 

 

Carte 78 : Projet d’implantation du parc photovoltaïque et enjeux liés aux oiseaux 

a. Destruction d’individus 

Si les travaux ont lieu en période de nidification, le risque de destruction de nids est réel si ceux-ci 

se trouvent dans l’emprise des travaux. Or, les prospections de terrain ont mis en évidence la 

nidification de plusieurs espèces (notamment le Torcol fourmilier, la Fauvette pitchou, le Bouvreuil 

pivoine, etc.) sur la zone du projet. 

b. Destruction d’habitats d’espèces protégées 

Les effets de la création du projet sur les sites de nidification des oiseaux protégés sont la 

destruction pour la création des pistes, de postes, de citernes et autres éléments techniques ainsi 

que lors de la phase travaux de : 

 1,2 ha de chênaies acidiphiles, soit 15 % de l’habitat ; 

 8,1 ha de recolonisations forestières, soit 78 % de l’habitat ; 

 0,4 ha de landes, soit 8 % de l’habitat ; 

 9,8 ha de fourrés, soit 68 % de l’habitat ; 
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 0,2 ha de roselières et cariçaies, soit 64 % de l’habitat ; 

 1,3 ha de fossés boisés, soit 81 % de l’habitat ; 

Et les travaux impacteront : 

 3 ha de landes, soit 61 % de l’habitat ; 

 0,1 ha de zones dénudées, soit 8 % de l’habitat. 

L’obligation de maintenir une zone ouverte de 5 m à l’extérieur de la clôture dans le cadre de la 

prévention du risque incendie entraînera la disparition de : 

 0,1 ha de chênaies acidiphiles, soit 1 % de l’habitat ; 

 0,3 ha de recolonisations forestières, soit 3 % de l’habitat ; 

 0,2 ha de landes, soit 5 % de l’habitat ; 

 1 ha de fourrés, soit 7 % de l’habitat ; 

 33 m² de roselières et cariçaies, soit 2 % de l’habitat ; 

 31 m² de fossés boisés, soit 0,2 % de l’habitat ; 

Ces habitats sont considérés d’enjeu fort vis-à-vis de la nidification des oiseaux. Les travaux 

entraîneront la disparition ainsi de près de 55 % des milieux favorables à la nidification des espèces 

protégées contactées dans la ZIP ; c’est un impact permanent. 

c. Destruction d’habitats d’espèces patrimoniales 

La Tourterelle des bois est la seule espèce patrimoniale non protégée contactée dans la ZIP. Elle 

niche dans les boisements. Lors des travaux, 16 % de son habitat potentiel de nidification du site 

d’étude – chênaies acidiphiles - disparaîtra. 

d. Dérangement 

En période de nidification lors de la phase chantier, l’avifaune pâtira du dérangement lié à la forte 

fréquentation du site et aux passages répétés des engins de chantier. La tenue des travaux en 

période de reproduction pourrait avoir pour effet un fort dérangement pour les espèces et un 

risque d’abandon de la reproduction. 

 

 L’impact sur l’avifaune est modéré à fort. 
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V.3.2.3. Impacts bruts sur les amphibiens 

 

Carte 79 : Projet d’implantation du parc photovoltaïque et enjeux liés aux amphibiens 

a. Destruction d’individus 

La ZIP est favorable à l’accueil des amphibiens par la présence de sites de reproduction – plans 

d’eau, roselières et cariçaies, réseau de fossés – et de sites d’hivernage – boisements et fourrés. 

Plusieurs espèces se reproduisent dans la ZIP ; de nombreux individus ont été observés au niveau 

des fossés drainant le site mais également dans les plans d’eau. Le risque de destruction d’individus 

est réel si les travaux se déroulent pendant : 

 les phases de déplacement des amphibiens – migrations pré et postnuptiales – ; 

 l’hivernage – atteinte aux sites de repos – ; 

 pendant la reproduction – atteinte aux sites de reproduction. 

b. Destruction d’habitats d’espèces protégées 

Trois plans d’eau sont situés dans la ZIP mais ne sont pas concernés par le projet ; aucun effet des 

travaux n’est attendu sur ces milieux. Le réseau de fossés drainant la ZIP est estimé 5,9 km. 4,9 km 

sont potentiellement affectés par le projet dans la mesure où la pose des supports des tables 
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photovoltaïques nécessiterait des comblements. De même 65 % des roselières et cariçaies – 0,1 ha 

– sont impactés. Roselières, cariçaies et fossés sont des habitats à enjeu fort pour les amphibiens 

car ils constituent leurs sites de reproduction – voire d’hivernage. L’effet du projet sur ces habitats 

est donc une disparition ou une atteinte non négligeable aux sites de reproduction. 

Les différentes végétations ligneuses de la ZIP – chênaies, recolonisations forestières, fourrés, 

landes et boisements le long des fossés – sont les milieux d’hivernage des amphibiens ; elles sont 

considérées d’enjeu modéré – localement fort le long des fossés. L’effet des travaux sur ces 

végétations est la disparition de 22,1 ha soit 55,9 % du total de ces végétations. 

 

 L’impact sur les amphibiens est modéré. 

 

V.3.2.4. Impacts bruts sur les reptiles 

 

Carte 80 : Projet d’implantation du parc photovoltaïque et enjeux liés aux reptiles 
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a. Destruction d’individus 

La ZIP est favorable à l’accueil des reptiles par la présence importante des milieux nécessaires à leur 

alimentation, leur reproduction et leur thermorégulation. Pendant les travaux, le risque de 

destruction d’individus est réel, s’ils ont lieu durant la période de reproduction. 

b. Destruction d’habitats d’espèces protégées 

Les végétations arbustives basses à hautes de la ZIP sont d’enjeu fort pour les reptiles car ils offrent 

des milieux favorables à la reproduction, l’alimentation et la thermorégulation, d’autant plus 

qu’elles sont bordées de végétations herbacées sèches. Les chênaies ont un intérêt moindre et sont 

d’enjeu modéré. L’effet du projet est la destruction de 20 ha de végétations arbustives soit 67 % de 

ces végétations et de 1,3 ha de chênaies soit 16 % de ces boisements. La disponibilité en milieux de 

vie favorables aux reptiles est ainsi fortement diminuée. 

 

 L’impact sur les reptiles est fort. 
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V.3.2.5. Impacts bruts sur les mammifères 

 

Carte 81 : Projet d’implantation du parc photovoltaïque et enjeux liés aux mammifères 

a. Destruction d’individus 

Les deux bâtiments de la ZIP ne sont pas impactés par le projet qui ne prévoit pas leur destruction. 

Les travaux se réalisent de jour, les chauves-souris étant actives la nuit, le risque de destruction 

d’individus est faible voire nul. Néanmoins, 1,3 ha de chênaies doit être défriché avec 

potentiellement de vieux pouvant accueillir des individus en gîte temporaire ; le risque de détruire 

des individus est donc possible. 

Pour les autres groupes de mammifères, la capacité de déplacement des espèces observées dans 

la ZIP leur permet d’échapper à la destruction. 

b. Destruction d’habitats d’espèces protégées 

Concernant les chauves-souris, l’effet des travaux sera la destruction de l’actuelle zone de chasse. 

La ZIP de par sa structure de milieux – lisières de boisements, points d’eau – constitue un terrain à 

la présence importante de proies. Les travaux modifieront la structure de ce paysage en impactant 
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un linéaire important de lisières boisées, réduisant le territoire de chasse des chauves-souris. 1,3 ha 

(16 de chênaies pouvant offrir des gîtes temporaires seront détruits. 

Un mammifère terrestre protégé a été observé dans la ZIP : l’Écureuil roux. Animal forestier, il 

exploite les boisements pour s’alimenter et se reproduire. Les travaux auront pour effet la 

destruction de 1,3 ha de chênaies soit 16 % de l’habitat ; l’impact attendu sur l’espèce est faible. 

 

 L’impact sur les mammifères est faible à modéré. 

 

V.3.2.6. Impacts bruts sur les insectes 

 

Carte 82 : Projet d’implantation du parc photovoltaïque et enjeux liés aux insectes 

a. Destruction d’individus 

La ZIP est favorable à l’accueil d’un important cortège d’insectes. Si les travaux ont lieu durant la 

période d’activité de ces derniers – printemps et été –, le risque de destruction d’individus est élevé, 
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même si plusieurs espèces ont de bonnes capacités de déplacement. 

b. Destruction d’habitats d’espèces protégées 

Les végétations herbacées sont d’enjeu fort car l’Azuré du Serpolet y réalise l’ensemble de son cycle 

de vie. Le projet détruira 1 ha de ces végétations – soit 5 % - pour la création des pistes, des postes, 

des citernes et des autres éléments techniques ; c’est un impact permanent. Les travaux 

impacteront 12,6 ha de ces végétations, soit 67 % ; cet impact est temporaire. Enfin, 0,6 ha de 

végétations herbacées – soit 3 % – est concerné par la zone de 5 m à conserver autour du projet 

pour la sécurité incendie. 

Les chênaies sont d’enjeu fort car elles constituent l’habitat où le Grand Capricorne et le Pique-

prune effectuent leur cycle de vie. L’effet du projet sur ces boisements est la destruction de 1,3 ha 

soit 16 % du total des chênaies. 

L’Agrion de Mercure est lié aux cours d’eau et ceux-ci ne sont pas touchés par le projet. Aucun 

impact n’est attendu pour cette espèce concernant son habitat de reproduction. 

c. Destruction d’habitats d’espèces patrimoniales 

Les milieux pelousaires sont également les milieux de reproduction et d’alimentation de plusieurs 

espèces patrimoniales. Il en est de même, dans une moindre mesure, des landes et des fossés 

drainant la ZIP. Les travaux impacteront 67 % des pelouses, 61 % des landes ; cet impact est 

temporaire. 5 % des pelouses et 8 % des landes seront détruites. 83 % des fossés sont concernés par 

le projet et une partie est susceptible d’être comblée afin d’installer les supports des tables 

photovoltaïques. 

 

 L’impact sur les espèces des milieux herbacées et arbustifs est modéré à fort. 

 L’impact sur les espèces des milieux arborescents est modéré. 

 

V.3.3. Impacts durant l’exploitation 

Les panneaux photovoltaïques peuvent créer des zones d’ombrage quasi permanent défavorables 
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au maintien des plantes et des végétations héliophiles. Ainsi, une partie du cortège floristique des 

pelouses et prairies du parc photovoltaïque est susceptible de régresser au profit de plantes plutôt 

sciaphiles. Il en est de même pour les landes. 

De même, l’humidité ambiante sous les panneaux photovoltaïques peut augmenter. Le 

ruissellement de l’eau sur les panneaux créer une concentration de l’eau tombant sur le sol avec un 

risque d’érosion du substrat ainsi qu’une augmentation de l’humidité de ce dernier. Ainsi, la 

composition floristique peut également changer au détriment des cortèges floristiques les plus 

secs. 

Durant la phase d’exploitation du parc photovoltaïque, l’impact lié à la collision de la faune (oiseaux, 

chiroptères et insectes) semble peu probable. Les inquiétudes portant sur le risque de collisions 

entre la faune et les panneaux, du fait que ces derniers pourraient être confondus avec une surface 

en eau, sont peu concluantes. En effet, la bibliographie ne relate aucun fait probant à ce sujet (DGEC, 

Guide sur la prise en compte de l’environnement dans les installations photovoltaïques au sol : 

l’exemple allemand, 2009). Pour les insectes, l’impact est envisagé mais pas confirmé. Pour les 

chiroptères, aucune collision n’est mentionnée dans l’étude réalisée par GREIF et al. (2010) qui ont 

travaillé en laboratoire sur la reconnaissance des plans d’eau par les chiroptères. D’après RUSSO et 

al. (2012), le fait de confondre les surfaces lisses avec de l’eau ne semble pas néfaste sur les 

populations de chauves-souris.  

Il est donc peu probable que la mise en place de panneaux photovoltaïques engendre une 

interaction notable avec la faune. 

Lors de l’élaboration du projet, deux mesures de réduction ont été prises en compte : 

 non éclairage du site de nuit ; 

 mise en place de clôtures avec des passes à faune permettant le passage de la petite faune à 

travers le site. 

Ces deux mesures permettent lors de la phase d’exploitation de ne pas impacter les espèces 

nocturnes (avifaune, chiroptères et invertébrés) et de limiter l’impact sur la circulation de espèces 

se déplaçant au sol (hors grand mammifère). 

 

Durant l’exploitation du site, en dehors des opérations de maintenance exceptionnelles 

(remplacement de panneaux, réparation…), une maintenance courante aura lieu pour une 

vérification périodique des installations, une inspection visuelle des modules (lavage à l’eau à la 
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lance haute pression, en cas de besoin, sans utiliser de produits) et pour un entretien de la 

végétation (fauche ou débroussaillage, 1 à 2 fois par an aux périodes écologiques les moins 

sensibles, sans désherbant). 

Les impacts des opérations de maintenance sont dus essentiellement à l’entretien de la végétation 

du site si cela n’est pas réalisé hors des périodes favorables aux espèces pouvant recoloniser le site 

après l’implantation du parc photovoltaïque. Les interventions sur le couvert végétal seront 

conjuguées entre période de moindre sensibilité écologique et la nécessité d’intervention 

technique (ombrage sur les panneaux, sécurité…). 

 

 L’impact sur la faune et la flore est faible. 

 

V.3.4. Impacts de la remise en état du site 

À l’issue de la période d’exploitation, le site pourra être destiné à un second projet photovoltaïque 

ou réservé à un autre usage. 

Il est difficile d’anticiper les impacts à si long terme (30 ou 40 ans) étant donné que les milieux 

auront évolué sur et hors de la zone d’implantation. En cas de démantèlement du parc 

photovoltaïque, Neoen, en adéquation avec la réglementation qui sera en vigueur, pourra procéder 

à la réalisation d’un diagnostic écologique 1 ou 2 ans avant le démantèlement pour en évaluer les 

enjeux et les impacts. Cependant, Neoen prendra les dispositions pour favoriser la reprise de la 

dynamique végétale locale et la recolonisation du site par des plantes et arbustes indigènes. Il sera 

veillé à ne pas créer les conditions favorisant le développement d’espèces invasives. 

 

 L’impact est non quantifiable. 

 


